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L’ÉGLISE SAINT-MATHURIN
Au cœur de notre commune se trouve 
l’église Saint-Mathurin. Cette char-

mante petite église, 
construite entre le 11ème

et 12ème siècle et classée 
aux Monuments Histo-
riques depuis 1912, ren-
ferme de magnifi ques 
trésors, tels que des 
statuettes, peintures et 
vitraux. 
+  d’info : Découvrez cet 
édifi ce sur le site de la 
commune www.levigen.fr

LE PARC ZOO DU REYNOU
En famille ou entre amis, pour petits 
et grands, le Parc Zoo du Reynou 
propose une agréable balade de 
7 kilomètres pour découvrir les 
animaux des 5 continents et un parc 
paysagé aménagé à la fi n du 18ème

siècle par la famille Havilland.

Chaque année, de nouvelles espèces 
intègrent le zoo et vous sont 
présentées dans de grands espaces : 
les derniers arrivants étant les ours 
polaires. 
Depuis 2016, le parc vous propose 
également de dormir dans un de 
ses 4 lodges avec vue sur la plaine 
africaine.
+  d’info : Retrouvez les horaires et tarifs sur 
le site www.parczooreynou.com

SOLIGNAC
ET SON ÉGLISE ABBATIALE
Construite au 12ème siècle, cette église 
à l’architecture particulière renferme 
de nombreux trésors : peintures ro-
manes, stalles et décors sculptés font 

de cet édifi ce un lieu unique et em-
preint de notre histoire. Des visites 
guidées de l’Abbaye et du village 
vous sont proposées par l’offi ce de 
tourisme de Solignac. 
+  d’info : www.limousin-medieval.com/solignac 

LA VALLÉE DE LA BRIANCE
Lieu de promenade et de pêche répu-
té, la vallée de la Briance vous propose 
de magnifi ques paysages. Afi n de dé-
couvrir ces panoramas, la commune 
du Vigen a aménagé un chemin de 
randonnée au départ de la mairie qui 
vous conduira jusqu’au ruines du Châ-
teau de Chalucet en passant par les 
sentiers d’interprétation aménagés 
par le Conseil Départemental. 
+  d’info : www.le-vigen.fr

LES TRÉSORS DU VIGEN
Commune rurale et authentique, Le 
Vigen est riche de son petit patri-
moine, niché au cœur de propriétés 
privées ou sur le domaine public. En 
vous baladant dans notre commune 
vous pourrez découvrir des fontaines, 
chapelles, lavoirs… éléments de notre 
culture et de notre histoire.
+  d’info : Retrouvez des photos de ce 
patrimoine unique sur le site de la commune 
www.levigen.fr

LE CHÂTEAU DE CHÂLUCET

Attention site fermé au public pour 
plusieurs semaines et déconseillé aux 
promeneurs.
Horaires : 10h30 à 18h30 du 1er juillet 
au 1er septembre (dernière entrées à 
16h30)
Tarifs : 6€ pour les adultes et gra-
tuit pour les enfants de – de 12 ans, 
3€ pour les étudiants et 4€ pour les 
groupes (à partir de 10 personnes).
+  d’info : www.chalucet.com

TOURISME TOURISME TOURISME TOURISME TOURISME TOURISME TOURISME TOURISME

Des lieux uniques
à (re)découvrir !
Il n’est pas toujours nécessaire d’aller bien loin pour trouver 
matière à s’émerveiller. Le Vigen regorge en effet d’activités 
et de monuments. Suivez le guide !

Retrouvez tous les sites

et plus encore, sur :

www.le-vigen.fr/tourisme



3BULLETIN MUNICIPAL #1Infos

Chers concitoyennes, chers concitoyens,

C’est avec humilité, émotion, fi erté et en responsabilité que je reçois ce mandat de Maire que vous, 
Vigenoises et Vigenois, m’avez confi é le dimanche 15 mars et validé par le premier conseil municipal qui s’est 
tenu le 27 mai dernier. Je tenais à vous remercier de la confi ance que vous m’avez témoignée, mais aussi de 
l’attachement que vous portez à la vie locale et au devenir de la commune du Vigen.
Vous pouvez compter sur mon équipe et moi-même pour poursuivre le travail accompli sur la base de 
notre programme. 
Depuis cette élection, nous avons tous vécu ces dernières semaines des moments diffi ciles à la fois 
exceptionnels et hors norme, accompagnés, souvent, de diffi cultés sociales, familiales, économiques. 
Il nous faut désormais nous tourner vers l’avenir, qui ne sera pas le retour à la situation d’avant, mais «une 
nouvelle normalité» que nous ne connaissons pas encore. La première chose que nous savons cependant est 
que nous allons tous devoir prendre des décisions à fort impact potentiel dans un environnement très incertain.
Prendre soin de sa santé et de celles des autres n’a jamais autant exigé d’adaptations personnelles, et c’est 
fi nalement l’une des bonnes choses que j’ai envie de partager. Ne pas réduire qui que ce soit à un profi l, 
à une statistique, mais devoir prendre en compte la réalité de chacun. Cela va changer profondément et 
durablement nos façons de prendre des décisions. 
Je souhaite, puisqu’il s’agit d’un édito municipal, partager ces 2 points avec vous :

 Quelles ont été les actions de la commune du Vigen depuis le 16 mars ?
 Que pouvons-nous retenir de positif du drame que nous avons vécu et quels sont les éléments que 

nous pouvons mettre en avant pour l’avenir ?
Depuis les premiers jours du confi nement, vos élus, nos agents territoriaux se sont rapprochés des personnes 
âgées, isolées, en diffi culté. Nous nous sommes assurés que chaque personne bénéfi ciait de l’aide d’un 
proche (voisin, famille…). Dans le cas contraire, nous avons contacté ces personnes chaque semaine. Nous 
avons livré également des produits alimentaires à de nombreuses familles grâce à la collaboration très 
active de la Banque Alimentaire. Nous avons essayé d’être présents auprès de toutes celles et tous ceux qui 
pouvaient avoir besoin d’aide. J’en profi te pour remercier Marie Paule Vinches, notre bibliothécaire, pour 
l’ensemble des appels téléphoniques qu’elle a pu effectuer pendant cette période ainsi que l’ensemble des 
bénévoles qui ont pris le temps de distribuer ces produits au domicile des habitants.
J’ai souhaité vous faire partager quelques témoignages d’habitants qui ont vécu plus ou moins diffi cilement 
cette période particulière (en page 4 de ce numéro).
Pour ma part, j’ai échangé avec beaucoup d’entre vous durant ce confi nement. J’ai senti une solidarité, 
une fraternité exceptionnelle entre les habitants d’un même village. Je tiens d’ailleurs à remercier toutes 
les personnes qui ont été attentionnées, bienveillantes envers leurs voisins. 
Je souhaite que cette solidarité entre tous puisse perdurer, s’amplifi er au cours des mois, des années à venir, 
de même que cette proximité avec les autres, avec nos producteurs qui nous ont, aussi, beaucoup soutenu. 
Cette période n’est pas terminée. Nous le savons. Nous devrons encore être très vigilants en respectant les 
gestes barrière, dont la « fameuse » distanciation physique. Ce n’est certes pas dans nos habitudes et notre 
culture mais il s’agit bien d’actes de prévention indispensables dans le contexte pour vous et pour les autres.
N’hésitez pas à continuer de partager avec les membres du conseil municipal et moi-même vos propositions, 
vos réfl exions ou témoignages. Ils sont devenus au fi l des semaines essentiels pour exercer effi cacement 
nos responsabilités.
Je termine pour vous dire que votre nouveau conseil municipal est au travail. Chaque commission va 
déterminer précisément les priorités à mener dans notre commune à partir des idées de base de notre 
programme et en tenant compte aussi des projets déjà engagés par l’ancienne mandature. 
Nous vous en ferons connaître le détail et l’avancement au cours des prochaines semaines. 

Encore merci à tous de votre engagement, et surtout continuez à prendre bien soin de vous et de 
vos proches, notamment en intégrant les gestes barrière durablement.

Je vous souhaite à tous un bel été et de bonnes vacances.
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ILS NOUS L’ONT DIT... ILS NOUS L’ONT DIT... ILS NOUS L’ONT DIT... ILS NOUS L’ONT DIT...

CLAIRE
>  38 ans - 2 enfants - Juriste

 Habite le Village de Puy-Mery

Comment avez-vous passé la 
période du confinement ?
J’ai été confinée avec mes deux en-
fants et nous sommes restés coincés 
à la maison durant deux mois. Mes 
enfants ont fait leurs devoirs à la mai-
son et j’ai fait du télétravail pendant 
cette période.
Le confinement s’est plutôt bien dérou-
lé car nous avons la chance d’avoir une 
maison, un petit jardin et la possibilité 
de se promener dans les bois autour.
Il me semble plus vertueux de faire 
des réunions en vidéo conférences 
pour des raisons économiques, écolo-
giques et de fatigue personnelle que 
de faire des déplacements, ce serait 
une bonne habitude à prendre… 

Une chose que vous avez pris le 
temps de faire et que vous ne faites 
pas normalement ?
Les deux choses que j’ai pris le temps 
de faire pendant ces deux mois : Les 
promenades dans les bois et faire cui-
siner mes enfants.

Que retirez-vous de positif de cette 
période de confinement ?
Cette période d’isolement m’a permis 
de développer de nouvelles technolo-
gies pour le travail à distance, avec de 
la souplesse dans le rythme de travail 
en adaptant les horaires et enfin une 
tranquillité et une efficacité accrues 
en ce qui concerne les recherches et 
l’écriture. Une meilleure concentra-
tion à la maison qu’au bureau. 

Et de négatif ?
Des problèmes de connexion sont ve-
nus compliquer nos activités, notam-

ment quand plusieurs postes étaient 
connectés au WIFI. Des soucis maté-
riels, imprimantes, etc. ont aussi per-
turbé mon travail.
Enfin il est apparu que mener de pair 
l’activité de maman, de professeur 
des écoles et de télétravailleuse était 
difficile et épuisant. 

Les premières choses que vous avez 
faites après le confinement ?
Quel plaisir de nous « balader » libre-
ment avec les enfants, sans limites de 
distances ni de temps, car il devenait 
urgent que cela se termine avec la 
pression psychologique due à la res-
triction de notre liberté.

ÉDITH
>  81 ans - Retraitée

 Habite Méniéras

Qu’est ce que le confinement a 
changé au quotidien ?
La solitude et l’isolement, car je vis 
seule depuis que mon mari a été placé 
à l’EHPAD de Châteauneuf-la-Forêt, 
peu de temps avant le confinement.  
Je ne pouvais plus aller le voir, ni aller 
faire mes courses. 
Une infirmière me rendait visite une 
fois par semaine pour mon traite-
ment.
Heureusement que le téléphone 
existe ainsi qu’internet, bien que le 
réseau ne soit pas très bon.

Comment faites-vous pour 
rester active ?
Je n’ai pas l’habitude de me laisser 
aller. Je cuisine, je jardine, j’aime 
m’occuper de mes fleurs et de mon 
petit potager sous la serre (tomates, 

Trois habitants du Vigen nous 
racontent leur confinement...
Parce que l’on a tous vécu le confinement de manière différente, 
nous avons voulu savoir comment avait été votre vie durant ces 
semaines inédites, au travers de trois témoignages d’habitants 
du Vigen.

Claire, entourée de Martin et Eliot
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pommes de terres,…) et donner à 
manger à mes poules et mes lapins.
J’apprécie de vivre à la campagne 
dans une maison avec un grand jar-
din et par chance nous avons eu du 
beau temps pendant le confi nement.

La première chose que vous avez 
faite à la fi n du confi nement ?
Très angoissée de ne plus savoir 
conduire, j’ai pris ma voiture et je suis 
allée à Pierre-Buffi ère. Tous les com-
merces étaient fermés et la végéta-
tion avait poussé sur les trottoirs et 
dans les rues : la nature avait repris 
ses droits ! 
Je suis rentrée chez moi démoralisée.
Aujourd’hui mes enfants peuvent ve-
nir me voir et surtout j’ai pu revenir à 
la maison de retraite voir mon mari.

SWAN
>  11 ans

Élève de CM2 dans la classe de M. Breilloux

Quels ont été les points positifs et 
négatifs de ce confi nement ?
Le point positif, pour moi, c’est que 
j’ai pu passer plus de temps avec mes 
parents. Le confi nement a également 
permis au monde d’avoir moins de 
pollution et maintenant les gens font 
plus attention. Par exemple ils jettent 
beaucoup moins de déchets.

Le point négatif a été le manque to-
tal d’activités collectives comme le 
sport (basket ou encore foot). 

Quelles sont les autres choses que 
tu as trouvées positives ? 
Il y avait moins de bruit dans les rues, 
c’était plus calme, donc on pouvait 
mieux dormir. 

Quelles sont les activités que tu as 
faites, différentes de d’habitude et 
que tu as trouvées agréables ?
Mes activités ont été principalement 
la cuisine avec ma maman et mes 
sœurs. On a pu tester de nouvelles 
recettes. Ensuite on a fêté mon an-
niversaire qui se déroulait pendant 
cette période. Ça a été un change-
ment puisque c’était diffi cile pour 
les parents de trouver facilement des 
cadeaux ! 

Maintenant que nous sommes 
déconfi nés, que l’on commence à 
revenir à l’école, comment ça se 
passe ?
A l’école ça ce passe mieux car on est 
par petits groupes et on peut partici-
per davantage. Ce qui est dommage, 
comme il y a deux groupes, c’est que 
l’on ne voit pas tous les copains et il 
y en a donc qui nous manquent car 
on ne les a pas vus depuis longtemps. 

ACTIVITÉS BRUYANTES...
Avec bon sens et courtoisie !

La municipalité du Vigen n’a jamais publié d’arrêté muni-
cipal pour limiter les jours et les heures à l’utilisation d’ou-
tils bruyants (perceuse, raboteuse, tondeuse, motocul-
teur…), préférant la responsabilité de chacun et l’arrêté 
publié par la Préfecture de la Haute-Vienne en 1993. Nous 
sommes encore dans cette logique. Toutefois, limitons au 
maximum le bruit le matin avant 10h, entre 12h et 14h, 
mais aussi après 19h30, le dimanche et les jours fériés.

COLLECTE DES DÉCHETS
Pour des rues plus 
agréables...
Une fois que les agents de collecte 
sont passés, merci de penser à rentrer 
vos bacs. Nos rues n’ent seront que 
plus belles !

DU NOUVEAU POUR L’ÉCOLE !
Ouverture d’une 8e classe à la rentrée !

Le Comité Technique Spécial Dépar temental (CTSD), 
commission paritaire qui réunit les organisations 
syndicales et le directeur académique départemental 
de l’Éducation nationale (Dasen), a attribué l’ouverture 
d’une 8ème classe dans notre école. La maternelle 
accueillera 26 enfants en petite section. 
Cette ouverture permet de répartir les effectifs des 
classes pour une moyenne de 25 enfants par classe.

ÉQUIPEMENT
Un nouveau tracteur-tondeuse 
pour Le Vigen 

La commune du Vigen a fait l’acquisition, par l’inter-
médiaire du garage Peyrat, d’un nouveau tracteur-
tondeuse. De marque Iseki, ce modèle SF 224 développe 
une puissance de 24 ch, possède 4 roues motrices, avec un 
bac de ramassage de 950 litres, et une coupe frontale de 
137 cm avec turbine.
La réception de ce matériel a eu lieu le 2 avril dernier, 
en présence de Jean-Claude Chanconie, ancien maire, de 
M. Peyrat, de la société « Moulin Jeune » et de Stéphane 
Boyer, agent technique de la commune.

EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF 

Swan
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LOISIRS FORM’
Dans un esprit amical et convivial, 
l’association propose des activités 
sportives et ludiques pour un  coût 
modéré.
Les 2 sections (Initiation à la Danse et 
Stretching) ont maintenant 30 ans. Elles 
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 avec une péda-
gogie ludique. Ils 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 aux 
adolescents et aux adultes. Basée sur 
les étirements, c’est une gymnastique 
douce idéale pour combattre stress et 
fatigue, et s’avère être un complément 
indispensable à bien d’autres sports.
Les cours sont assurés par des interve-
nants diplômés.
Reprise des cours en septembre 2020. 
Venez nous rejoindre !!!
N’hésitez pas à faire une séance 
d’essai sans engagement :

Stretching  : le mercredi à 18h30 ou 
le vendredi à 10h15 salle polyvalente ;

Danse : le mercredi à 14h30 au 
foyer des jeunes.
+  d’info : loisirsform@gmail.com
 Lydie Lagarde (Présidente) - Tél. 06 25 65 41 95
Anne Marie Biojout (Secrétaire), Geneviève 
Fondaneche (Trésorière)

BRIANCE-LOISIRS
SECTION DANSE
Durant la saison septembre 2018 - 
juin 2019, l’association organisait 3 
cours d’1h15 les lundis dans la salle 
polyvalente du Vigen et 1 cours 
d’1h15 les vendredis dans la salle des 
fêtes de Solignac. Nous remercions les 
municipalités en place durant cette 
période d’avoir mis à disposition leurs 
salles pour l’organisation des cours et 
des soirées, ainsi que les secrétariats 
de Mairie des deux communes.
Marie Magdziak, notre professeure de 
danse a souhaité prendre sa retraite 

en octobre 2019. Il a fallu mettre en 
place une nouvelle organisation car 
même si Marie a continué à assurer 
des cours, elle ne souhaitait plus 
travailler les lundis. Son seul jour 
disponible était le mardi.  
La salle du Vigen n’étant pas dispo-
nible les mardis, les 3 cours d’1h se 
déroulent depuis  la rentrée de sep-
tembre 2019 à Solignac.  
Pour des raisons sanitaires connues de 
tous, les cours se sont terminés le 10 
mars dernier. Pour l’instant, il est trop  
tôt pour savoir ce que nous réserve 
l’avenir.  Sachez cependant que les 
responsables de l’association sont 
impatients de reprendre les cours 
de danse. Si les conditions sanitaires 
le permettent, le programme pour 
la rentrée de septembre 2020 sera 

Des associations
pour tous les goûts !
L’animation de la vie locale au Vigen est notamment le fruit 
d’un tissu associatif varié. De nombreux intervenants, souvent 
bénévoles, contribuent chaque jour à la richesse des activités 
proposées pour tous les habitants du Vigen, de tous âges.
Certaines associations nous présentent plus en détail dans ce 
numéro de Vig’Infos, leurs activités et les adaptations mises en 
place dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons. 
Mais aussi et surtout elles vous donnent rendez-vous pour 
partager des moments de découverte et de partage... tout en 
respectant les règles sanitaires, bien évidemment !

À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE 

CULTURE ET LOISIRS
DU VAL DE BRIANCE
Pascale Tuyeras
05 55 00 43 62 | 06 88 01 61 60
pascale.tuyeras@wanadoo.fr

SECTION BIBLIOTHÈQUE
Pascale Savary
05 55 30 61 18
pascale.savary@laposte.net

LES GALOUPIOTS
Mme Dore
06 76 88 43 80
galoupiot.levigen@gmail.com

JUDO CLUB VAL DE 
BRIANCE
Fabienne Deconchat
06 85 39 20 12
judovaldebriance@gmail.com

CLUB DE TENNIS
Timothy Hatwell
06 12  58 32 14
tcvaldebriance@gmail.com

LOISIRS FORM’
Lydie LAGARDE
06 25 65 41 95
loisirsform@gmail.com

UNION SPORTIVE 
SOLIGNAC-LE VIGEN 
(USSV)
Emmanuel Acera 
06 45 17 67 86
ussv87@gmail.com
acera.manu@hotmail.com

CAVALIERS DE LA BRIANCE
Jean-Marc Bessaudou
06 81 77 34 84
fabienbessaudou@gmail.com

AÏKIDO
Anne Grimaud
05 55 04 13 52 | 06 84 51 79 09
frogerie49@gmail.com

BRIANCE LOISIRS
DANSE & CHANT
Fabrice Record
06 44 36 73 69
antoineuijttewaal@gmail.ccom

CHORALE CANTABILE
Jeanine Bassard
05 55 00 57 11
janinebassard@wanadoo.fr

CRESCENDO
Corinne Garaud 
05 55 39 07 61 | 06 03 68 15 62
garaudcorinne@gmail.com

SOUFFLE DE VIE
Marie-France Delage
06 44 03 03 64
souffl edevie87@gmail.com

Les associationsLes associationsLes associations
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identique à celui de début mars. 
Programme des cours, les mardis,

salle des fêtes de Solignac :   
17 h - 18 h Cours de danse en ligne 
18 h - 19 h Cours intermédiaire niveau 2  
19 h - 20 h Cours intermédiaire niveau 1

Soirées dansantes :
Nous organisons également des soi-
rées dansantes soit au Vigen, soit à 
Solignac. Le programme de ces soi-
rées est communiqué aux adhérents 
quelques semaines à l’avance.
+  d’info :  Tél. 06 98 61 79 37

briance.loisirs.danse@gmail.com

SOUFFLE DE VIE
La méditation de pleine conscience 
est un entraînement de l’esprit qui 
réengage consciemment le proces-
sus attentionnel. Très souvent notre 
attention est captée par de multiples 
centres d’attractions (ruminations,  

sons,  messages publicitaires...) qui 
nous déconnectent des trésors du 
moment présent et nous enferment 
dans des automatismes mentaux et 
comportementaux. Chaque jeudi, de 
19h à 20h30, nous « musclons » notre 
canal attentionnel et cultivons volon-
tairement nos aptitudes d’ouverture 
et de curiosité bienveillante.  Les 
séances sont rythmées par des médi-
tations  statiques et en mouvements.  

Rendez vous à la salle du foyer des 
jeunes dès 18h50 pour l’accueil.
Bienvenue à tous, les 2 premières 
séances sont offertes. 
+  d’info : L’équipe de bénévoles : Sandrine 
Collet, M. France Delage  Tél. 07 67 01 98 63  
www.souffl edevie.weebly.com

Souffl e de Vie 87
 Méditation de Pleine Conscience

CŒUR À CORPS - YOGA
Le yoga est un moyen effi cace pour sou-
lager le stress, la fatigue, retrouver de 
l’énergie et une vision positive de la vie.
Les séances de yoga mettent en 
lien postures et respiration pour un 
mieux-être global. La progression se 
fait par étapes, sans violence pour 
le corps. Des temps de silence et de 
méditation sont intégrés au fi l des 
saisons.

Les cours ont lieu les mardis, salle 
du Judo Club de Solignac (av. St Eloi) :
18h pour les débutants
19h 30 pour les avancés
La première séance est offerte.

Reprise des cours le 15 septembre.
Professeure : Dominique Guillemain 
d’Echon - Diplômée par la Viniyoga 
Fondation-France / Diplômée en yoga 
thérapie par la Yoga Vaidya Sala 
(Chennai, Inde du sud).
+  d’info : Dominique Guillemain
Tél. 06 86 79 44 77
domiguillemain@wanadoo.fr

CULTURE ET LOISIRS 
VAL DE BRIANCE
L’association est affi liée à la Fédéra-
tion Française d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire.
Les animateurs sont des profession-
nels et le matériel nécessaire aux 
cours de gym est fourni.
Les cours ont lieu au Centre culturel 
polyvalent du Vigen :

Séances séniors (+ de 60 ans) : lun-
di 14h30-15h30 et jeudi 11h15-12h15

Séances adultes (16-60 ans) : mardi 
18h20-19h20 et jeudi 19h15-20h15

Séances Zumba (à partir de 13 ans) : 
mardi 19h45-20h45

TENNIS CLUB 
VAL DE BRIANCE
Le club réunit ses adhérents sur les 
deux communes du Vigen et de Soli-
gnac. Ils sont au nombre de 73 dont 
68 licenciés au club. 
Le club propose la pratique du tennis 
en loisirs et en compétition, ainsi que 
des cours collectifs, pour les enfants 
et les adultes.
Trois terrains extérieurs sont dispo-
nibles, deux au Vigen et un à Soli-
gnac, au lieu-dit le Pont Rompu. Les 
joueurs sont également accueillis sur 
les terrains couverts du Quorum de 
Condat-Sur-Vienne. 
Les terrains sont ouverts à la pratique 
du tennis des joueurs non adhérents, 
sur réservation.
Différentes manifestations sportives 
sont proposées chaque année : 
championnats par équipes jeunes et 
adultes, tournois internes, Tournoi 
Open ouvert à tous les licenciés, 
journées enfants. Le club organise 
divers moments conviviaux (repas, 
goûters, loto...) et participe chaque 
année au Marché des Producteurs de 
Solignac.

À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE 

ASSOCIATION CŒUR
À CORPS YOGA
Dominique Guillemain
06 86 79 44 77
domiguillemain@wanadoo.fr

AMICALE BOULISTE 
SOLIGNAC-LE VIGEN
Christophe Roblin
06 46 10 92 36
christophe.roblin5@gmail.com

BRIANCE PÉTANQUE
Christian Hirat 
06 76 30 66 00
olivier.leybros@thelem-assurances.fr

PÊCHE VIENNE-BRIANCE 
Michel Pestourie 
06 20 25 35 36
michel.pestourie0543@orange.fr

A.I.C.A. (CHASSE)
Raymond Teillaumas
05 55 00 43 44 | 06 64 25 49 66
raymond.teillaumas@wanadoo.fr

ORNITHOLOGIE
Jean-Claude Le Normand 
05 55 00 88 32 | 06 74 17 28 27
jc.lenormand@orange.fr

COMITÉ INTERCOMMUNAL 
DES ORGANISATIONS 
AGRICOLES
Jean-Marie Blancher
05 55 57 52 56
christine-blancher@hotmail.fr

COMITÉ DES FÊTES
Philippe Nardot
06 81 93 70 82
philippe.nardot0705@orange.fr

CLUB DE L’AMITIÉ
Josiane Bayeron
05 55 31 96 06
josiane.bayeron@orange.fr

ANCIENS COMBATTANTS
Raymond Faye
05 55 58 26 16
martine.fougeras@hotmail.fr

RENAISSANCE DE 
SOLIGNAC-LE VIGEN
Noëlle Gilquin
05 55 00 54 59
jean.gilquin@gadz.org

VOIE DE LA ROUTE 704
Olga : olga.radw@gmail.com

Envie de faire
une activité ?

Renseignez-vous !
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Nous espérons fortement que le tour-
noi du club programmé du 15 au 30 
août pourra avoir lieu. De nombreux 
temps forts de la vie du club ont dû 
être annulés au printemps.
Nous vous invitons à nous contacter 
pour toute information relative à la 
pratique du tennis, en loisirs ou en 
compétition. N’hésitez pas à visiter 
notre site Internet et la Page Face-
book.
En espérant vous rencontrer bientôt, 
nous vous souhaitons un bon été ! 
+  d’info : www.club.fft.fr/tcvaldebriance

 Tc-val-de-briance  Tél. 06 12 58 32 14

tcvaldebriance@gmail.com
Siège : Mairie de Solignac - 87110 Solignac
Le bureau : Timothy Hatwell (Président), 
Jérôme Hervouet (Vice-Président),Nicolas 
Besse (Trésorier adjoint), Cathy Boulin 
(Trésorière), Alexis Picard (Secrétaire).

JUDO CLUB VAL DE BRIANCE
Malgré l’arrêt des activités dû à la crise 
sanitaire, les réseaux sociaux ont permis 
à Gaylor, notre entraîneur, de continuer 
de dispenser des activités via le net. 

Un grand merci à ses enfants et à son 
épouse Coralie pour cette belle initiative.
La fin du confinement ne dit pas reprise 
intégrale de tout. Nous mettons tout en 
place afin de respecter les règles sanitaires 
liées à ce sport de contact, comme nous 
le conseille notre fédération. Cette 
dernière ainsi que le comité judo de la 
Haute-Vienne nous accompagne pour 
la reprise des activités. Proche de ses 
clubs, notre fédération continuera 
à nous soutenir (matériellement et 
financièrement si besoin). Des stages 
sur la Haute-Vienne sont d’ores et déjà 
programmés. Notre club partenaire de 
l’Alliance Judo Club pourra proposer des 
activités pendant les vacances d’été.
Ne pouvant utiliser notre dojo nous 
tenons à remercier les mairies du Vigen et 

de Solignac pour la mise à disposition des 
deux terrains de foot. Un grand merci à 
nos collègues du club de foot Solignac/Le 
Vigen. Nous pouvons ainsi continuer nos 
activités sportives tout en tant respectant 
les gestes barrières.
Nous ne pourrons pas cette année 
remettre à nos valeureux judokas et 
judokates leur passage de grade. et 
autres distinctions, mais les membres du 
bureau vont tout mettre en œuvre pour 
qu’à la rentrée nos jeunes et moins 
jeunes soient récompensés. De superbes 
idées sont à l’étude.

 Nous reprendrons les cours (norma-
lement en septembre si la situation sa-
nitaire le permet). Nous donnerons dans 
les écoles du Vigen et de Solignac les 
flyers pour les dates de reprise. Ces der-
niers seront diffusés sur nos communes 
auprès de nos commerçants et sur les 
réseaux sociaux. Merci aux communes 
pour leur aide dans la diffusion.
+  d’info : judovaldebriance@gmail.com
Tél. 06 85 39 20 12

AÏKIDO CLUB VAL DE BRIANCE
L’association reprendra ses entraîne-
ments  à la rentrée 2020.

 Le cours est ouvert aux adolescents 
et adultes. N’hésitez pas à venir tester 
en participant à  une séance d’essai !
+  d’info : Dojo de Solignac, avenue St-Éloi
Anne Grimault
Tél. 05 55 04 13 52 / 06 84 51 79 09

LE CLUB AMICALE BOULISTE
SOLIGNAC-LE VIGEN
Le club a déjà 5 ans et compte une 
quinzaine de licenciés (dont 3 fémi-
nines et 3 nouveaux joueurs). 

Il va participer à différents concours 
départementaux ou régionaux tout 
au long de la saison sportive. 
Les entrainements ont lieu sur le 
terrain du Pont-Rompu ou au bou-
lodrome de Saint-Hilaire-Bonneval.
Le club a organisé cette année 2 
concours de belote, et envisage pour 

l’année prochaine 2 concours de belote 
et un concours de pétanque.
Nous remercions les municipalités de 
Solignac et du Vigen pour leurs aides 
matériels et logistiques.
+  d’info :
amicaleboulistesolignaclevigen@gmail.com

 @amicaleboulistesolignaclevigen

Le bureau : Christophe Roblin (Président), 
Jean-Pierre Giry (Vice président), Pascal Theys 
(Secrétaire), Christian Tuyeras (Secrétaire 
adjoint), Jean-Pierre Bertiaux (Trésorier), 
Fréderic Benhaim (Trésorier adjoint).

BRIANCE PÉTANQUE
Créée en septembre 2019, l’associa-
tion a bien entendu pour but de pra-
tiquer la pétanque mais également et 
surtout de se regrouper une fois par 
semaine pour partager un moment 
convivial. Notre club participe au 
championnat départemental, au sein 
duquel deux équipes sont inscrites. 

 Pour la saison estivale, nous nous 
regroupons une fois par semaine sur 
notre terrain, situé en dessous des 
terrains de tennis du Vigen.

Bien entendu, toute personne inté-
ressée et qui souhaite se joindre à 
nous peut nous contacter. 
+  d’info : 
Olivier Leybros (président) - Tél. 06 76 30 66 00
Christian Hirat (vice-président) - Tél. 06 09 99 38 81
Anne Sophie Hirat (secrétaire) - Tél. 06 30 42 55 53
Pascal Floirat (resp. sportif) - Tél. 06 71 74 84 70

LES CAVALIERS DE LA BRIANCE
Créée en 1997, cette association a 
pour vocation d’organiser des évé-
nements équestres, randonnées et 
endurances. 
Les deux premiers événements de 
2020 n’ont malheureusement pas 
pu avoir lieu, trirando à Solignac et 
endurance à Château Chervix (open 
range).
Les 5 et 6 septembre pour notre 21e 
endurance, de 20 à 2x65km, trois 
boucles seront proposées aux cava-
liers : 22km, 30km et 35km. Les ca-

À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE 
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valiers sillonneront les chemins de 
Solignac, du Vigen, de Nexon, de 
Saint-Maurice-Les-Brousses et de 
Jourgnac. 

L’année dernière, nous avions ac-
cueilli 80 cavaliers venant des quatres 
coins de la France. Nous espérons, 
cette année encore, être plébiscités 
par tous les amoureux de l’endu-
rance, sur le site des Billanges. 
+  d’info : @cavaliersdelabriance

LES GALOUPIOTS
Composée de parents d’élèves de 
l’école La Fontaine, l’association a 
pour but d’aider à fi nancer les pro-
jets scolaires. Au travers de diffé-
rentes manifestations et ventes en 
tout genre, nous arrivons chaque an-
née à diminuer le coup des voyages 
scolaires pour les parents, à acheter 
les calculettes scientifi ques aux CM2 
pour leur rentrée au collège et à or-
ganiser la fête de l’école à la fi n de 
l’année scolaire.
Cette année 2019-2020 ne s’est mal-
heureusement pas terminée par ces 
moments que nos enfants aiment 
tant... Nous espérons que 2020-2021 
permettra un retour à la normale 
pour tous et de nouveaux rassemble-
ments sereins et conviviaux !
+  d’info : Tél. 06 76 88 43 80

galoupiot.levigen@gmail.com

@duvigen87110

LE CLUB DE L’AMITIÉ DU VIGEN
Jusqu’au confi nement, le club a pour-
suivi sa route… et reprend peu à peu 
ses activités. 

Le groupe de chanteurs a présenté 
son spectacle les 7 et 8 mars 2020 à la 
salle polyvalente du Vigen, devant de 
nombreux spectateurs.  Les chanteurs 
ont profi té du confi nement pour 
écouter et choisir les chansons de leur 
spectacle 2021. 

Si vous aimez chanter, vous êtes 
les bienvenus parmi nous, dès que les 
conditions sanitaires le permettront, 
les mardis impairs du mois à la salle 
polyvalente du Vigen à 14h30. 

Le groupe de marcheurs a pour-
suivi ses activités jusqu’au 15 mars 
et a repris les marches le 15 mai en 
respectant les règles barrières et en 
excluant le covoiturage. 

Si marcher entre amis vous tente, 
rendez-vous tous les vendredis à 
13h30 à l’ancienne école de Puy-Mé-
ry dès que les conditions sanitaires le 
permettront. 
L’atelier loisirs-créations :

Animé par Claudine, l’atelier a 
réalisé les costumes et les décors du 
spectacle les lundis après-midi.
Si vous aimez les jeux de société :

rendez-vous tous les mercredis au 
Centre Culturel à partir de 14h30.

Toutes les activités prévues au pre-
mier semestre, en particulier notre 
Assemblée Générale et le mini-séjour 
à l’Île d’Oléron, ont malheureuse-
ment dues être annulées.
+  d’info :
Josiane Bayeron (Présidente) - Tél. 05 55 31 96 06
Marcel Valière (Secrétaire) - Tél. 05 55 00 43 56

LA VOIX DE LA ROUTE 704 »
L’objectif de l’association est d’obtenir 
un aménagement de la RD 704, sur Le 
Vigen qui apporte plus de sécurité à l’en-
semble des usagers et qui, protège notre 
environnement et  les écosystèmes.

Le projet actuel ne remplit pas cet ob-
jectif. Si vous pensez, vous aussi, que 
le projet en préparation, depuis 
maintenant 15 ans, ne répond pas 
aux besoins d’aujourd’hui, contac-
tez-nous ! Vous pouvez aussi nous en-
voyer vos remarques, vos proposi-
tions et vos idées.

N’hésitez pas à adhérer à l’asso-
ciation. Nous sommes votre relais et 
votre voix ! 
+  d’info : La Voix de la Route 704
2 chemin de Villeneuve -  87110 Le Vigen
lavoixdelaroute704@gmail.com
olga.radw@gmail.com 
Tél. 07 62 03 47 19

AAPPMA VIENNE-BRIANCE
Plusieurs années de sécheresse ont 
perturbé le milieu aquatique. Nous 
espérons donc que l’été 2020 sera 
plus clément pour notre activité.
Nous avons encore, en ce début 
d’année, copieusement aleviné la 
Briance. D’importants déversements 
ont été réalisés entre février et juin 
et nous espérons qu’ils feront oublier 

Mise à disposition de masques
Le 11 mai dernier, M. Jean-Luc BONNET a pris la décision en accord avec M. Jean-Claude 
CHANCONIE (maire à ce moment-là) de commander 6000 masques en tissu pour l’ensemble 
des habitants. Ces masques, fabriqués en France, sont homologués par la Direction 
Générale des Armées (DGA) et de norme AFNOR ; Ils sont lavable 30 fois. Le coût global 
de cette commande est de 5700�€HT (pris en charge à 50% par l’état). Sur la proposition de 
M. Jean-Luc BONNET, le conseil municipal qui s’est réuni le 16 juin dernier a décidé de mettre à 
disposition 2 masques par habitant âgé de plus de 12 ans (des masques « enfant » n’ont pas pu 
être commandés). Ils sont disponibles pour retrait en mairie. Le reste des masques commandés 
constituera une réserve gardée en mairie, le cas échéant. Si vous n’êtes pas inscrit sur la liste 
électorale, un justifi catif de domicile vous sera demandé. Les masques seront livrés à domicile, 
pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 

Monsieur Le maire remercie toutes les personnes qui ont fabriqué des masques à leur domicile 
et aussi au cours de l’atelier mis en place par M. Clément MERCUZOT et Mme Emilie SALESSE 
(conseillère municipale). Cet atelier a également fabriqué des masques pour les moins de 12 ans 
qui sont disponibles aussi en mairie.
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les 2 mois de confinement. Bien 
évidement, la santé de chacun prime 
sur les loisirs.  Ces déversements ont 
été financés soit par l’AAPPMA de 
Châlusset, la fédération mais aussi 
grâce aux bénéfices de nos deux 
« thés dansants » de janvier et février.
Lors de l’assemblée générale ordinaire 
du samedi 25 janvier à la salle polyva-
lente du Vigen, le problème du renou-
vellement du conseil d’admi nistration 
pour les 5 ans à venir a été abordé.

 L’assemblée générale élective de-
vrait avoir lieu au cours du dernier tri-
mestre 2020. Nous espérons que des 
volontaires vont rapidement se ma-
nifester et que l’AAPPMA continuera 
d’exister comme c’est le cas depuis 70 
ans ! Bonne pêche à tous et surtout 
respectez les consignes sanitaires. 
+  d’info : Michel Pestourie - Tél. 06 20 25 35 36  
michel.pestourie0543@orange.fr

LE COMITÉ DES FÊTES
DU VIGEN
Créé en avril 1977, le comité des fêtes 
anime toute l’année la commune en 
organisant des fêtes et manifestations 
d’ordre culturel, éducatif ou social, grâce 
à ses membres bénévoles.
Chaque début d’année, un spectacle 
culturel, chants ou pièce de théâtre, est 
à l’affiche de la salle municipale.
Le 15 février 2020 s’est produite la 
troupe « Bât de l’aile ». Cette soirée a 
été très appréciée des spectateurs qui 
s’étaient déplacés en nombre.
La traditionnelle foire artisanale et le 
vide grenier auraient dû se tenir, comme 
chaque année le 1er mai. Cette 28e édi-
tion a été annulée suite au COVID 19. 
La fin du printemps est aussi la période re-
tenue pour la randonnée pédestre et VTT. 
Ce ne sont pas moins de 5 circuits qui sont 
proposés aux randonneurs sportifs ou oisifs.
Le circuit de 55 Kms VTT remporte un 
énorme succès car très adaptés à la pratique 
du VTT à assistance électrique. Les chemins 
du Vigen et des communes alentours sont 
très appréciés de par les paysages mais aussi 
la déclivité qui fait dire à beaucoup « la ran-
do du Vigen ça se mérite ».
Passé l’été, le rassemblement de voi-
tures anciennes remporte chaque année 
un vif succès ! Suivant l’évolution des 
mesures sanitaires, le comité des fêtes 

prévoit de l’organiser le 4 octobre.

Nouveauté cette année : un rallye touris-
tique avec énigmes au travers des diffé-
rents bourgs de la commune.

Tous les ans, une centaine de voitures se 
retrouvent sur la place de la Briance.Es-
pérons que cette année encore le succès 
sera au rendez-vous.
Le Super Loto est quant à lui la dernière 
manifestation de l’année. Prévu cette 
année le 17 octobre, il aura lieu dans la 
salle polyvalente, avec de nombreux lots 
et une ambiance toujours conviviale !

Des projets sont à l’étude pour 2021 
comme une manifestation au profit de la 
ligue contre le cancer avec une marche 
en semi-nocturne et encore d’autres 
idées qui sont en train de germer.
Nous nous efforçons par ces différentes 
manifestations de dynamiser et faire 
connaître notre commune. Vous pouvez 
continuer à encourager tous les béné-
voles par votre présence dans les anima-
tions et activités proposées.
Plus nombreux vous serez sur les lieux de 
spectacles, animations... plus les fêtes se-
ront belles !
+  d’info :

Eric Bonnet (Secrétaire) - Tél. 06 20 35 21 30

eric.bonnet18@sfr.fr

Philippe Nardot (Président) - Tél. 06 81 93 70 82

philippe.nardot0705@orange.fr

À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE AGENDA
ÇA BOUGE AU VIGEN ! 

DU 1ER AU 7 AOÛT - CHÂTEAU DE LIGOURE - ÉGLISE DU VIGEN

11e Nuits de la Guitare du Vigen
La programmation des concerts est ancrée autour de la 
guitare classique. Comme chaque année dans le cadre du 
stage et festival de  « Guitare en France », des concerts 
ont lieu au Château de Ligoure et à L’église du Vigen.

Samedi 1er août à 20h45 - Château de Ligoure
Concert d’ouverture  avec  la guitariste 
et directrice du stage Eleftheria Kotzia (Grèce)

Dimanche 2 août à 21h - Église du Vigen :
Gabriel  Bianco (France), gagnant du GFA

Mardi 4 août à 20h45 - Château de Ligoure  : 
Clotilde  Bernard (France)

Mercredi 5 août à 21h - Église du Vigen : Martha Masters (USA)
Vendredi 7 août à 19h - Château de Ligoure  : Concert de 
clôture avec les élèves du Stage de Guitare.
+  d’info : el.kotzia@gmail.com | www.guitarenfrance.org

23-29-30 AOÛT - ASSOCIATION LA FOLLEMBÛCHE

Festival Opération Opérette Opus 3
Le Festival est présenté sous une 
forme réduite en raison de la 
fermeture des théâtres et des 
mesures sanitaires. La plupart de 
nos spectacles auront lieu en ex-
térieur avec des solutions de repli 
alliant sécurité et convivialité. 

Dimanche 23 août à 17h30 - Chez l’habitant - Villa Briance :
Apéropérette (Apéritif après le spectacle)

Samedi 29 août à 17h30 - Chez l’habitant - Villa Briance :
Apéropérette (Apéritif après le spectacle)

Dimanche 30 août –  Château de Ligoure  : 
15h, 16 et 17h  : Balade-spectacle
18h30  : Concert-causerie : À la découverte des opé-
rettes de Claude Terrasse (1867-1923)

+  d’info et réservation : 06 51 07 02 37 
Tarif plein : 15 € - Pass 3 spectacles : 39 €
Tarif réduit : 10 € (enfants, lycéens, étudiants, demandeurs 
d’emploi)

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE - CHÂLUCET

Randonnez-vous en Haute-Vienne
Une journée qui s’annonce riche en découvertes !
Au programme, 4 parcours de 5 km à plus de 20 km, 
alors que vous soyez randonneur du dimanche ou 
aguerri, vous trouverez forcément votre bonheur.
Le nombre d’inscrits sera probablement très limité 
(Covid 19).
+  d’info et réservation : Dépliant d’inscription à retirer 
auprès de votre mairie, de la maison du Département et 
de l’office de tourisme dès le 3 août.
Navettes au départ de Limoges : Réservation obligatoire à 
l’inscription. 
Participation forfaitaire : Parcours défi + de 20 km : 5 € - Autres 
parcours : 4  € - Gratuit pour les moins de 12 ans.
Date limite d’inscription : Jusqu’au 31 août par Internet et avant 
le 26 août par bulletin papier. Pas d’inscription possible sur place.

Et aussi :

DIM. 4 OCTOBRE
Place de la Briance
Voitures anciennes
(organisé par le Comité des fêtes).

SAM. 17 OCTOBRE - 20H 
Salle Polyvalente
Loto du Comité de fêtes.

MER. 11 NOVEMBRE - 11H
Commémoration de la fin de la 
guerre 1914-1918.

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

DIM. 29 NOVEMBRE - 12H
Salle polyvalente : Repas des aînés.

EN DÉCEMBRE - DÈS 15H
Ateliers de Noël (Organisés par 
Culture et Loisirs Val de Briance).

SAM. 5 ET DIM. 6 SEPTEMBRE
21ème endurance (organisé par Les 
Cavaliers De La Briance).
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Depuis le 11 mai dernier et après 2 mois de 

confi nement, les commerces ont enfi n regagné 

le droit d’exercer et d’accueillir leurs clients !

Si le nombre de clients s’en trouve aujourd’hui réduit, 

ceux-ci sont malgré tout ravis de pouvoir reprendre à mi-

nima les bonnes habitudes en fréquentant les commerces 

qu’ils affectionnaient déjà avant la crise.

Soyez assurés(es) que chaque commerce a su mettre en 

place les mesures de sécurité adaptées pour le plus grand 

bien de chacune et chacun.

Ces dernières épreuves nous ont contraints à des chan-

gements forcés dans nos habitudes et nos libertés. Cela 

nous a confortés dans le fait qu’il est agréable, important, 

voire indispensable d’avoir une diversité de services tels 

que celle que nous connaissons au Vigen.

Afi n de maintenir ce confort dans notre vie quotidienne 
n’hésitez pas à poursuivre les nouvelles habitudes prises 
en continuant à leur rendre visite.

LES COMMERCES,
LIEU DE RENCONTRE ET DE VIE SOCIALE !

Pour le moment encore, le rapprochement social est réduit 
au strict minimum. Cependant, l’espoir de retrouver la convi-
vialité dans nos petits commerces doit nous nourrir jusqu’au 
jour où nous pourrons à nouveau circuler et nous côtoyer en 
toute sécurité. 
Nous nous devons aussi de 
nous souvenir des efforts 
réalisés, (notamment par 
les commerces alimen-
taires) depuis le début de 
la crise sanitaire.

VIE LOCALE VIE QUOTIDIENNE VIE LOCALE VIE QUOTIDIENNE VIE LOCALE VIE QUOTIDIENNE

L’espoir renaît
chez nos commerçants !

Retrouvez tous vos commerces

et leurs contacts sur :

www.le-vigen.fr/adresses-et-numeros-utiles

ENSEMBLE DYNAMISONS LE VIGEN

Les urnes ont rendu leur verdict. 
Notre liste « Ensemble Dynamisons 
Le Vigen » est arrivée seconde avec 
47.72%  au soir du premier tour des 
élections. Nous remercions les élec-
teurs qui nous ont fait confi ance.   
Nous avons donc quatre représen-
tants au conseil municipal. Forcé-
ment, nous sommes déçus, pour vous, 
pour la commune et pour les projets 
que nous avions bâtis. 

Il ne s’agit pourtant pas de baisser 

les bras car les valeurs que nous por-

tions lors de la campagne n’ont pas 

disparu. Plus que jamais nous avons 

besoin de solidarité, de respect et 

de tolérance.

Le confi nement inédit que nous 

avons vécu, la période d’incertitudes 

fortes que nous traversons  viennent 

bousculer quelques évidences. 

Le premier conseil municipal s’est 

tenue le 27 mai 2020 et a élu Jean-

Luc Bonnet, maire du Vigen. Le se-

cond conseil s’est tenu le 16 juin 

2020 et a donné lieu au vote du 

budget, à l’unanimité. Ce budget 

2020 contient quelques prémisses 

des changements auxquels il va fal-

loir s’habituer : achats de masques 

(commandés dès le mois d’avril par 

l’ancienne mandature), achats de 

produits d’entretien etc..

De nombreux chantiers restent à 

mettre en place et d’autres de-

viennent incontournables : l’amé-

nagement d’une salle pour les asso-

ciations, la rénovation du Bourg, la 

refonte du site internet, le devenir 

de la salle de Puy Mery, le projet 

d’une salle omnisport, la mutualisa-

tion avec Solignac de certains pro-

jets, etc…

Nous serons donc vigilants.

LA TRIBUNE DE VOS REPRÉSENTANTS

Pour cela,
aidons-les tous
à se maintenir en
leur rendant visite...
Parce qu’il fait bon 
vivre chez nous !!!



MAIRIE DU VIGEN
1 place Adrien-Delor - 87110 Le Vigen
Tél. 05 55 00 51 17

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

mairie-le-vigen@orange.fr
www.levigen.fr
      @levigencommune

AGENCE POSTALE
Le lundi : 13h50-16h15
Du mardi au vendredi : 9h-12h / 13h50-16h15
Le samedi : 9h-12h
Tél. 05 55 30 80 19

BIBLIOTHÈQUE LOUISE-MICHEL
Lundi, mardi, vendredi : 16h-18h30
(18 h en hiver).
Mercredi : 9h30-11h30 /14h-18h.
Samedi : 10h-12h
Tél. 05 55 00 53 73
www.mediatheque.le-vigen.fr
bibliotheque-le-vigen@orange.fr

LOCATION DES SALLES
Grande salle du Centre Culturel Polyvalent : 

Capacité 200 pers. max.
Tarif commune : 250 € + 60 € pour la cuisine. 
Tarif hors commune : 400€ + 60 € pour la cui-
sine. Chèques de caution : ménage (125 €) + 
dégradation (500 €)

Foyer des jeunes :
Capacité : 30 pers. max. Tarif commune : 50 €. 
Tarif hors commune : 100 €. Chèque de cau-
tion : ménage + dégradation (125 €)

Informations et réservation en mairie

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’abri bus, à l’embran-
chement du chemin des Vergnades

BORNES À TEXTILE
Bourg : parking en face de la Placede-la-Briance.

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 : 9 décembre 2020

DÉCHETTERIE
La plus proche : avenue Kennedy à Limoges.
N° vert : 0 800 86 11 11

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.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE & COMMERCES
Tous les dimanches matins de 8h à 13h.
Place de la Briance.

En pratique !

Manger sainement est devenu une nécessité au quotidien. 
Et sur la commune du Vigen, nous avons la chance d’avoir 
des producteurs locaux passionnés pour ravir nos papilles !

Et si nous
consommions local ?

VIE LOCALE VIEQUOTIDIENNE VIE LOCALE VIEQUOTIDIENNE

MARAÎCHERS
Quentin Aubisse |  07 61 14 79 38 |  Domaine de Ligoure 
Marché le dimanche matin au Vigen et au Domaine de Ligoure à partir du mois de mai 
(chaque vendredi à partir de 16h).

Christine Blancher |  06 65 43 70 07 |  La Tuillerie des Vergnes
À venir chercher à la ferme.

Michel et Murielle Coudert |  06 22 35 08 35 |  Narbonais 
À venir chercher à la ferme.

EARL Farnier |  05 55 30 14 67 |  3 Chemin de l’Age 
À venir chercher à la ferme le vendredi de 14h00 à 19h00.

FROMAGES ET YAHOURTS
Ferme de la Boufferie | 06 78 45 27 29 | Domaine de Ligoure
Fromage a partir de juin, yahourt jusqu’en septembre. À venir chercher à la ferme.

VIANDES ET VOLAILLES
Laurent Blancher | 06 14 71 53 05 | La Tuillerie des Vergnes
Bœuf Limousin. À venir chercher à la ferme.

Ferme de la Boufferie | 06 78 45 27 29 | Domaine de Ligoure 
Agneau sur commande. À venir chercher à la ferme.
Toute leur actualité sur facebook : Ferme de la Boufferie.
Julien Dupont | 06 81 55 25 21 | Les Palennes de Ligoure
Porc et agneau. À venir chercher à la ferme.

Thibault Nouaillas | 06 22 31 80 62 | Bas Ligoure 
Poulet, canard, agneau. À venir chercher à la ferme.

La Poulette Dorée |06 63 32 62 18 |06 50 79 96 90 | Le Petit Reynou 
Poulet, canette, pintade, roti de porc cuits. 
Livraison possible sur la commune.




