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UN MARCHÉ FESTIF 
AVEC UNE TRENTAINE D’EXPOSANTS !

Ce moment de partage aura lieu sur 
les 2 places qui se font face dans le 
bourg au bord de la N704. Cette 
année, nous pourrons également 
installer une partie de l’offre à 
l’intérieur de la salle polyvalente*.
Les bouleversements vécus l’année 
passée et une autorisation arrivée 
tardivement nous avaient enlevé la 
capacité de diversifier les offres. Le 
manque de temps nous avait alors 
précipités dans  une préparation rapide 
et urgente. 
Aussi, comparativement à l’année 
passée, l’offre alimentaire sera 
étoffée. Les artisans / créateurs et les 
auteurs pour adultes et enfants seront 
présents pour vous offrir un moment 
de détente et de découvertes... De 
quoi trouver de belles idées cadeaux !  

Suite à sa cessation d’activité, 
M. Renou, fondateur de Paille 
Editions, a fait don aux enfants de 
la commune de ses jeux de société. 
Ils seront vendus par l’association 
Les Galoupiots lors du marché de 
Noël et les bénéfices feront l’objet 
d’une cagnotte dédiée à l’aide aux 
élèves dans le besoin pour leurs 
sorties scolaires.

À retrouver dans ce numéro

   FÊTES DE NOËL GASTRONOMIE FÊTES DE NOËL GASTRONOMIE 

Ensemble,
pour bien préparer
les fêtes !
Le Covid n’empêchera pas la population de retrouver la féerie 
de Noël parce que nous en avons tous grandement besoin !
Depuis l’émergence du virus que nous connaissons maintenant 
tous très bien, un regain d’envie de petits plaisirs et de 
convivialité se fait sentir et nous avons toutes et tous besoin 
de reprendre un tant soit peu les habitudes qui nous offrent 
du plaisir ! 

SAMEDI 
18 DEC.
15h à 18h30

NOUS RESTONS
TRÈS ACTIFS
ET À L’ÉCOUTE
POUR VOUS
TROUVER D’AUTRES
PRODUCTEURS.
FAITES PASSER
LE MESSAGE !

Ho ho ho !

Rédaction : Marylène Rambert
* Pour accéder à la salle polyvalente, le pass sanitaire vous sera demandé

et vous serez dispensés du masque (sous réserves de modification des mesures sanitaires).

PETITS ET GRANDS, VENEZ RENCONTRER
LE PÈRE NOËL DE 15H30 À 17H30 !

Le père Noël a accepté de nous rendre visite malgré toutes les occupations 
qui sont les siennes en cette période de l’année.
Il accueillera vos enfants à l’extérieur et nous prendrons soin de l’installer à 
l’abri afin qu’il ne soit pas malade pour la nuit de Noël !
Vos petits bambins pourront lui confier leurs souhaits 
pour le matin de Noël !
Promis, l’expression des volontés de vos enfants 
resteront des confidences qui
ne sortiront pas de l’oreille
du Père Noël...
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Madame, Monsieur, chers amis

La fin de l’année 2021 approche à grands pas. Chacun va pouvoir enfin passer un moment en famille ou 
avec des amis pour Noël et le réveillon du premier de l’an. Le conseil municipal et nos ainés ont pris un peu 
d’avance avec « les agapes des sages » qui se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et fraternelle 
le 30 novembre dernier.
Chaque jour, l’équipe municipale travaille pour améliorer votre cadre de vie et animer votre commune. 
Ceci, grâce également à toutes nos associations, car elles sont toutes importantes dans le dynamisme de 
notre commune. Je tiens à leur rendre hommage dans cet édito. 
Nos projets avancent tous (presque) normalement avec rigueur et enthousiasme. Je vous invite à les 
découvrir en page 18. J’insiste sur 5 projets importants pour notre commune.

  La sécurisation du centre bourg ;
  L’aménagement du cœur de bourg ;
  Le devenir de l’ancienne salle du Puy Mery ;
  La « bergerie » en centre bourg ;
  La construction d’une salle omnisport.

Je vais bien sûr vous donner nos points de vue, l’état de la situation de chaque dossier. N’hésitez pas, à nous 
faire part de vos commentaires et suggestions. Je vous rappelle mon adresse mail  pour me donner votre 
avis : jean-luc.bonnet@le-vigen.fr
Concernant le Domaine de Ligoure, nous sommes toujours dans l’analyse de ce don important, sur les 
expertises, l’analyse des baux, les rénovations éventuelles, la disponibilité du château pour l’intérêt 
général, la structure intermédiaire de gestion….les 6 conseils municipaux qui ont eu lieu cette année 
se sont systématiquement terminés par la transmission aux conseillers de toutes les informations en ma 
possession. Ils sont tous informés de l’avancée de ce dossier complexe afin que chacun puisse se préparer 
à une décision. 
Nous vous tiendrons régulièrement au courant de l’avancée de ces projets.
Depuis quelques jours, notre commune s’est illuminée : Noël 2021 sera l’occasion de la seconde édition de 
notre marché de Noël le 18 décembre prochain. Les commerçants et les élus vous y attendent avec plaisir 
avec cette année plus de 30 exposants ; le double de l’année dernière qui était la première édition. 
Dans l’attente de vous voir pendant cette période ainsi que le 6 janvier prochain à 18h30 pour les vœux 
du conseil municipal aux habitants, je vous souhaite à toutes et à tous, un joyeux Noël 2021 et de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Avec toute mon amitié et mon dévouement

EDITION #4 - DÉCEMBRE 2021
Mairie du Vigen
1 place Adrien-Delor - 87110 LE VIGEN | 05 55 00 51 17 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Jean-Luc BONNET | Maire du Vigen.

COORDINATION DE LA PUBLICATION 
Nathalie BUISSON

RÉDACTION 
Commission communication, avec la participation  des 
associations. Contact : mairie-le-vigen@orange.fr

CONCEPTION GRAPHIQUE
ET MISE EN PAGE
LIFACOM | fmorelli@agencelifacom.com

IMPRESSION
Atelier Graphique | 05 55 50 68 22 
www.ateliergraphique.fr 

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE
© images | Mairie du Vigen, ©Pixabay, ©Shutterstock, 
© René Gilabert

Ne pas jeter sur la voie publique.

PAGE 4 
Ça se passe ici

PAGE 4 
En bref

À retrouver dans ce numéro

Le mot
du Maire

Jean-Luc BONNET
Maire

PAGE 16 
Voirie - Aménagement

PAGE 18 
Rencontre avec le Maire

 

PAGE 12 
Agir au quotidien 

PAGE 14 
Pause détente

Installation d’un distributeur de 
pain au Vigen
La nouvelle municipalité avait pour projet 
l’installation d’un distributeur de pain sur le 
secteur nord de la commune. C’est désormais 
chose faite, avec l’aide de Monsieur Ripoche, 
boulanger-pâtissier récemment établi en 
centre bourg du Vigen.
Installé proche de l’ancienne salle des 
fêtes du Puy Mery, ce distributeur de pain 
est opérationnel depuis le 6 novembre. 
La machine, connectée à la boulangerie 
« Le fournil du Vigen », est approvision-
né chaque matin puis suivant ses ventes. 
Monsieur Ripoche  précise : « Monsieur 
Bonnet est venu me voir pour discuter de 
cette opportunité. J’ai immédiatement 
accepté pour apporter un service 
complémentaire avec ma boulangerie. Il 
m’a beaucoup aidé et je le remercie. »
L’appareil sera en service 7 jours sur 7 et 24h 
sur 24, sauf le lundi. Le distributeur est appro-
visionné tous les jours en pains et baguettes 
variées mais également en viennoiseries et 
gâteaux entièrement réalisés à la boulangerie.
Jean-Luc Bonnet, Maire de la commune, 
souhaitait ce service de proximité au nord 
de la commune. Il s’y était même engagé. 
« Beaucoup d’habitants m’avaient sollicité 
pour essayer d’installer un distributeur 
dans ce secteur. Il s’agit d’un service de 
proximité complémentaire avec notre 
nouveau boulanger installé en centre 
bourg qui a accepté notre projet.  C’est 
30% de la population du Vigen qui 
habitent  dans ce secteur de la commune. 
Je me suis impliqué personnellement entre 
le fabricant et notre boulanger. » précise 
Jean-Luc Bonnet.

VIG’INFOS PLUS
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ÇA SE PASSE  ICI... ÇA SE PASSE  ICI...ÇA SE PASSE  ICI...

Le comité des fêtes prévoyait 
« 100 autos » et il devait y en 
avoir encore plus ce dimanche 
12 septembre pour la plus 
grande joie des amateurs qui 
se sont retrouvés place de la 
Briance et place du souvenir 
pour ce 6e rassemblement de 
voitures anciennes.

Des fans de belles autos de toute la 
Haute-Vienne ont répondu présents. 
Les Porsche mais aussi des Renault 
sport, de puissantes Ferrari, Corvette, 
Jaguar, AC Cobra, Morgan et d’élé-
gantes Mustang étaient présentes à 
coté des voitures populaires comme 
les 2CV, 4CV, Aronde ainsi que des vé-
hicules d’avant-guerre et des young-
timer. 
Empêchée par la covid pour l’édition 
2020, cette année la manifestation 
s’est déroulée dans le respect des me-
sures sanitaires sous un soleil radieux 
propice à la sortie des cabriolets MG, 
Triumph, Ford etc.
L’invité d’honneur de la manifesta-
tion était un camion de maintenance 
Citroën P45 de 6 cylindres de la socié-
té des transports en commun de Li-
moges métropole, véhicule toujours 
en activité aujourd’hui.
L’association « Collection Passion des 
Transports en Commun de Limoges » 

passionnée par le patrimoine des 
transports en commun de Limoges 
tenait un stand et présentait au pu-
blic l’historique des bus et trolleys de 
Limoges, notamment à l’aide d’un 
film spécialement réalisé pour cet 
événement.
Outre l’exposition des voitures et des 
camions attirant un nombre impor-
tant de spectateurs, des animations 
ont ponctué cette journée.
Le matin, un parcours touristique 
à énigmes a mobilisé de nombreux 
équipages.
Ils devaient répondre à 10 questions 
qui demandaient une bonne obser-
vation des lieux traversés (Solignac, 
Boissac, Jourgnac, Burgnac, Les cars, 
Lastours et Nexon).
Saviez-vous que les écuries du châ-
teau des Cars dataient du 16e siècle ? 
Allier plaisir de conduire et observa-
tion du patrimoine de nos territoires 
étaient les objectifs recherchés au 
travers de cette épreuve. Objectifs at-
teints au dire des équipages à l’issue 
de ces 54 kilomètres de découvertes.
Pour ceux qui n’étaient pas intéressés 
par le circuit à énigmes, le même par-
cours était proposé en convoi. Cette 
Rétro balade était encadrée par des 
motos assurant la sécurité.
A 13 heures l’ensemble des partici-
pants avait garé son véhicule pour 
partager le repas dans la salle poly-
valente.
165 repas ont été servis et les convives 
ont pu durant cet intermède admirer 
l’ensemble des voitures photogra-
phiées par les 3 photographes qui 
s’étaient postés tout au long du par-
cours.
L’après-midi, place aux différents 
concours, un concours d’état pour la 
plus belle restauration en gardant le 
plus possible l’authenticité de l’auto-
mobile.

C’est une Ford vedette décapotable 
qui a remporté le 1er prix. 
Sont venus clôturer cette belle jour-
née, un prix d’élégance qui évalue 
l’accord de la voiture avec la tenue 
vestimentaire du propriétaire qui 

doit être de la même époque et un 
prix spécial féminin pour mettre ces 
dames à l’honneur.
Pour le comité des fêtes, cette mani-
festation est une manière de prendre 
date pour l’organisation du rassem-
blement des voitures anciennes le 2e 
dimanche de septembre.

Rédaction : Philippe Nardot

Président du comité des fêtes

Le Vigen roule 
des mécaniques !



MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Patrick Delord remplace Mathieu 
Barbier au conseil municipal

Monsieur Mathieu Barbier a présenté sa démission de ses 
fonctions de conseiller municipal par courrier en date du 
5 juillet 2021,
Considérant que conformément à l’article 270 du Code 
électoral, le candidat venant sur la liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller 
municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant 
pour quelque cause que ce soit,
Considérant que la candidate venant sur la liste immédia-
tement après le dernier élu, Madame Anne Thouraud, a 
fait part de sa décision de ne pas siéger au sein du conseil 
municipal,
Le Conseil municipal prend acte de l’installation de Mon-
sieur Patrick Delord en qualité de conseiller municipal,
M. Le Maire félicite M. Patrick Delord et remercie 
l’engagement de M. Barbier pendant cette année.

SPORTS ET LOISIRS
Un nouveau City Stade pour toutes 
et tous en Centre Bourg  
Comme vous aurez peut-être pu l’observer, nous avons 
mené à bien notre projet de réalisation d’un City Stade 
en centre bourg (à côté du terrain de football stabilisé en 
limite de l’avenue Saint Théau).
Le projet a consisté, tout en régénérant le court de 
tennis du haut (passablement abimé), à ériger dessus et 
en sus de la fonction tennis, une structure multi-sports 
accessible au plus grand nombre.
De fait, les sports collectifs tels que le basket-ball, le 
football, le handball, le volley-ball y sont désormais 
praticables de même que le badminton.
Dans l’esprit de ce type de structure, l’accès y est prévu 
libre pour que notamment les jeunes de notre commune, 
nos associations et nos écoles puissent en profiter au 
maximum. Nous cadrerons  et officialiserons cependant 
prochainement les quelques règles de fonctionnement 
nécessaires et notamment les blocages prévus de 
créneaux récurrents.
Nous comptons enfin sur chacune et chacun pour 
préserver ce nouvel espace de sports et souhaitons 
surtout à tous les futurs utilisateurs de très bons 
moments collectifs de pratique sportive en plein air. 

Rédaction : Laurent Niel

CIVISME
Incivilités à répétitions  
A Puy Méry, nous sommes confrontés à de fréquents actes 
d’incivilité : balançoires dégradées, borne à verre recevant 
des cailloux, etc. Dernièrement, le distributeur de pain 
nouvellement installé a été escaladé.
Cela ne peut plus durer. Nous mettons tout en œuvre 
afin d’offrir aux habitants un cadre de vie agréable et des 
services indispensables. Apprenons aux petits et grands le 
respect du bien commun pour le bien-être de tous.
Les poubelles : Dans un souci sanitaire mais aussi 
esthétique, nous demandons à chacun de rentrer 
sa poubelle dans sa propriété après le ramassage 
hebdomadaire.

EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF 
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BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA DU VIGEN

Votre bibliothèque
fera bientôt peau 
neuve !
Depuis sa création, en 1998, 
la bibliothèque multimédia 
du Vigen n’a subi aucune 
modification ! 

Il s’avérait donc nécessaire de 
donner un nouveau visage à cette 
médiathèque qui a un public de plus 
en plus nombreux. 

UN PROJET 
QUI DEVIENT RÉALITÉ
Le projet de sa réhabilitation est à 
l’étude depuis de longs mois, et sa 
modernisation va enfin être effective en 
2022.  Le financement de ce projet était 
bien évidemment un problème majeur !
Françoise Senrent, la précédente DGS 
de la mairie, a longuement étudié le 
problème, monté de nombreux dossiers, 
afin d’obtenir des financements de la 
DRAC, du Département, de la Région et 
de la Mairie.
Ce nouvel aménagement va essen-
tiellement porter sur l’accueil du pu-
blic, l’espace de lecture et de détente 
pour grands et petits, le mobilier 
adapté par sa forme et ses dimen-
sions à la diversité des publics et la 
mise en place des collections. 

En bref, une médiathèque plus mo-
derne, plus chaleureuse adaptée 
aux nouveaux besoins des usagers, 
pour en faire un endroit convivial et 
confortable afin que chacun puisse y 
trouver son bonheur !

INFORMATIONS PRATIQUES
Depuis le 1er septembre les horaires 
d’ouverture ont été élargis, et seront 
les mêmes durant toute l’année :

 Les lundi, mardi, vendredi 
 de 15h à 18h.

 Le mercredi
 de 9h à 12h et de 14h à 18h.

 Le samedi
 de 9h à 12h30.

Durant les travaux, la bibliothèque 
sera fermée au public, mais Marie-
Paule sera présente. Les lecteurs 
pourront se procurer des ouvrages 
grâce au « click and collect ».

Réservation :
05 55 00 53 73, ou
bibliotheque-le-vigen@orange.fr
ou mediathèque.le-vigen.fr

DES ANIMATIONS POUR NOËL !
Des animations sont prévues les 
mercredis 15 et 22 décembre, de 
14h à 17h30.
Les places étant limitées, il est 
nécessaire d’inscrire les enfants 
avant le 5 décembre.
Les enfants devront être accompagnés 
par un adulte qui restera présent 
durant l’animation. 
Le matériel sera fourni et un goûter  
offert.

Rédaction : Christine Hervy



ÇA SE PASSE  ICI... ÇA SE PASSE  ICI...ÇA SE PASSE  ICI...

TRAVAUX
Sur la RD 704 et route du Chatenet   
Travaux de tranchées pour GRDF :
Du 8 novembre au 31 décembre 2021, la circulation 
des véhicules sera alternée par des feux de trafic à 
l’intersection de la route du Chatenet et jusqu’au 
méthaniseur.

EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF 
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Au début de l’année scolaire 2019-

2020, Mmes Roby, Marrou et Clavaud 

et M. Breilloux montent un projet 

autour de la Bande Dessinée qu’ils 

présentent à l’Inspection académique 

dans le cadre d’un appel à projet 

artistique et culturel. C’est avec une 

grand joie et une certaine fierté qu’ils 

apprennent que ce dernier est retenu 

et sera entièrement financé par la 

DSDEN 87(1) et la DRAC(2).

Grâce aux conseils avisés de Michaël 

Bettinelli, dessinateur et illustrateur 

professionnel de BD, les élèves de 

ces quatre classes travaillent à la 

réalisation d’une BD. Le thème des 

volcans est tout trouvé, puisque 

ces classes prévoient de partir 

en fin d’année en Auvergne.

Malheureusement, la Covid-19 

et le confinement passent par 

là et le projet doit s’arrêter.

C’est à la rentrée 2020 que le projet 

reprend. Les élèves ayant changé de 

classe et certains enseignants d’école, 

c’est au tour des classes de Mmes 

Roby (CP), Marrou (CE1), Seriers (CE1-

CE2) et la classe de CE2-CM1 de Mme 

Lajat et M. De Bruyn de reprendre 

le flambeau. Les enfants bénéficient 

de plusieurs interventions du 

bédéiste pour acquérir de bonnes 

connaissances dans le domaine de 

la BD. Les différentes étapes de la 

réalisation d’une BD n’ont presque 

plus de secret pour eux.

Par groupes, les élèves imaginent 

une histoire après avoir fait de 

nombreuses recherches sur les lieux, 

les personnes et les actions qu’ils 

souhaitent intégrer. Ils répartissent 

ensuite leur histoire à travers les 

cadres de la planche. De nombreuses 

séances sont consacrées tout au long 

de l’année à ce projet. Pour finir, 

les jeunes auteurs poursuivent leur 

travail avec les étapes liées au dessin 

à proprement parler.

C’est à la fin de l’année scolaire 

dernière que le recueil de ces planches 

La Bande Dessinée 
s’invite à l’école
du Vigen !
Plusieurs classes de l’école du Vigen ont réalisé une 
BD sur les volcans. Retour sur ce projet qui n’a pas été 
sans embûches.

VIG’INFOS PLUS

Relais Assistantes 
Maternelles
Basé à Boisseuil le RAM 
souhaite organiser des temps 
délocalisés sur la commune  
du Vigen.
Ils permettent aux assistantes 
maternelles de s’informer sur 
la profession (statut – rému-
nération …) et de rencontrer 
d’autres assistantes mater-
nelles, parents et profession-
nels pour échanger sur le 
métier.
A savoir que nous avons ac-
tuellement 13 assistantes ma-
ternelles pour 45 agréments 

sur notre commune.
Le RAM informe également les 
parents sur les différents mo-
des d’accueil existants, les ac-
compagne dans les démarches 
administratives et propose des 
ateliers parentalité.
Nous avons signé une 
convention avec la Mairie de 
Boisseuil  afin que le RAM 
puisse délocaliser ses temps 
d’accueil collectifs des assis-
tantes maternelles sur notre 
commune. Ils se tiendront 
dans la salle périscolaire 
située au-dessus de l’école 
maternelle gratuitement 

les jeudis matins de 9h15 à 
11h30.

Pour tous renseignements 
RAM
05 55 58 83 06
sarah.fessieux@mairie- 
boisseuil87.fr

Rédaction : Sylvie Baudou
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Les étapes
d’une BD

1. Scénario : recherche de « l’histoire », 
des personnes, des lieux…

2. Mise en page : esquisse des cadres, 
répartition du scénario dans les différents 
cadres...

3. Crayonné : partie consacrée aux dessins 
de l’histoire qui se fait au crayon à papier 
pour faciliter les modifications au besoin.

4. Encrage : partie qui consiste à 
repasser à l’encre noire sur les traits du 
crayon pour donner de la profondeur 
aux dessins.

5. Mise en couleur : comme son 
nom l’indique, il s’agit de colorier les 
dessins.

6. Lettrage : partie consistant à 
ajouter les dialogues et le texte plus 
généralement.

7. Impression : étape bien sûr 
indispensable pour que la BD puisse 
devenir un véritable objet.

8. Diffusion : dernière étape per-
mettant à la BD d’être vendue, par-
tagée au plus grand nombre et lue 
avec le plus grand plaisir.

L’ADIL 87 :
Un service public d’information sur le logement

Vous êtes locataire du parc privé ou social, propriétaire occupant, pro-
priétaire bailleur, accédant à la propriété, copropriétaire… 

Vous souhaitez avoir des informations juridiques, financières ou fiscales 
relatives à la location, l’achat, la vente, la construction, la rénovation 
énergétique, la copropriété, l’investissement locatif, aux relations de 
voisinage...

L’ADIL 87, créée à l’initiative conjointe du Conseil Départemental et de 
l’Etat, est à votre service depuis plus de 30 ans.  Des conseillers-juristes 
répondent gratuitement et en toute objectivité à vos questions sur 
l’habitat :

 Relations propriétaires-locataires :  contrat de location, droits et obligations des 
parties, non décence du logement, état des lieux, augmentation du loyer, dépôt de 
garantie, charges et réparations locatives, impayés de loyer, congé du locataire et du 
propriétaire, diagnostics obligatoires… ;

 Accession à la propriété : prêts immobiliers, frais divers liés à une opération d’acces-
sion, assurances, actes de ventes, contrat de construction, contrat de maîtrise d’œuvre, 
contrat d’entreprise, garanties décennales et autres, réalisation d’études de finance-
ment personnalisées… ;

 Copropriété : assemblée générale, charges de copropriété, relations avec le syndic, 
travaux, règlement de copropriété, immatriculation des copropriétés …;

 Relations de voisinage :  nuisances sonores, mitoyenneté, servitudes, … ;

 Urbanisme :  permis de construire, déclaration de travaux, lotissement…;

 Fiscalité immobilière :  investissement locatif, taxes d’urbanisme, TVA, impôts lo-
caux, revenus fonciers, crédits d’impôts… ;

 Subventions à la rénovation énergétique et au maintien à domicile les 
personnes âgées ou handicapées :  aides financières de l’ANAH, du Conseil Départe-
mental, de la CAF, de la MSA, crédit d’impôt, certificats d’économie d’énergie, Ma Prime 
Rénov, Eco-PTZ….

VIG’INFOS PLUS

28 avenue de la Libération
87000 LIMOGES

Horaires : du lundi au vendredi 
9h00 à 12h30 / 13h30 à 17h30

de BD voit enfin le jour. En septembre 

2021, chaque enfant en reçoit un 

exemplaire. Pour boucler ce projet, 

l’association « Graines de culture de 

la Briance », qui a aidé financièrement 

à l’impression, invite les enfants-

bédéistes à leur festival Méli-Mélo. Ils 

présentent alors, comme de véritables 

auteurs, leur réalisation aux visiteurs 

de cet évènement.

Rédaction : Loïc Breilloux,
Directeur de l’école du Vigen

(1) Direction des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale de la Haute-Vienne
(2) Direction Régionale des Affaires Culturelles.

© Pascale Savary - Méli Mélo de la Briance 2021
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Inventaire à la Prevert 
pour 10 ans de Meli Melo...
Une collaboration efficace entre 
la municipalité du Vigen et la 
section bibliothèque de l’asso-
ciation Culture et loisirs Val de 
Briance

LA CRÉATION D’UNE JOURNÉE 
CONSACRÉE AUX DIFFÉRENTES 
FACETTES DE LA CULTURE 
PRIVILÉGIANT LES ARTISTES 
LOCAUX…

Pour les petits et pour les grands

Des auteurs

Des peintres

Des artisans créateurs                                                  

Des expositions

Un esprit festif, convivial, chaleureux

Des échanges riches, spontanés

PARFAITE RÉUSSITE DE LA 
PREMIÈRE ÉDITION (2011) !

Vingt cinq auteurs 

Seize peintres

Trois créateurs

Un invité d’honneur : Georges-Patrick 
Gleize.       

Une nouveauté : La dictée d’autrefois

ET UNE PARFAITE RÉUSSITE DE LA 
DEUXIÈME ÉDITION (2012)

Du bouche à oreille

Beaucoup de candidatures d’auteurs

Authenticité , simplicité

Accueil convivial

Un Invité d’honneur : Claude Michelet

ET ENCORE UNE PARFAITE 
RÉUSSITE DE LA TROISIÈME 
ÉDITION (2013)

Une création : le prix de la Briance 
avec un jury de lecteurs assidus de la 
bibliothèque.

Un invité d’honneur : Jean-Guy Soumy

Des jeux en bois

Des robes de « pétassous »

Remise des prix aux premiers lauréats : 
Martine Janicot-Demaison et à Yves 
Aubard
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ENCORE ET ENCORE UNE 
PARFAITE RÉUSSITE DE LA 
QUATRIÈME ÉDITION (2014)

Un prix d’honneur remis à Albert 
Valade

Discours très touchant de ce dernier

Un auteur-reporter-photographe 
ému

Le prix de la Briance attribué à 
Franck Linol

UNE CINQUIÈME ÉDITION 
(2015) ENCORE ET TOUJOURS 
PARFAITEMENT BIEN RÉUSSIE…
Des auteurs heureux,

Des artisans partageant leur savoir,

Des photographes très appréciés,

La dictée d’autrefois attendue par 
les petits et les grands

Des expositions,

Remises du prix de la Briance : 
Laurent Bourdelas (2016), Martine 
Noël (2017), Franck Klarczyk (2018), 
Yves Aubard (2019)

ET LES SIXIÈME, SEPTIÈME, 
HUITIÈME, NEUVIÈME ÉDITIONS 
SONT ENCORE PARFAITEMENT 
BIEN RÉUSSIES !

Année  « covidienne » 

Année irréelle

10e (2020) ÉDITION MÉLI-MÉLO 
IRRÉALISABLE

Pourtant année féconde :

Naissance de « Graines de culture de 
la Briance »

Nouvelle entité porteuse de projets, 
anticipant une nouvelle édition 2021 
pour Méli-mélo

MÉLI-MÉLO 2020
N’A PAS EU LIEU,
VIVE MÉLI-MÉLO 2021 !

Jean-Louis Nouhaud, conseiller départemental,
Jeanne Leybros, Présidente de

Graines de culture de la Briance
et Jean-Luc Bonnet, Maire du Vigen
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Le temps 
presse...
Nous avons 
besoin de 
vous !
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La commune a initié une reprise 
de concessions des sépultures 
non entretenues ou abandonnées 
le 4 décembre 2018. Cette procé-
dure prendra fin en avril 2022.

UNE RECHERCHE FASTIDIEUSE

Depuis 3 ans, nous sommes à la recherche 
d’ayants-droits. Cette démarche est dif-
ficile car elle nécessite, entre autres, une 
recherche généalogique complexe. Grâce 
au travail mis en œuvre, certaines familles 
ont déjà été identifiées, ce qui représente 
¼ du total des ayants-droits recherchés.
Nous vous sollicitons à nouveau afin 
de nous aider dans cette recherche 
d’ayants-droits dans cette liste des 
concessions.

PROCÉDURE DE REPRISE
DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES

Plus que 
quatre mois
avant 
l’échéance de 
la procédure ! 

K59 ........................ALAMARGOT 

K09 ........................FEUCHOT PAUL

E62 ........................AUMAITRE Marie

C35 ........................BELIER 

K54 ........................BETOULE LEONARDE

K31 ........................BONNAUD 

K57 ........................BONNAUD FRANCOIS

C41 ........................BONNET FAMILLE

E69 ........................BOUBY MARGUERITE

E11 ........................BOUBY NÉE BOUILLY

 Alexandrine

H06 ........................BREUIL  FAUCHER 

H12H12B.......BUCHERAUD Léonard

F25 CHABRETOU DARTHOUT 

 PIQUET 

F27 CHABROL BROUSSAUD 

 FAMILLE

J02 ..........................CHABROL LEONARD

F26 .........................CHABROL Thomas

F28 .........................CHABROL Thomas

F34 CHAMEAU ET NARDOUT 

 FAMILLE

D53 CHATARD ET BEYROUX 

 FAMILLES
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C33 ........................CHENARD FAMILLE

G17 .......................CHENARD Jean

I13 ..........................CLEMENT JEAN

C12 ........................COMBROUZE FAMILLE

D86 .......................COMBROUZE Pierre

H54 ........................COQUE FAMILLE

E12 ........................COUVIDOU Louise

E33 ........................DE THEZILLAT FAMILLE

H50 ........................DELIRAND JEAN

F03 .........................DESBORDE FAMILLE

E78 ........................DESPLANCHES Léonard

C56 ........................DESROCHES FAMILLE

G03 .......................DETIENNE REYNIER 

A59 .......................DEVOYON 

C42 ........................DOYEN FAMILLE

D29 .......................DUCHET 

K29 ........................DUCHET  BONNEAU FAMILLE

E61 ........................DUCHET  HARDY FAMILLE

J04 ..........................DUDOGNON SAGE 

C50 ........................DUPIC NÉE HERVÉ Marie

D09 .......................DUPUYTREN Pierre

E27 ........................DUTREIX 

F08 .........................DUTREIX André

F09 .........................DUTREIX ANDRIEUX FAMILLE

D85 .......................FAUCHER 

E68 ........................FAUCHER LEONARD

G62 .......................FAURE 

G64 .......................FAURE FAMILLE

E53 ........................FAURE JEAN

G29 .......................FAURE JEAN

E52 ........................FAURE LEONARD

G27 .......................FAURE MARTIAL

G28 .......................FAURE PIERRE

B60 ........................FAYES François

F49 .........................FELSEN HERMINE 

B63 ........................FRUGIER FAMILLE

I09 ..........................FRUGIER Jean

K43 ........................GALINET Michel

E14 ........................GARAUD NÉE LABESSE Marguerite

B04 ........................GIBAUD JEAN

K32 ........................GOURSAUD 

C45 ........................GOURSAUD JEAN

E09 ........................GRATADE FRANCOIS

E60 ........................GUITARD JEAN BAPTISTE

B16 ........................GUITARD LEONIE

B54 ........................GUITARD MARIE ET LOUISE

F17 .........................GUITARD PIERRE

G65 .......................GUITARD PIERRE

F35 .........................GUITARD SYLVAIN

D33 .......................GUYONNAUD MARIE

F23 .........................HARDY DUPUYDENUS MATHURIN

F51 .........................HERZFELDER HUBERT

G25 .......................JABALAUD FAMILLE

E43 ........................JANICOT JEAN

B11 ........................JOACHIN PIERRE

F14 .........................JOURDE Jean

D10 .......................LABRUNE FAMILLE

K28 ........................LABRUNE NÉE PEYRAT Françoise

E15 ........................LACOSTE AUGUSTE

E16 ........................LACOSTE Auguste

I20 ..........................LAFARGES 

J26 ..........................LAMARGOT GEORGES

H20 ........................LATHOUILLE MARTIAL

D18 .......................LATOUILLE FAMILLE

B58 ........................LATOUILLE Jean

F43 .........................LATOUILLE MARTIAL

K22 ........................LEBLANC 

D88 .......................LEGER Henri

K17 ........................LIMOUSIN HELENE

D42 .......................LIMOUSIN Jean-Baptiste Marie Franck

G15 .......................LIMOUSIN LEON

C47 ........................LOPEZ EMILE

E25 ........................MASSON  FOURNAUD 

G51 .......................MATHOT FAMILLE

C19 ........................MAZAUD FAMILLE

I10 ..........................MAZAUD MATHURIN

H53 ........................MAZUEL FAMILLE

F31 .........................NICOLAS FAMILLE

I02 ..........................NICOLAS NEE COUVIDOU MARIE

J09B .....................NIQUERT 

E54 ........................NOUHAUD JEAN

E29 ........................PARIS PATAUD FAMILLE

D01 .......................PAULIAT  DEPUTIE FAMILLE

I08 ..........................PENOT ANTOINE

D75 .......................PICHENAUD 

D62 .......................PICHENAUD FAMILLE

J08 ..........................PICHENAUD VEUVE BUISSON LEONARDE

J18 ..........................PIQUET LASCAUX FAMILLE

D63 .......................PIQUET LEONARD

G44 .......................POURET 

K24 ........................PRADEAU - TRICARD FAMILLE

D05 .......................PRADEAU JEANNE

J01 ..........................PRADEAU LEONARD

D04 .......................PRADEAU PIERRE

C14 ........................RAYMONDEAU FAMILLE

H34 ........................ROSIAK Appolinaire

H51 ........................ROUCHETTE FRANCOIS

G08 .......................ROUDAU JEAN BAPTISTE

H02 ........................ROUX PUYDENUS NARDOT FAMILLE

D38 .......................SABOURDY JACQUES

D87 .......................SADARNAC 

C24 ........................SENAMAUD 

K18 ........................SOEUR VICTOIRE FILLE DE LA CROIX

F12 .........................TOMBE INCONNUE 

E10 ........................VALADE Marie

F13 .........................VALÉRY PIERRE

C13 ........................VALETTE FAMILLE

G66 .......................VARNOUX LEONARD

E40 ........................VIGIER ET GUITARD FAMILLES

G11 .......................VIGNEAUD PIERRE

D30 .......................VIGNERON 

A56 .......................VINOUR 

K59 ........................ALAMARGOT 

K09 ........................FEUCHOT PAUL

E62 ........................AUMAITRE Marie

C35 ........................BELIER 

K54 ........................BETOULE LEONARDE

K31 ........................BONNAUD 

K57 ........................BONNAUD FRANCOIS

C41 ........................BONNET FAMILLE

E69 ........................BOUBY MARGUERITE

E11 ........................BOUBY NÉE BOUILLY

 Alexandrine

H06 ........................BREUIL  FAUCHER 

H12H12B.......BUCHERAUD Léonard

F25 CHABRETOU DARTHOUT 

 PIQUET 

F27 CHABROL BROUSSAUD 

 FAMILLE

J02 ..........................CHABROL LEONARD

F26 .........................CHABROL Thomas

F28 .........................CHABROL Thomas

F34 CHAMEAU ET NARDOUT 

 FAMILLE

D53 CHATARD ET BEYROUX 

 FAMILLES Vous connaissez une de ces familles ?
Aidez-nous à les contacter !



VIG’INFOS PLUS

Des nouvelles de nos abeilles
Après quelques difficultés d’installations liées au 
climat pluvieux que nous avons rencontré ce prin-
temps, Bernard DUPUY est fier de ses abeilles. 
La première récolte de miel a été faite fin Août 
et les pots ont été remis à nos petits écoliers pour 
décoration. A suivre …      Rédaction : Sylvie Baudou
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AGIR  AU QUOTIDIEN AGIR  AU QUOTIDIEN AGIR  AU QUOTIDIEN

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Atelier de l’équilibre :
Prévention des chutes 
chez la personne âgée
L’Union Régionale des Masseurs Kinésithérapeutes de Nouvelle 
Aquitaine est porteur de projet de la prévention des chutes 
chez la personne âgée.

Cette action, gratuite, proposée par 

l’URPS (Union Régionale des Professions 

Libérales) Nouvelle-Aquitaine, mise en 

place par le Conseil Départemental 

de la Haute-Vienne et le CCAS de la 

commune, doit débuter pendant le 

mois de décembre et se poursuivre sur 

le premier trimestre 2022.

Elle se présente sous forme d’ateliers 

(une dizaine) d’une heure trente et 

de bilans réguliers. 

Cet atelier doit être animé par un 

professionnel de santé « kiné » : sur 

notre commune Philippe Fradin a 

obtenu l’agrément et met en place 

cette action.

Les professionnels de santé (médecins, 

kinésithérapeutes et infirmières) sont 

habilités  pour définir  la liste des per-

sonnes de plus de 65 ans qui seront 

sélectionnées (une douzaine environ),  

en fonction des capacités physiques et 

des risques de chute observés.

Les ateliers se dérouleront dans 

une salle de la commune et seront 

assurés par un kinésithérapeute de la 

commune.

Renseignements :
Secrétariat de la Mairie du Vigen
05 55 00 51 17

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Atelier de la
mémoire
Après des mois difficiles où l’atelier a été obligé 

de fermer à cause de la COVID, l’activité a repris  

courant novembre au Vigen.

Cet « atelier mémoire » est animé conjointement 

par Isabelle Senigou responsable du portage 

des repas à Condat sur Vienne et Marcel  

Vallière qui est également un membre actif et 

membre du Club de l’amitié.

Marcel souhaite faire part de ses connaissances 

aux participants et alterne avec Isabelle.

Vous pouvez ainsi participer à 2 ateliers 
par mois, dans la salle du Conseil 
Municipal, le jeudi de 14h30 à 16h30.

POUR S’INSCRIRE
OU SE RENSEIGNER

Contactez Isabelle Senigou
05 55 30 80 30

ou Marcel Vallière
05 55 00 43 56 

ou le secrétariat de la Mairie
05 55 00 51 17
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Marché dominical 
Le moment du bilan
Depuis le nouveau mandat, une commission « Marché » a vu le 
jour afin de réfléchir au développement du marché hebdoma-
daire. Il est justifié aujourd’hui d’en faire le bilan.

N’hésitez pas à nous soumettre vos 
suggestions afin que ce marché 
réponde à vos besoins :

 Mail : mairie-le-vigen@orange.fr
 Tél. 05 55 00 51 17

 Facebook : @levigencommune

 Boîte à idées déposée
 à l’accueil de la Mairie.
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L’objetif était de créer un rendez-

vous populaire autour des exposants 

qui nous aident à promouvoir ce 

marché par leur présence et leurs 

produits de qualité.

Tout au long de cette dernière 

année, de nouveaux commerçants, 

producteurs et même créateurs ont 

pu rejoindre les fidèles du dimanche 

matin. 

UNE FAIBLE FRÉQUENTATION...

Malgré les efforts pour proposer 

de la diversité dans les exposants, 

force est de constater que la faible  

fréquentation de ce marché a poussé 

certains à ne pas renouveler leur 

présence, et d’autres à les espacer.

 Tel est le cas par exemple de Magalie, 

productrice de volailles fermières, 

qui n’est présente que le premier et 

troisième dimanche du 

mois. 

Il va de soi que pour 

que cela fonctionne, 

il faut des exposants 

et des visiteurs. 

« Commerçants sans 

visiteurs » ne fonctionne pas 

et « visiteurs sans commerçants » 

ne fonctionne pas non plus !

Nous sommes conscients qu’il est 

difficile de conjuguer les deux en un 

même temps et malgré les annonces 

faites à l’arrivée de chaque nouveau 

commerçant, le résultat n’a pas été 

concluant et, comme il est précisé 

plus haut, ceux-ci n’ont pas souhaité 

continuer.

... MAIS DES COMMERÇANTS 
PRODUCTEURS TOUJOURS LÀ !

L’ensemble du conseil municipal 

remercie grandement les fidèles, 

sans qui rien ne serait possible. Grâce 

à Magalie (productrice de volailles 

fermières), Bernard (vin de Bergerac), 

Ahmed (primeur), Nary et Nary (plats 

cambodgiens), Audrey (rôtisserie), 

José Grégorio (Huile d’olive du 

Portugal, amandes et miel), Mathieu 

(huîtres et crustacés), ce petit marché 

existe bel et bien !!! MERCI A EUX !!!

MAIS NOUS AVONS
BESOIN DE VOUS !

Nous restons convaincus de pouvoir 

améliorer ce marché, grâce à vous et 

à vos idées ! 

ENSEMBLE,
FAISONS VIVRE
NOTRE MARCHÉ !

Rédaction : Marylène Rambert
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À vos méninges !
Marie a une fille 
nommée Isabelle.

Elles ont à elles deux

44 ans.
Leur âge respectif 

est composé
des 2 mêmes chiffres
placés inversement. 

Quel âge ont-elles ?!

Réponse : 

Marie : 31 ans - Isabelle : 13 ans

Olivier Leybros
Il assure au Vigen !
Au 22 de l’avenue Frédéric Le Play, Olivier Leybros, avec son équipe 
vous ouvre les portes de son agence d’assurances.

UN ANCRAGE FAMILIAL AU VIGEN
Olivier  est un enfant du pays, il se 
souvient encore de ses jeux dans les 
rues du bourg. Il n’imaginait pas sa 
vie personnelle et entrepreneuriale 
loin de sa commune natale.
Suivant l’exemple familial, il s’implique 
dans la vie locale notamment en assu-
rant la Présidence de Briance Pétanque.
Convaincu que les rencontres en-
richissent la vie et par un fort désir 
d’aider les autres, Olivier a construit 
sa carrière professionnelle dans le do-
maine des assurances.
Il a rejoint le groupe Groupama en 
1998. Il s’est ensuite spécialisé dans 
l’accompagnement du public handica-
pé au sein d’une mutuelle dédiée de 
2002 à 2009, avant de retrouver l’en-
treprise de ses débuts jusqu’en 2014. 

2015, L’ANNÉE DU CHANGEMENT
Olivier rejoint le groupe Thelem Assu-
rances à Feytiat dans un premier temps, 
puis devient agent général de sa propre 
agence dans le bourg du Vigen. 
L’agence a été ouverte en 2019, la 
crise sanitaire n’a pas facilité ses dé-

buts mais à force de détermination, 
elle trouve son rythme. L’équipe s’est 
enrichie de deux employés : Jordan 
Ribardière à temps plein et en charge 
de l’accueil (formation BTS Assu-
rances) et  Pierre Brun en alternance 
(IAE La Rochelle).

LES SERVICES PROPOSÉS
Thélem Assurances accompagne  par-
ticuliers et professionnels, de tous les 
âges. Les Vigennois et Vigennoises 
constituent près de la moitié de la clien-
tèle totale accueillie dans son agence.  Il 
accompagne également plusieurs com-
merçant.e.s de la commune.

POUR RENCONTRER 
OLIVIER LEYBROS
ET MIEUX CONNAÎTRE SES 
ACTIVITÉS, N’HÉSITEZ PAS
À POUSSER LES PORTES
DE L’AGENCE.

THELEM ASSURANCES
20 Avenue Frédéric Le Play
05 55 02 80 88
le.vigen@thelem-assurances.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h - 18h
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 
9h – 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h – 12h (sur rendez-vous)

AGIR  AU QUOTIDIEN AGIR  AU QUOTIDIEN AGIR  AU QUOTIDIEN

Le lapin 
de garenne

Le lièvre

La vache

L’abeille

La guêpe

LE GÎTE

LE CLAPIER

LA BAUGE

LA BERGERIE

L’AQUARIUM

LE GUÊPIER

Aidez chaque animal
à retrouver sa maison !

Su
do

ku
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Dicton de France
Il faut aimer les gens,

non pour soi, mais pour eux !

(Jolie maxime de Collin d’Harleville,

dans « L’Optimiste, 1788 »)



PAUSE DÉTENTE PAUSE DÉTENTE PAUSE DÉTENTE PAUSE DÉTENTE PAUSE DÉTENTE PAUSE DÉTENTE
par Marylène Rambert

Réponse : 

Marie : 31 ans - Isabelle : 13 ans

Le saviez-vous ?
POURQUOI LES OIGNONS 
FONT-ILS PLEURER ?

Si vous approchez un oignon entier de vos yeux, aucun problème ! 
Mais dés que vous décidez de le cuisiner, donc de l’éplucher et de le 
trancher, c’est le drame !
Lorsque votre couteau coupe l’oignon, il écrase ses cellules et libère 
des enzymes.
Une de ces enzymes va devenir, une fois dans l’air, du Sulfate 
d’Allyle : un composé soufré et volatile. Quand celui-ci entre en 
contact avec de l’eau, en l’occurrence, le liquide qui protège votre 
cornée, il devient irritant et très piquant. Dans ce cas, vos glandes 
lacrymales vont produire des larmes pour parer à l’agression. Cercle 
vicieux... car plus il y a d’eau et plus le composé soufré se dilue et 
pique ! Alors vous pleurez de plus belle et fabriquez encore plus 
d’eau !
Rassurez-vous, pour éviter la catastrophe, 
il existe des solutions :
Epluchez-les en portant des lunettes, ou sous un filet d’eau... 
Ou encore en plaçant une allumette entre vos dents (l’allumette, à 
part vous donner un air bête, est censée absorber l’acide)
Vous pouvez également le découper dans un sachet plastique, 
attention toutefois à ne pas vous couper les doigts !!!

Mettre à cuire le potimarron et les carottes dans de l’eau additionnée du demi-
cube de bouillon de légumes. L’eau doit juste recouvrir de 2 à 3 cm au-dessus 
du niveau des légumes. (Vous ajusterez au besoin, sachant qu’en fin de cuisson, 
il faudra y ajouter la crème fraîche et le jus d’orange). 

En fin de cuisson, retirez du feu et passez au blender (ou au mixer). 

Ajouter 20 cl de crème fraîche, ou un peu plus selon votre goût.

Ajouter également le jus de l’orange.

Assaisonnez et ajustez l’épaisseur avec un peu d’eau ou de crème ! 
Le velouté doit être onctueux !

Versez dans un joli récipient (pas trop grand si ceci est une entrée de repas festif)

Déposez une noix de crème et tournez à l’aide d’un manche de cuillère 
pour créer un joli motif tel que sur la photo.

Déposez une cuillère à café d’œufs et un brin de coriandre ET régalez vos 
invités... des yeux et des papilles !!!

Velouté
de Potimarron
à l’orange
Pour 6 personnes

 700 g de potimarron épluché 
et coupé en cubes.

 4 carottes coupées en rondelles

 1 demi cube de bouillon de 
légumes bio.

 1 orange

 1 petit bocal d’œufs de truite 
ou de saumon

 Quelques feuilles de Coriandre 
pour la décoration

 40 cl de crème fraîche semi-
épaisse.

EN CUISINE ! RECETTE

FACILE ET FESTIVE ! 

Solution :
Le lapin domestique : Le clapier
Le lapin de garenne : Le terrier
Le poisson rouge : L’aquarium
Le mouton : La bergerie
Le sanglier : La bauge
La guêpe : Le guêpier
La vache : L’étable
L’abeille : La ruche
Le lièvre : Le gîte
L’aigle : L’aire

Le lapin 
domestique

Le sanglier

Le mouton

Le poisson 
rouge

L’aigle

LE TERRIER
LE GÎTE

L’ÉTABLE

LA RUCHE

LE CLAPIER

LA BAUGE

LA BERGERIE

L’AIRE
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Secret de santé 
de grand-mère !

Brûlure au premier degré, 
inflammation ou abcès

Faites un cataplasme de 
pulpe de courge crue et 
appliquez-le à froid sur 

la partie à soigner.
Vous éprouverez 
un soulagement 

immédiat !

Dicton de France
Il faut aimer les gens,

non pour soi, mais pour eux !

(Jolie maxime de Collin d’Harleville,

dans « L’Optimiste, 1788 »)



ENSEMBLE DYNAMISONS LE VIGEN
Après un retour à une vie à peu près 
normale, l’année 2021 va se terminer 
malheureusement par une remontée 
du taux de contamination du Covid 
19, malgré la mobilisation des 
Français pour le vaccin, avec un taux 
de vaccination complet proche des 
70 %,  81.40 % en Nouvelle Aquitaine.

Il faut donc rester prudent à 
l’amorce des fêtes de fin d’année 
et garder un maximum de gestes 
barrières dans notre quotidien pour 
se protéger. 
Concernant notre commune il y a 
peu d’avancées durant cette année 
2021, nous n’avons eu que 5 conseils 
municipaux pour le moment.

 Certains projets ont 
malheureusement été annulés 
pour diverses raisons, comme les 
logements sociaux dans le centre 
bourg, la salle des sports sur le 
terrain stabilisé … 

 Nous n’avons pas de nouvelles 
du legs du Château de Ligoure par 
Mme THOMAS MOUZON Béatrice. 

Aucune décision n’est apparemment 
encore prise.

 Le projet de sécurisation du 
bourg avec des plots et des priorités, 
ne nous semble pas convainquant 
comme nous l’avions évoqué lors sa 
présentation au Conseil Municipal.

 Nous regrettons l’augmentation 
de 5% de la part communale de 
la taxe foncière sur cette année 
2021, alors que les projets ont 
du mal à sortir de terre et que 
la manne financière des ventes 
immobilières n’a toujours pas été 
réinvestie. Cela s’accumule aux 
lourdes augmentations des matières 
premières et énergétiques que 
subissent les ménages. 

 Nous avons pu constater 
dernièrement la mise en place 
d’un distributeur de pain et de 
viennoiseries ( proche de l’ancienne 
salles des fêtes de Puy-Mery) par la 
boulangerie « Le Fournil du Vigen », 
avec l’accord de la municipalité. 
Celui- est très apprécié des habitants, 
preuve que ce lieu a besoin de 
services et d’aménagements pour 

les concitoyens de tous âges. A 
quand un projet adapté ? 

Avant de vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année, nous tenions à 
féliciter l’ensemble des associations 
qui œuvrent sur la commune pour 
apporter le lien social, si nécessaire 
à chacun. 
L‘association « Graine de Culture », 
en partenariat avec la commune, a 
repris le flambeau de l’organisation 
de Méli-Mélo. Cette manifestation 
est désormais bien ancrée dans le 
calendrier culturel de la Haute-
Vienne à la fin du mois de 
septembre.
Le Comité des Fêtes s’est également 
distingué pour l’organisation de la 
6 ème édition du rassemblement de 
voitures anciennes le 12 septembre 
2021  sous un soleil radieux et du 
loto le 6 novembre 2021. 

Nous vous souhaitons une belle fin 
d’année et de très bonnes fêtes .
Prenez soin de vous

LA TRIBUNE DE VOS REPRÉSENTANTS
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VIG’INFOS PLUS

Bienvenue au Vigen !
Jeudi 18 novembre, Le Vigen a organisé une 
soirée d’accueil et d’information pour les 
nouveaux arrivants installés sur la commune 
depuis 2020, afin de leur présenter la commune 
et ses services.
Ce moment a permis également aux nouveaux 
habitants de rencontrer l’équipe municipale, 
mais aussi de se rencontrer entre eux et 
d’échanger de manière informelle autour du 
verre de l’amitié.

VOIRIE  AMÉNAGEMENT VOIRIE  AMÉNAGEMENT

Des espaces verts
entretenus

Le Vigen a poursuivi en 2021 
l’entretien de ses espaces 
verts malgré la météo qui a été 
très favorable à la croissance 
des végétaux et contraint nos 
agents à plus de passages.

Les agents ont beaucoup œuvré cette 

année pour l’entretien des haies, 

des chemins et du bourg. Ils ont été 

aidés par l’action d’un ESAT* qui a 

tondu régulièrement une partie de 

nos 10 hectares à entretenir pour la 

satisfaction des riverains.
* Établissements ou Services d’Aide par le Travail

© René Gilabert
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État civil
NAISSANCES 2021
Alice SOUFFLARD | le 01/08/2021
Michel, Joseph DUSSOT | le 15/10/2021 
Antoine, Michel, Henri SAUVANT | le 
11/11/2021 

DÉCÈS 2021
Marie, Yvonne DUBOST veuve de Jean, 
Lucien BACCAUNNAUD | le 23/06/2021                    
Liliane, Léontine MAZAUD épouse de Yves, 
André DECONCHAT | le 08/08/2021

MARIAGE 2021
Julien, Thomas BONNEAU et Aurélie,  
Rachel ROUX | le 03/07/2021

VOIRIE  AMÉNAGEMENT VOIRIE  AMÉNAGEMENT

Des travaux de voirie
nécessaires !

SÉCURISATION DU BOURG

Une des priorités du conseil municipal 

a été de sécuriser les accès du bourg, 

en particulier l’avenue St Theau. Les 

décisions prises ne sont pas le fait 

du conseil municipal, mais celui des 

services compétents du département 

et de la Métropole.

Une circulation alternée a été mise en 

place (en test depuis quelques mois) 

avec l’aide des services voirie de la 

métropole. La vitesse y est réduite a 

30 km/h. Une décision finale sera prise 

en fin d’année.

L’accès a notre école a été revu afin de 

fluidifier la circulation. 

Un autre chantier est à l’étude pour 

limiter la vitesse sur la D704 dans 

le bourg, en collaboration avec le 

Département et la Métropole.

RÉFECTION DES ROUTES 

En 2021, nous avons amélioré le réseau 

routier de la commune. En effet, des 

portions de routes ont été refaites ou 

consolidées en collaboration avec la 

Métropole :

 Chemin de Pommaret ;

 Chemin de Merigaud ;

 Chemin des Ecoles ;

 Chemin de Guillat ;

 Route de Janailhac.

C’est bien sûr insuffisant et nous 

sommes en cours d’évaluation des 

parties de routes à améliorer en 2022.

PATRIMOINE
Programme ODYSSEE

Ce programme est mis en place par la Communauté Ur-
baine et l’Association Héritage et Civilisation.
Aujourd’hui ODYSSEE c’est 50 classes, 770 élèves qui in-
teragissent et partagent leur patrimoine de proximité 
dans 13 pays à travers le monde  grâce aux outils infor-
matiques et aux nouvelles technologies.
Le programme ODYSSEE est une invitation au voyage de 
l’esprit par le patrimoine. 
Les deux thématiques retenues sont L’EAU et LA PAIX, 
en lien avec les grands enjeux de société, notamment le 
développement durable auquel les enfants sont très sen-
sibles aujourd’hui.
Ce projet est porté par l’Association Héritage et Civilisa-
tion. L’équipe de bénévoles est entourée d’étudiants, ar-
chéologues, photographes, historiens... qui mettent leurs 
compétences à la disposition de l’Association.
8 communes de la Communauté Urbaine  y participent : 
Limoges – Panazol – Couzeix – Feytiat – Rilhac Rancon – 
Peyrilhac – Condat/Vienne et Le Vigen.
La classe de CM2 dirigée par Loic Breilloux a rejoint  
l’aventure ODYSSEE tout au long de l’année scolaire.
Les élèves vont s’approprier leur patrimoine naturel et 
culturel et échanger avec d’autres élèves à l’interna-
tional. Ils porteront un regard ouvert et positif sur leur 
patrimoine de proximité, dans un esprit de tolérance, 
d’apaisement et de solidarité.
« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on puisse 
utiliser pour changer le monde » 
Nelson MANDELA

Rédaction : Sylvie Baudou

ACTION SOCIALE
Convention Territoriale Globale (CTG) 
avec la Caf de la Haute-Vienne

Le contrat petite enfance s’est terminé 
fin 2020. Il a été prolongé d’une année, 
compte tenu des élections en 2021, et a 
évolué en CTG.
Il intègre le Centre de Loisirs, le SIPE, le 
RAM et les garderies périscolaires et nous 
permet de bénéficier de subventions non 
négligeables.

Qu’est ce qu’une CTG ?
C’est une démarche qui vise à  définir des axes et des 
enjeux pour proposer des services à la population.
Les 4 axes retenus sont :
1. Petite Enfance : mieux informer les familles sur l’offre 
locale – RAM – SIPE 
2. Enfance et Jeunesse : pérenniser l’ALSH pour les 3 – 
14 ans. Mener une réflexion sur l’évolution de la garderie 
de Puy Méry
3. Parentalité : expérimenter des actions de soutien de la 
petite enfance à l’adolescence.
4. Accès aux droits sociaux et numériques : faire le 
lien avec le Conseiller Numérique
 
La Caf 87 a un rôle majeur dans ces actions et nous 
assistera pendant la durée de cette  convention 
signée pour 5 ans.

Rédaction : Sylvie Baudou
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Monsieur Le Maire, pouvez-vous nous 
faire une synthèse de votre année 
2021 ?
Globalement, une année 2021 qui 
s’est bien déroulée, malgré la crise 
sanitaire. Nous avons essayé d’être 
au plus près des habitants de notre 
commune. Je pense à l’installation sur 
Le Vigen d’un centre de vaccination 
avec l’aide des médecins et des infir-
mières. Plus de 1500 personnes ont pu 
être vaccinées. Nous avons pu aussi 
être proches d’habitants en grande 
difficulté. Nous livrons encore chaque 
semaine des denrées alimentaires 
grâce à la Banque alimentaire auprès 
de ceux qui en ont le plus besoin.
Nous avons également mis en œuvre 
de multiples protocoles pour nos 
écoles, nos associations, les locations 
de salles, les manifestations diverses. 
C’est être chaque jour à l’écoute dans 
le respect de ces protocoles quelque-
fois contraignants mais indispen-
sables. 
Etre le plus proche de vous et ré-
pondre à des demandes très di-
verses, c’est le service que nous 
vous devons. 
128 000 E : c’est le budget que nous 
avons dépensé cette année pour l’en-
tretien de nos routes communales. 
Nous allons continuer dans ce sens, 
car je sais que nous avons encore 
beaucoup de travail pour réhabiliter 
ces voies et rattraper notre retard. 
En même temps, il s’agit de gérer le 
quotidien, les travaux en cours et nos 
projets à moyen et long terme.
Je voudrais remercier bien vivement 
l’ensemble des membres du conseil mu-
nicipal, les adjoints qui effectuent leur 
mission avec beaucoup de compétence 
et de sérieux. Ils sont la cheville ouvrière 
de la bonne marche des projets que 
nous portons pour notre commune.
Je souhaite aussi remercier l’en-
semble des agents communaux pour 
leur engagement, leur implication et 
leur réactivité au quotidien.

Je profite de cette interview pour 
vous informer de l’arrivée de notre 
nouvelle Directrice Générale des 
services. Mme Christelle Zalas pren-
dra ses fonctions à compter du 15 
décembre prochain. Je lui souhaite 
d’ores et déjà la bienvenue. 

Quels sont les travaux en cours dont 
vous parlez ?
Je pense à notre bibliothèque, 
dont des travaux de rénovation vont 
être engagés dans les prochaines se-
maines afin d’améliorer le service aux 
habitants. Nous en avons d’ores et 
déjà élargi les horaires d’ouverture. 
Les appels d’offres pour les travaux 
de notre maison des associations 
vont également débuter dans les pro-
chaines semaines. L’objectif est d’ap-
porter plus de possibilités à celles-ci 
pour se réunir.
L’élaboration de notre nouveau Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) devrait 
être finalisé en milieu d’année 2022.
La dernière tranche de la rénovation 
de la mairie qui concerne unique-
ment des travaux extérieurs sont pro-
grammés en 2022.
Le city park qui est maintenant 
terminé est ouvert à tous en centre 
bourg, installé sur l’un des deux 
courts de tennis.

Et concernant les projets,
où en sommes-nous ?
Des projets lourds et structurants 
sont toujours longs à mettre en 
œuvre. Mais ce temps est nécessaire 
pour prendre en compte les souhaits 
que les habitants ont exprimés lors de 
la dernière consultation citoyenne.
Tout d’abord, la sécurité du centre 
bourg, le long de la RD 704 : nous 
organiserons une consultation des 
habitants afin d’avoir leur sentiment. 
Nous allons mettre en œuvre un cer-
tain nombre de préconisations du 
Conseil Départemental et de Limoges 
Métropole dès l’année 2022.

Concernant le test réalisé ces derniers 
mois sur l’avenue St Theau, des 
ajustements nécessaires vont être ap-
portés, en particulier à proximité de 
notre église.
L’aménagement du centre bourg 
est aussi un projet à moyen terme, 
étalé sur 3 années, pour offrir un 
espace de détente et de loisirs en 
centre bourg avec des aménage-
ments prévus en dessous du chemin 
de la Vigne. Des appels d’offres se-
ront lancés en 2022, suite à l’accord 
que nous avons conclu avec l’appui 
d’aides financières de l’État et éga-
lement du Département de la Haute-
Vienne que je remercie.
L’achat de la « bergerie » en centre 
bourg, derrière le centre commercial 
est un projet de plus de 20 ans, en-
tamé par les conseils municipaux pré-
cédents. Pour ma part, j’ai beaucoup 
échangé avec l’exploitant agricole 
pour trouver, en concertation, une 
solution. Je pense que nous avons 
eu une relation de confiance qui a 
permis de faire avancer ce projet. Fin 
2022, je présenterai au conseil muni-
cipal l’achat de ce bâtiment, le temps 
que l’exploitant en construise un 
nouveau. Avec notre accompagne-
ment, il a reçu toutes les garanties des 
différents organismes pour le réaliser. 
Son projet est en cours de construc-
tion. Cette opération va permettre à 
l’agriculteur de réaliser un bâtiment 
d’élevage plus adapté et réaliser des 
économies de déplacement. Pour les 
habitants, les commerçants, les clients 
du centre commercial ce sera plus de 
sécurité et une amélioration de la 
qualité de l’environnement. Je tiens 
surtout à remercier notre exploitant 
agricole pour l’excellente collabora-
tion que nous avons eue tout au long 
de cette année. 
Le devenir de l’ancienne salle des 
fêtes du Puy Mery est aussi un en-
jeu important pour notre conseil mu-
nicipal. 

Jean-Luc Bonnet
Retour sur l’année 2021
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Cette salle est la propriété de la mu-
nicipalité depuis 2009, soit plus de 12 
ans maintenant. Elle n’est pas utili-
sée. Il nous faut trouver une solution 
acceptable pour réhabiliter ce site. Je 
compte beaucoup sur la consultation 
avec les habitants qui, au cours d’une 
réunion, pourront donner leur avis. 
La municipalité a également des pro-
jets à proposer aux habitants. Cela 
fera l’objet d’une concertation. 
Enfin, le projet très important qui 
est la construction d’une salle 
omnisport sur notre commune. 
Je souhaite une transparence totale 
avec vous, comme sur l’ensemble des 
sujets.
Nous rencontrons une situation de 
blocage avec les bâtiments de 
France. Nous avons proposé 3 ter-
rains disponibles, proches des autres 
communes et surtout de nos écoles, 
afin que nos enfants puissent enfin 
faire du sport avec de vraies struc-
tures. 

Aujourd’hui les bâtiments de France 
prennent des décisions unilatérales, 
sans vraie discussion, sans proposition 
ou aide. Cela concerne notre collecti-
vité, mais aussi les autres collectivités 
ainsi que les particuliers qui veulent 
faire construire ou aménager leur 
habitat. Je suis bien sûr favorable au 
fait de préserver au mieux notre en-
vironnement, de trouver cet équilibre 
entre paysages, bâtiments classés et 
infrastructures indispensables au dé-
veloppement de notre commune et 
de ses habitants. Toutefois, je refuse 
ce diktat de l’ABF (Architecte des Bâ-
timents de France).
Des pourparlers sont actuellement 
en cours avec nos représentants élus 
nationaux et départementaux ainsi 
qu’avec la Préfecture, pour essayer de 
trouver des solutions. Croyez-moi, je 
ne lâcherai à aucun moment nos ef-
forts pour faire aboutir ce projet, qui 
je le rappelle représente la volonté de 
votre conseil municipal en totalité. Ce 

projet se constitue en même temps en 
cogestion avec tous et nous mettrons 
tout en œuvre pour qu’il aboutisse.

Quel regard portez-vous sur Limoges 
Métropole ?
Pour la municipalité, Limoges Métro-
pole est indispensable. Les agents de 
LM possèdent des compétences spéci-
fiques qui nous aident au quotidien. 
Ils sont disponibles et nous apportent 
des conseils avisés. Avec les maires des 
19 autres communes, nous nous ren-
controns assez souvent en réunions 
ou ateliers. Nous avons beaucoup tra-
vaillé ces derniers mois sur notre pro-
jet de territoire pour les 6 prochaines 
années. Un travail indispensable pour 
que chaque habitant de la Métropole 
puisse avoir une vision claire des pro-
jets et des évolutions futures. 
Dans les prochaines semaines, vous 
découvrirez cette feuille de route, qui 
pour moi, vise l’excellence environne-
mentale et la bonne gestion de nos 
ressources. Rendre notre métropole 
accueillante et innovante pour bien 
y vivre, agir au service du développe-
ment économique et de la cohésion 
sociale, de l’aménagement et de l’ur-
banisme, du transport et du logement, 
c’est offrir un service équitable et de 
qualité à l’ensemble des habitants.
En tant que Vice-Président de Li-
moges Métropole en charge des 
Ressources humaines, je travaille ré-
gulièrement avec le Directeur des 
Ressources humaines et le Président 
Guillaume Guérin sur nos orienta-
tions en termes de ressources, d’ani-
mation des comités techniques ainsi 
que du CHSCT ( Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail), 
en présence des élus des instances re-
présentatives du personnel. Je note 
surtout que chacun est bien dans le 
dialogue à la recherche sans cesse des 
meilleures solutions.

Un dernier mot ?
Plusieurs : Solidarité, fraternité, 
écoute, respect, bienveillance. Ce 
sont les vœux que je souhaite à cha-
cun afin de bien vivre ensemble au 
Vigen.

Propos recueillis par Nathalie Buisson
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03/09/2021

NOUVEAUTÉS AU MARCHÉ  

Nouveautés au marché du Vigen dès 
le 5 septembre  la friperie pour en-
fants @Babillage.Boutique et Elodie 
LesavondesCorréziens seront présents 
sur le marché du Vigen ! Vente de vê-
tements et de jouets d’occasions pour 
enfants ainsi que des savons naturels et 
des accessoires zéro déchets.
On vous attend nombreux 

10/09/2021

RASSEMBLEMENT VOITURES 
ANCIENNES

 Dimanche 12 Septembre, venez par-
ticiper à la 6e éditions de « Rassemble-
ment de voitures anciennes » organisé 
par  @Comité-des-fêtes-du-Vigen 

24/09/2021

MÉLI-MÉLO DE LA BRIANCE

Jeudi, au Club de la presse du 
Limousin, a eu lieu la présentation de 
la 10ème édition de « Méli-Mélo de la 
Briance » qui se déroulera dimanche 
26 septembre à partir de 10h au 
Vigen. Méli-Mélo a été créée en 2010 
par l’association Culture et Loisirs Val 
de Briance avec la municipalité du 
Vigen. Depuis 2020, l’association est 
devenue « Graines de Culture de la 
Briance. Sa présidente, Mme Jeannette 
LEYBROS, accompagnée de Mme 
Colette BACCANNAUD, ont détaillé 
le programme de la manifestation : 
auteurs, peintres et photographes, 
artisans et créateurs, c’est en tout 
près de 50 participants qui viendront 
cette année présenter leur travail. Et 
bien sûr, à ne pas manquer, la « dictée 
d’autrefois » qui se déroulera à 15h30 
le dimanche après-midi.
Jean-Luc Bonnet, le maire du Vigen, pré-
sent lors de la présentation à la presse, 
précise que « cela fait 10 ans que cette 
manifestation rythme l’année cultu-
relle de notre commune avec un succès 
croissant qui attire plus de 500 visiteurs, 
parmi lesquels les enfants, qui sont ac-
compagnés dans leur découverte de la 
lecture. Je suis convaincue que la lec-
ture est un puissant vecteur qui décuple 
notre imagination, qui invite à rêver et 
à penser et qui éveille notre curiosité. » 
Il termine en précisant « qu’il assure son 
total soutien pour que perdure cet évé-
nement auquel il est très attaché. »
De plus, cette année, en lien avec la 
culture, un spectacle de rue avec l’as-
sociation URBAKA aura lieu place de la 
Briance à 18H30. 

La 10ème édition de « Méli-Mélo de 
la Briance » se déroulera dimanche 26 
septembre à partir de 10h au Vigen. 
Au programme de la manifestation : 
auteurs, peintres et photographes, ar-
tisans et créateurs, c’est en tout près 
de 50 participants qui viendront cette 
année présenter leur travail. Et bien 
sûr, à ne pas manquer, la « dictée d’au-
trefois » qui se déroulera à 15h30 le di-
manche après-midi !

26/09/2021

CIRQUE METALO URBAKA

 Dimanche 26 septembre, à 
18h30 sur la place de la Briance, en 
clôture de méli-mélo, un spectacle de 
cirque aérien incroyable «Beethoven 
Metalo Vivace» ! Acrobatie aérienne, 
humour et guitare de haut vol : c’est 
le programme décoiffant que propose 
cette performance intrépide. On y 
écoute de la musique métal exécutée 
piano solo et on y découvre la 9ème 
Symphonie de Beethoven tronçonnée 
par un curieux chef d’orchestre qui 
joue de la guitare électrique tout en 
grimpant à la corde. On vous attend 

Compagnie : Monsieur le Directeur
Spectacle : Beethoven Metalo Vivace ️
https://youtu.be/_R5Zj5uHbbQ
Spectacle de cirque aérien dimanche 
18h30 en clôture de Méli-Mélo

L’info sur les réseaux :
Séance de rattrapage ! Suivez-nous sur Facebook

@levigencommune

Le Vigen communique aussi sur 
Facebook. Mais parce que que 
vous n’êtes pas tous utilisateur 
de ce réseau social ou que vous 
avez manqué l’info, Vig’Infos 
vous offre une séance de rat-
tragape !
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24/09/2021

MISS HAUTE-VIENNE 2021

 Le Vigen est la commune où vit 
Romane, Miss Haute-Vienne 2021. 
Vendredi 1er Octobre, Romane 
participera à l’élection de Miss 
Limousin à Brive. Jean-Luc Bonnet 
et l’ensemble du conseil municipal 
lui apporte tout son soutien et lui 
souhaite bonne chance pour ce 
concours!  Romane nous a transmis 
ce message  

 « J’ai eu la chance le 6 juin 
2021 de participer à l’élection 
de miss Haute-Vienne 2021 pour 
miss Limousin officiel. Ce fut une 
expérience vraiment hors du commun 
et fantastique. Ce n’est absolument 
pas mon univers quotidien, mais suite 
à un défi lancé par ma sœur, j’ai décidé 
de m’inscrire et de tenter ma chance. 
J’ai donc décidé de me lancer et de 
prendre cette aventure comme un 
réel défi, car je suis quelqu’un de très 
timide et introverti de base, j’ai donc 
saisit l’opportunité, car je pensais que 
cela ne pourrait être que bénéfique 
pour moi. J’ai vécu cette aventure 
avec pour mot d’ordre de profiter et 
de m’amuser. Et je peux vous assurer 
que c’est réussi. Le 6 juin s’est tenue 
l’élection au Club 58 à Limoges. C’est 
avec envie et plaisir que j’ai représenté 
ma belle commune du Vigen le soir de 
l’élection. La soirée fut vraiment riche 
en émotion et pleine de surprise. Elle 
restera donc à jamais gravée en moi. 
Me voilà donc, à ma plus grande 
surprise, élue miss Haute-Vienne 
2021 pour Miss Limousin Officiel. 
Maintenant devenue miss de notre 
beau département qu’est la Haute-
Vienne, une nouvelle étape se présente 

à moi : celle de Miss Limousin pour, 
qui sait, défendre notre magnifique 
région lors de la célèbre élection de 
Miss France.
L’élection de miss Limousin 2021 
se déroulera le 1er octobre à Brive-
la-Gaillarde, à l’Espace des Trois 
Provinces. Je compte alors sur vous 
pour m’aider à continuer de rêver en 
remportant le merveilleux titre de miss 
régional.
Merci à vous pour votre soutien, 
car c’est grâce à vous si aujourd’hui j’ai 
pu aller si loin et vivre cette aventure 
féerique. »

15/10/2021

HORAIRES-MEDIATHEQUE

 Depuis le 1er septembre, vous pou-
vez profitez encore plus de la bibli ! 

  LUNDI-MARDI-VENDREDI
 15H00- 18H00

 MERCREDI
 09H00-12H00 ET 14H00-18H00

 SAMEDI 09H00-12H30

04/11/2021

LOTO DU COMITÉ DES FÊTES

 Samedi 6 novembre « Super Loto 
du Vigen » organisé par ️ @Comité-des-
fêtes-du-Vigen 

10/11/2021

COMMÉMORATION AVEC LES 
ENFANTS DE CM2

 Commémoration de l’Armistice 
du 11 novembre 1918 avec les enfants 
de CM2 de l’école du Vigen  Ce jeu-
di 11 novembre 2021, la France en-
tière commémorera l’Armistice de la 
première guerre mondiale. Première 
#commémoration ouverte à tous de-
puis presque 2 ans, les enfants de l’école 
chanteront la Marseillaise. Un hommage 
national sera rendu à Hubert Germain, 
dernier compagnon de la Libération qui 
s’est éteint le 12 octobre dernier, à l’âge 
de 101 ans. À 11 heures précise ce 11 no-
vembre 2021, les cloches commémora-
tives sonneront dans chaque village de 
France.
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À CŒUR ET À KI  
À Coeur et à Ki pro-
pose des disciplines 
issues des traditions 
française et japo-
naise pour se réapproprier et utiliser 
son corps de manière efficace.
La Canne française et la Savate : une 
autodéfense toute en souplesse. Entre 
escrime, pieds et poings, découvrez 
une pratique originale, historiquement 
riche, et un bon exutoire !
Le Iaido : l’art de dégainer le sabre 
japonais. Le maniement du katana a 
donné lieu à de nombreuses pratiques, 
histoires et légendes. Le Iaido, à travers 
des formes (katas), revisite cette tradition 
et invite à une grande concentration pour 
allier sérénité et efficacité dans le combat. 
Nous pratiquons le Zen Ken Iaido (ou 
Seitei Iaido) et Muso Shinden Ryu.
+  d’info :

Horaires à la salle polyvalente du Vigen : 

Canne/savate : lundi 19h30 – 20h45

Iaido : lundi 20h45 – 22h

Entraînements encadrés par Clément 

Mercuzot – CQP ALS JSJO – 3°Dan Iaido – 

3°Dan Kendo

Contact : acoeuretaki@gmail.com

AMICALE BOULISTE 
SOLIGNAC - LE VIGEN

L’association Amicale Bouliste Solignac 
Le Vigen vous invite à prendre connais-
sance de ce recapitulatif de fin de saison.
Le club reste toujours aussi actif mal-
gré ce virus nous obligeant à gérer la 
diminution  de compétitions due aux 
mesures sanitaires à appliquer.
De nombreux licenciés ont participé 
à tous les championnats departemen-
taux, aux rares concours officiels et à 
differents concours sauvages, ce qui 
nous permet d’afficher nos couleurs 
et celles de nos differents partenaires.
La reprise des compétitions du cham-

pionnat open departemental aux 
mois de septembre et octobre où 2 
équipes étaient engagées.
Notre club s’étant incliné au deuxième 
tour de la coupe de France contre 
la très hupée et tres sympathique 
équipe de St-Yrieix (ci-joint photo de 
l’équipe ) où tous nos joueurs ont ré-
alisé une excellente prestation après 
avoir  brillamment remporté la pre-
mière rencontre à Peyrat-le-Château 
après une très bonne réception de ces 
derniers.
La rencontre de coupe de la Haute-
Vienne s’est déroulée chez nos voisins 
et copains de Jourgnac et s’est soldée 
par une défaite contre une équipe 
largement supérieure.
Les entraînements ont eu lieu au Pont 
Rompu ou à St-Hilaire-Bonneval, se-
lon la météo, les mardis et jeudis.
Sur le plan communal, nous avons 
aidé à l’occasion de la fête de la mu-
sique à Solignac, participé à la fête 
des enfants de l’école où notre pla-
teau de jeux a eu un réel succés, avec 
notre participation pour le vide gre-
nier de Solignac en Septembre.
Il s’est déroulé le 14 août notre deu-
xieme concours interne au Pont Rom-
pu sur la journée où un repas com-
mun sera prévu à midi avec comme 
habituellement les mesures covid ap-
pliquées lors de chacune de nos ren-
contres ou entraînements.
Il est prévu pour l’année prochaine 
la participation aux differents cham-
pionnats et coupes, le championnat 
departemental, des concours internes 
en mai et septembre, 2 concours de 
belote en décembre et mars, un ra-
massage de déchets ouvert à tous 
avec une date restant à définir. Nous 
tenons à remercier tous nos sponsors 
ainsi que les municipalités de Solignac 
et du Vigen pour leur partenariat.
+  d’info :

amicaleboulistesolignaclevigen@gmail.com

 @amicaleboulistesolignaclevigen

BRIANCE PÉTANQUE
Notre club créé récemment vient de 
finir son premier championnat dé-
partemental des clubs. Deux équipes 

Des associations
toujours actives !
Malgré le contexte, les associations continuent à œuvrer pour 
vous proposer des activités toujours plus ludiques et créatrices 
de liens ! Les textes ci-après ont été transmis par les associations. Merci à 
elles pour leur contribution.

La fibre :
suite sur 
l’avancement 
des travaux 
au Vigen
Le dernier point en mai dernier 
stipulait que 934 logements 
étaient pris en compte par 
Orange. 

A ce jour,  sur la commune, ce sont 1235 
logements qui sont concernés et ce, de-
puis septembre 2021.
606 logements sont raccordables (5 ar-
moires posées) soit 50% d’habitations.  
Il suffit de faire la demande auprès 
d’Orange pour connaître votre éligibilité 
au réseau.

SECTEUR LOGEMENTS ÉLIGIBLES :

PMZ LE VIGEN :
5 ARMOIRES POSÉES

 1235 logements programmés
 606 logements raccordables

Zone sur 
armoire de la 
commune de 

Boisseuil
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ont été créées avec un effectif de 
25 joueuses et joueurs. La première 
équipe dirigée par Michel et Patrice 
a commencé à trouver son rythme 
en milieu de championnat. Les ré-
sultats obtenus se sont améliorés de 
week-end en week-end ! Cela laisse 
augurer une seconde saison ambi-
tieuse. La seconde équipe dirigée par 
Pascal et Yohan a réalisé un parcours 
sans faute. En effet, 6 victoires en 6 
matchs permettent à cette formation 
d’accéder à la troisième division dé-
partementale. Ce succès est une belle 
satisfaction pour notre jeune club qui 
a pour ambition de continuer à gran-
dir dans les prochaines années. 
+  d’info :

Toutes les personnes intéressées par 

la pratique de la pétanque peuvent 

nous contacter au numéro suivant : 

06 76 30 66 00. Olivier Leybros.

CLUB DE L’AMITIÉ DU VIGEN

Le Club de l’Amitié du Vigen poursuit 
son activité :
Du 1er au 4 juin, 30 adhérents du club 
se sont rendus sur l’île d’Oléron pour 
un séjour préparé par Gérard Sam-
son. Le programme de visites et de 
balades a été très apprécié par les 
participants :

 Le 1er, voyage en train entre 
Saint-Trojan et Maumusson, retour 
des marcheurs par la forêt, installa-
tion au village de vacances Arc-en-
Ciel qui a mis une salle à notre dispo-
sition pour chanter.

 Le 2e, visite au phare de Chassi-
ron, départ pour l’île d’Aix en faisant 
le tour du Fort Boyard. Tour de l’île 
d’Aix à pied pour les marcheurs, en 
calèche pour ceux que la balade ne 
tentait pas, plage.

 Le 3e, visite du Château d’Oléron 
avec le petit train touristique puis 
à pied, visite d’une cave pour tout 
savoir sur le pineau. Balade ou far-
niente sur la plage de Boyardville et 
dans la forêt des Saumonards. Arrêt 
à la Cotinière. Retour au centre pour 
déguster un plateau de fruits de mer 
et finir la soirée en chansons.

 Le 4e, visite de Brouage et du site 
des Lapidiales à Crassane avant le re-
tour au Vigen.
Le 16 septembre, nous étions 28 pour une 
sortie en Dordogne : visite du château de 

Jumilhac-le-Grand, déjeuner à Brantôme 
et visite de la grotte de Tourtoirac. 
Nos chanteurs sont toujours actifs : 
ils répètent tous les mardis dans la 
bonne humeur pour vous présenter 
leur prochain spectacle en mai 2022.
Tous les vendredis à 13h30, les mar-
cheurs se retrouvent place Henry Mi-
chel pour partir en balade. 
Enfin, la salle du Conseil accueille les 
joueurs le lundi après-midi.
Le 28 septembre, nous tenions notre 
Assemblée Générale. Après un moment 
de recueillement pour nos amis dispa-
rus cette année, le rapport moral et le 
rapport financier ont été approuvés à 
l’unanimité. Le tiers sortant du CA a été 
réélu à l’unanimité et Suzanne Thurillet 
a été élue pour le compléter.
Parmi les projets présentés, la sortie 
au Tapis Rouge et le séjour au Lio-
ran sont finalisés, l’atelier mémoire a 
tenu sa première séance.  
+  d’info :

clubamitie-levigen@orange.fr

05 55 00 43 56 ou 05 55 31 96 06

CRESCENDO AU VIGEN

Déjà 10 ans que l’association « CRES-
CENDO AU VIGEN» œuvre avec tout son 
dynamisme pour assurer sa manifes-
tation principale : soirée « notes Gour-
mandes » au centre culturel polyvalent 
ainsi qu’apporter son aide logistique 
lors des auditions de l’école de musique 
du SIVOM Solignac - le Vigen.
Nous vous donnons rendez-vous au 
centre culturel polyvalent pour nos 2 
manifestations : 
- le samedi 02 avril 2022 pour la soi-
rée « notes Gourmandes »
- le samedi 18 juin 2022 pour les audi-
tions de l’école de musique
+  d’info : Corinne Garaud

Présidente de l’association.

CULTURE ET LOISIRS VAL DE 
BRIANCE GYM

Depuis cette rentrée 2021, la gym 
c’est 6 séances par semaine sous 3 
formats.

 Le classique
Gym sénior : lundi de 14h30 à 15h30 
(avec Joelle) et jeudi 11h15 à 12h15 
(avec Florian)
Gym adulte : mardi 18h20 à 19h20 
(avec Claire) et jeudi 19h15 à 20h15 
(avec Thierry)

Les animateurs adaptent les exercices 
en fonction de chaque participant en 
déclinant plusieurs options et veillent 
aux bonnes postures de chacun.

 Le moderne
Gym dynamique : mardi 19h30 à 
20h30
Créée en septembre 2020, cette séance 
est destinée à un public plus « jeune » 
recherchant une activité physique qui 
permette du renforcement musculaire. 
L’animateur, Florian, est aussi coach per-
sonnel et suit donc chaque personne 
dans ses postures et son évolution.

 L’intense
Strong by Zumba : jeudi de 20h45 à 
21h45
Créée en octobre 2021, cette activité 
est basée sur la musique. La séance 
s’articule ainsi : 20 minutes de cardio 
sur une musique rythmée, suivies de 20 
minutes d’exercices intenses où chaque 
mouvement correspond à un thème 
musical et enfin un retour au calme 
et des étirements. Les exercices s’en-
chainent comme des chorégraphies.
C’est très intense, très cardio, sous 
l’œil de Dylan, lui aussi coach person-
nel. La séance s’adresse aussi bien aux 
femmes qu’aux hommes.
Quelle que soit l’option qui vous in-
téresse, 2 séances d’essai vous sont 
proposées.
Le pass sanitaire n’est vérifié qu’à la 
première séance. Ensuite les gestes 
barrières s’appliquent (distanciation, 
gel, liste d’émargement).
Un certificat médical de moins de trois 
ans est demandé à l’inscription. Une 
licence à la Fédération de Gymnas-
tique Volontaire est ensuite à payer 
(31,50€). Pour la participation à la 
partie cours, le tarif varie en fonction 
de l’option choisie. Pour cette année, 
le conseil d’administration a décidé de 
tarifs calculés dans un esprit associatif 
qui ne représentent pas le coût réel 
payé par l’association. L’idée étant de 
proposer à toute personne (homme 
ou femme d’ailleurs) une activité à 
proximité à des horaires fixes.
N’hésitez pas à nous rejoindre et à 
choisir la (ou les) formule(s) qui vous 
conviennent le mieux, dans un esprit 
convivial et associatif !
+  d’info : 

pascale.tuyeras@wanadoo.fr  

À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE 
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ÉCOLE DU DOS 87

L’École Du Dos 87 a repris ses 
cours depuis le mois de septembre 
(avec pass sanitaire !). Les cours se 
déroulent dans la salle préfabriquée 
à côté de l’école du Vigen.
Ces cours d’une heure s’adressent à 
toute personne ayant -ou ayant eu- des 
soucis de dos. Le but est de s’entretenir 
sans se faire mal au dos ou dans le cadre 
d’une activité préventive d’assouplir son 
rachis, se remuscler et apprendre à gé-
rer ses éventuelles douleurs.
Les cours, dirigés par des kinésithéra-
peutes, se pratiquent en partie  assis 
sur de gros ballon puis dans un deu-
xième temps sous forme de gymnas-
tique au sol ou debout. 
+  d’info : edd87levigen@outlook.fr

LES GALOUPIOTS
Nous sommes heureux de pouvoir de 
nouveau prévoir des événements pour 
les enfants et leurs familles après 2 an-
nées scolaires mouvementées !! Nous 
prévoyons plusieurs ventes variées, une 
éventuelle participation au marché de 
Noël, une soirée « repas à thème » le 5 
février 2022 et la traditionnelle fête de 
l’école le 24 juin 2022 ! 
Les Galoupiots, association des pa-
rents d’élèves de l’école « La Fon-
taine » du Vigen.
+  d’info : Tél. 06 76 88 43 80

galoupiot.levigen@gmail.com

 @duvigen87110

GRAINES DE CULTURE 
DE LA BRIANCE

Graines de Culture de la Briance a pré-
senté sa dixième édition de Meli-Melo 
le 26 Septembre. En plus des trente 
cinq auteurs adulte et jeunesse, des 
artistes : peintres,  photographes et  ar-
tisans créateurs  ont participé et ont ex-
posé leurs œuvres pour le bonheur de 
tous. A l’initiative de la Municipalité la 
compagnie Urbaka a présenté un spec-

tacle extérieur à la fin de la journée.
Dès maintenant, l’Association est dans 
la préparation de Meli-Melo 2022, 
ouverte et à l’écoute afin d’avoir une 
évolution constructive et novatrice.                
Des projets : Dès le 11 décembre les 
ateliers de Noël, puis des propositions 
d’ateliers pour tous, des partenariats 
avec les écoles sont en cours…
+  d’info : grainesdeculturebriance@gmail.com
Siège de l’Association : Mairie du Vigen 

KARMA YOGA HARMONIE

L’association propose des cours de 
yoga adultes adaptés à tous les âges, 
quelles que soient les limites vécues 
dans le corps.
Dans la lignée de T. Krisnamacharya 
et T.K.V. Desikachar, l’enseignement 
s’adapte à chacun, selon ses besoins 
du moment.
La pratique se fait ainsi à la fois dans 
la douceur et dans la tonicité, à la re-
cherche de l’harmonie corps-souffle-
mental. Pour cela nous utilisons les pos-
tures, la respiration, la méditation…
Ainsi, la pratique régulière permet 
d’améliorer la souplesse et la détente, 
gagner en force musculaire, tout en bé-
néficiant d’une amélioration de l’état 
général (sommeil, fatigue, digestion, 
stress, douleurs articulaires et muscu-
laires…). Progressivement, une vision 
positive de la vie se dessine. Les émo-
tions s’apaisent, le mental se clarifie.
Les cours se déroulent :

 Mercredi de 19H à 20
 Au foyer des jeunes

 Jeudi de 18H à 19H
 A la salle polyvalente
+  d’info : Delphine Ribierre

06 75 50 99 51 - delphine.ribierre@gmail.com

LA VOIX DE LA ROUTE 704

La concertation sera-t-elle suivie 
d’effets ?
La nouvelle enquête publique, concer-
nant le créneau de dépassement avec 
ses routes nouvelles, au sud du Vigen, a 
été annoncée par le Département. Pour 
que le projet réponde vraiment aux be-

soins des habitants de notre commune 
et des usagers de la RD 704, notre as-
sociation a repris son bâton de pèlerin.
Nous rencontrons de nombreuses per-
sonnes et les décideurs. Nous avons (en-
fin !) rencontré, le 29 septembre, les élus 
départementaux du canton, Mme Mori-
zio et M. Nouhaud, accompagnés des ser-
vices du Département. La rencontre avait 
lieu en présence de M. Bonnet, Maire du 
Vigen et de trois conseillers municipaux, 
MM. Auxemery, Laplaud et Poison. Notre 
objectif était de demander que le projet 
soit revu et de présenter nos propositions 
d’amélioration. Pour ce faire, nous avions 
préparé des cartes et un argumentaire.
Les quatre représentants de notre associa-
tion ont mis en avant des points positifs, 
comme l’amélioration des accès à Bois-
sac et aux Crouzettes. Le projet annonce 
aussi un gain de temps d’1 minute sur 2 
kms, en facilitant les dépassements de vé-
hicules lents dans le sens montant. Nous 
avons ensuite démontré les dangers du 
projet : problèmes de sécurité sur les nou-
veaux carrefours situés en début et en fin 
du créneau de dépassement, courbes non 
modifiées, création de 2,4 km de routes 
nouvelles qui détruisent l’environnement, 
bande « toutes fonctions » vers Limoges, 
qui tiendra lieu de bande cyclable, etc. De 
plus, le coût du projet est de plus en plus 
exorbitant puisqu’il dépassera 10 M€. 
Cela paraît cher pour faciliter les dépasse-
ments sur 2 km, uniquement en direction 
de St-Yrieix.
Nous avons aussi attiré l’attention sur 
le méthaniseur en cours d’installation 
route du Chatenet. Car le projet en sup-
prime l’accès direct et reporte, sur nos 
petites routes, la circulation de véhi-
cules de grand gabarit. La concurrence 
sera rude, avec les véhicules lourds, 
pour ceux qui, de plus en plus nom-
breux depuis le confinement, prennent 
plaisir à pratiquer la marche à pied, le 
cyclisme, et parfois l’équitation. 
Nous avons défendu, avec détermination, 
nos propositions d’amélioration, mon-
trant une solution plus sécuritaire, plus 
économe en espace, plus respectueuse de 
l’environnement et moins coûteuse.
Notre ténacité et notre implication ont 
permis d’engager le dialogue. Notre si joli 
territoire, la santé et la sécurité de ses habi-
tants valent bien une discussion approfon-
die et la recherche des meilleures solutions. 

À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE À FAIRE À VIVRE 
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Nous avons ouvert un canal de communi-
cation. Nous ne savons pas encore si nos 
propositions seront prises en compte.
Nous sommes à la disposition de tous 
pour vous apporter des informations 
plus détaillées. Tenons-nous prêts à 
défendre de bonnes propositions !
+  d’info : lavoixdelaroute704@gmail.com

Tél 07 62 03 47 19

LOISIRS FORM’
Notre association propose toujours des 
activités sportives pour un  coût modéré.
Les 2 sections (Initiation à la Danse pour 
les enfants et Stretching) connaissent 
un succès qui ne se dément pas. Les  
membres restent fidèles et apprécient 
toujours ces activités. De plus ils  nous 
emmènent de nouvelles adhérentes.
Les cours sont assurés par des interve-
nants diplômés, à la salle polyvalente.
Une séance d’essai gratuite est tou-
jours proposée.

 Mercredi à 18h30 ou vendredi à 
10h15 pour le stretching ;

 Mercredi à 14h30  pour la danse.
Nous souhaitons que l’année puisse 
se dérouler sans aléas et redonne de 
l’énergie à tous.
+  d’info : loisirsform@gmail.com
Lydie Lagarde (Présidente)
Tél. 06 25 65 41 95
Anne Marie Biojout (Secrétaire),
Geneviève Fondaneche (Trésorière)

AAPPMA VIENNE - BRIANCE

Le samedi 20 novembre l’association a 
tenu son assemblée générale élective à la 
salle polyvalente du Vigen en présence de 
Alexandre Potheault, maire de Solignac, 
de Philippe Janicot, maire de Boisseuil 
et d’Armand Laplaud, adjoint au maire 
du Vigen. Après un rapide bilan moral, 
pour rappeler les divers déversements 
de poissons et le résultat du concours de 
pêche organisé au mois d’août, le bilan 
financier provisoire, l’assemblée générale 
s’est poursuivie par l’élection du nouveau 
conseil d’administration qui prendra son 
activité à partir du 1er janvier 2022 et se 
terminera au 31 décembre 2026 . Il se 
compose de : Christophe Charles , Jean 
Pierre Giry, Yannick Marie, Thierry Merle, 
Philippe Papon, Claude  Penot, Pestourie 
Michel.
Le bureau se compose de : président : 
Michel Pestourie, trésorier : Claude Pe-
not, trésorier adjoint : Gérard Berneron, 
secrétaire : Jean Pierre Giry.
Vérificateurs aux comptes : Alexandre 
Portheault, maire de Solignac et Philippe 
Janicot, maire de Boisseuil.
+  d’info : Michel Pestourie 06 02 25 35 36

michel.pestourie0543@orange.fr

AGENDA
ÇA BOUGE AU VIGEN ! 

1ER SEMESTRE

2022
18 DÉC. 2021    Marché de Noël

6 JANV. à 18H30   Vœux du Conseil Municipal
  aux administrés - Salle polyvalente

5 FÉV.   Repas à thème LES GALOUPIOTS
19 MARS    Commémoration
à 18H30 de la fin de la guerre d’Algérie
2 AVRIL    Notes gourmandes CRESCENDO
24 AVRIL    Journée nationale du souvenir des victimes
 et des héros de la Déportation
1ER MAI    Foire artisanale et vide-greniers organisés
 par le Comité des fëtes
8 MAI    Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
22 MAI    Randonnées VTT, pédestre, trail, canicross,
 organisées par le Comité des fëtes 
27 MAI    Journée nationale de la Résistance
8 JUIN    Journée nationale d’hommage aux
 « Morts pour la France » en Indochine
18 JUIN    Journée nationale commémorative de
 l’appel du général de Gaulle du 18 juin 1940
24 JUIN    Fête de l’école LES GALOUPIOTS
18 JUIN    Audition de l’école de musique CRESCENDO

René Gilabert
Notre ami photographe
René Gilabert est « artiste-photographe ». Installé depuis 
plusieurs années à Boissac, il s’est proposé de mettre en boîte les 
magnifiques paysages et villages de notre commune. Sa moto l’a 
conduit au plus près de notre nature qu’il a saisie magnifiquement.
© René Gilabert
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Une coopérative pour dynamiser 
la production locale !
Si nous voulons relocaliser 
10% de la consommation de 
légumes frais autour d’une 
ville comme Limoges, c’est 
200 ha de production maraî-
chère qu’il faudra créer !

UN PROJET INNOVANT !
Face à ce constat, Limoges Métropole 
a décidé d’agir et de soutenir un pro-
jet innovant : la Ceinture Verte du 
Terroir de Limoges. Cette coopéra-
tive est un dispositif d’installation de 
maraîchers. Ces installations permet-
tront ainsi de répondre à une partie 
de la demande croissante en produits 
locaux et bio et contribueront à la dy-
namique agricole du territoire.  

VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE DE 
TERRES AGRICOLES QUE VOUS 
ENVISAGEZ DE VENDRE OU DE 
LOUER ? 
Vous souhaitez participer à la relo-
calisation de l’alimentation sur votre 
territoire ? 

DISCUTONS-EN !

LE PRINCIPE
La coopérative met à disposition des 
porteurs de projet, une exploitation 
d’environ 2 hectares, équipée d’un bâ-
timent de 100m2, de 1500 à 2000 m2 de 
serres ainsi que d’un système d’irriga-
tion et d’un tunnel de stockage. En plus 
de ces moyens de production, la coopé-
rative assure un appui technico-écono-
mique individuel et un accompagne-
ment à la commercialisation.
L’objectif de la Ceinture Verte ? 
Que les producteurs qu’elle installe, 
se dégagent un revenu décent !

UNE COOPÉRATIVE UTILE 
POUR TOUS !
La Ceinture Verte est une société coo-
pérative d’intérêt collectif dont l’activi-
té est reconnue d’intérêt général. C’est 
pourquoi elle regroupe des collectivités 
telles que Limoges Métropole ou des 
communes, mais aussi des acteurs de 
la filière alimentaire, de la formation, 
de l’installation, de la transformation 
ou de la commercialisation (Chambre 
d’agriculture, ADEAR, Agrobio87, Lycée 
agricole des Vaseix, Mangerbio restau-
ration, Jardin de Cocagne, Restaurant 
le Chalet....), ainsi que des investisseurs 
solidaires. 

CETTE STRUCTURE
EST AU SERVICE DES 
MARAÎCHERS
ET N’A PAS VOCATION
À REVENDRE CES TERRES,
NI À EN TIRER PROFIT. 

Chacun, à titre privé ou profession-
nel, peut soutenir le projet, soit en 
entrant au capital, soit en donnant 
un coup de pouce pour nous aider 
à trouver du terrain ou des débou-
chés ou lors des futurs chantiers par-
ticipatifs. N’hésitez pas à visiter 
notre site internet (www.lacein-
tureverte.fr) où vous trouverez 
davantage d’informations sur le 
dispositif. 

POUR EN DISCUTER,
contactez Elodie Blanchard,
Directrice de la Ceinture Verte 
Terroir de Limoges  
07 63 13 25 76  
elodie.blanchard@laceintureverte.fr

DÉCOUVREZ
DES AIDES ET DES
INFORMATIONS PRATIQUES
POUR VOTRE
VIE QUOTIDIENNE !

Aides financières pour votre habitat :
Guichet Habitat Énergie :
habitat-energie.limoges-metropole.fr/
aides-financieres-habitat-all
habitat-energie.limoges-metropole.fr/
aides-financieres-energie-all

Informations pour le transport :
Transports urbains : des parking relais 
gratuits + service de transports à la de-
mande Telobus
www.limoges-metropole.fr/services/mobi-
lites-nos-missions/les-transports-urbains
La Maison du V’Lim : démarches liées à la 
location et l’entretien de vélos
www.limoges-metropole.fr/services/mobi-
lites-nos-missions/les-amenagements-cy-
clables/vlim-le-service-de-location-de-velos

LIMOGES MÉTROPOLE
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LIMOGES MÉTROPOLE
ÉVÉNEMENT SPORTIF DU 5 AU 10 AVRIL 2022

Championnats
de France de natation 
Aquapolis de
Limoges Métropole
Du 5 au 10 avril 2022, L’Aquapolis 
de Limoges Métropole recevra 
pour la seconde fois depuis 
son ouverture en 2015, les 
Championnats de France Elite 
de natation course. 

Organisé par la Fédération Française 
de Natation, la Ligue Régionale de 
Natation Nouvelle-Aquitaine, Limoges 
Métropole et la Ville de Limoges, avec 
le soutien de nombreux partenaires, 
cet événement d’envergure pour 
l’ensemble du territoire va accueillir 
dans les bassins plus de 600 nageurs, 
accompagnés des entraineurs et de 
leur staff.
Ces championnats seront qualificatifs 
pour les Championnats du Monde qui 
se dérouleront en mai 2022 au Japon 
et pour les Championnats d’Europe 
qui auront lieu à Rome en août 2022. 
Pour décrocher leur qualification, les 

nageurs français devront réaliser des 
minimas lors des Championnats de 
France qui se dérouleront à Limoges.

En 2015, juste après son ouverture en 
janvier, L’Aquapolis avait reçu pour la 
première fois, du 31 mars au 5 avril, les 
Championnats de France de Natation 
2015. Cet événement majeur était le 
premier grand événement reçu au 
sein du nouveau centre aquatique de 
Limoges Métropole.
L’Aquapolis avait alors accueilli la 
foule pour admirer les champions en 
grande forme, soit plus 3 000 personnes 
présentes en même temps par soir - 
spectateurs, nageurs, entraîneurs...
Un beau succès médiatique, avec 
près de 110 journalistes nationaux et 
internationaux qui étaient présents 
durant la semaine des Championnats 
et de belles retombées économiques 
avec des hôtels complets plusieurs 
semaines avant l’événement. 

DÉCHÈTERIE EXPÉRIMENTATION

2 zones
de gratuité 
pour les
usagers
Dans le but de réduire la quanti-
té de déchets comptabilisée sur le 
territoire de Limoges Métropole, la 
Communauté urbaine a dévelop-
pé le réemploi en proposant, de-
puis 2012, l’opération « Journées 
réemploi en déchèterie » ainsi que 
la mise en place de plusieurs zones 
de réemploi avec notamment son 
partenaire privilégié, Aléas. 

Les quantités détournées dans ce cadre ne 
sont pas assez importantes (environ 100T/
an les précédentes années), là où notre 
objectif est de les multiplier par 10 pour 
atteindre 1000 T/an.

NOUVELLE EXPÉRIMENTATION
EN FAVEUR DU RÉEMPLOI

Aussi, afin de développer encore plus 
le réemploi en déchèterie, Limoges 
Métropole a fait le choix de lancer un test 
qui consiste à proposer aux utilisateurs 
des déchèteries de Lebon (depuis le 20 
sept.) et de Kennedy (depuis le 21 sept.), 
de venir déposer des objets et/ou de se 
servir gratuitement dans une zone dédiée 
au sein de laquelle les objets pouvant avoir 
une seconde vie sont entreposés.
Une charte de gratuité affichée devant 
ces zones permet que cette récupération 
se fasse dans de bonnes conditions 
(présentation de la carte de déchèterie, 
limitation du temps de présence dans 
la zone d’une quinzaine de minutes 
maximum, limitation de la quantité 
d’objets récupérés à 5 objets...).

Prêt de gobelets réutilisables (pour des 
fêtes de famille également)
www.limoges-metropole.fr/services/ges-
tion-des-dechets-nos-missions/visites-mani-
festations 

Aides pour le compostage :
www.limoges-metropole.fr/services/ges-
tion-des-dechets-nos-missions/reduire-ses-
dechets/pratiquer-le-compostage  
Prestation de broyage de branches à domicile et 
remboursement de votre broyeur de branches

Aides financières :
Arrachage de haie, thuya, laurier et cyprès
Plantation de haies vives et diversifiées.
www.limoges-metropole.fr/services/ges-
tion-des-dechets-nos-missions/reduire-ses-
dechets/les-dechets-verts

Achat de poules : 
www.limoges-metropole.fr/services/ges-
tion-des-dechets-nos-missions/reduire-ses-
dechets/consommation-responsable-gaspil-
lage-alimentaire



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 : 15h-18h
Mercredi : 9h-12h /14h-18h.
Samedi : 9h-12h30
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 E + 60 E pour la cuisine. 
Tarif hors commune : 400E + 60 E pour la cui-
sine. Chèques de caution : ménage (125 E) + 
dégradation (500 E)

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

Informations et réservation en mairie

BORNES À VERRE
Leycuras : entrée du lotissement.
Puy Méry : à proximité de l’ancienne école.
Bourg : derrière la salle municipale.
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 : derrière la salle municipale.

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 : 14 décembre 2021

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 !
Les services de santé
INFIRMIER(E)S
Maurillegant-Faucher-Barrière 64, av. St-Eloi SOLIGNAC | 05 55 00 57 71
Vincent Rivet 35, chemin des Ecoles - Boissac | 05 55 48 68 90 | 06 61 36 23 25
Sylviane Guittard Le Haut Vauzelas | 05 55 48 99 03
La Croix Rouge Française 16, rue François Perrin SOLIGNAC  | 05 55 00 51 39
Emmanuelle Vervey 9, avenue Frédéric Le Play | 05 55 00 41 94

KINÉSITHÉRAPEUTES
Marion Bazier - Philippe Fradin - Sébastien Ritter
4B, allée des Pommiers | 05 55 00 53 80

PÉDICURE-PODOLOGUE
Nicolas Anselmino 9, avenue Frédéric Le Play | 05 19 56 81 53

PHARMACIES
Pharmacie de la Briance 3, pl G. Lemaigre Dubreuil SOLIGNAC | 05 55 00 51 30
Pharmacie Debest Centre commercial Carrefour BOISSEUIL | 05 55 06 93 52

RÉFLEXOTHÉRAPEUTE
Céline Teillet 8, avenue Frédéric Le Play | 06 44 96 21 21

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
C. de Rouziers Zone commerciale carrefour BOISSEUIL | 05 55 06 90 90
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Autres numéros utiles
Centre de loisirs CONDAT | 05 55 06 00 71
Centre de loisirs SOLIGNAC | 05 19 76 07 80
Ecole du bourg | 05 55 00 54 98
Garderie du bourg | 05 55 09 28 04
Garderie de Puy-Méry | 06 23 50 21 34
Multi-accueil 1,2,3 Soleil | 05 55 58 66 69
Paroisse Saint-Benoit | 05 55 00 50 28
Objets trouvés | 05 55 10 56 56

URGENCES

Gendarmerie | 17 |  05 55 00 50 03

Élu permanence | 06 30 99 38 93

©
 R

en
é 

G
ila

be
rt




