
DISCOURS DES VŒUX DE JEAN-LUC BONNET, 
MAIRE DU VIGEN, DU 3 JANVIER 2023 

Monsieur Le député, Stéphane DELAUTRETTE, cher Stéphane, 

Madame La conseillère départementale, cher Annick,

Monsieur Le conseiller départemental, cher Jean-Louis,

Monsieur Le commandant de gendarmerie, Monsieur MASSOTEAU

Messieurs, mesdames les maires, je vois ici présents le maire de Boisseuil, Philippe JANICOT, 
Alexandre PORTHEAULT, maire de Solignac, Christian LATOUILLE, maire de Saint-Hilaire-
Bonneval, Pascal ROBERT, Maire de Verneuil-sur-Vienne, Jean-Luc BARRIERE, adjoint de la 
commune d’Eyjeaux, Gilles ROQUES, adjoint à la mairie de Bosmie-L’Aiguille.

Mesdames, messieurs les collaborateurs de Limoges Métropole. Je vois ici Olivier FARGEAS qui 
travaille chaque jour avec nous sur la voirie, M. Philippe CHAUSSE, responsable du service voirie, 

Messieurs, Mesdames les élus,

Mesdames et messieurs, en vos grades et qualités,

Chers habitants du Vigen, chers amis,


Il s’agit de mes premiers vœux en tant que maire. C’est donc un grand plaisir de vous voir, ce soir, 
tous rassemblés. Je vous remercie de votre présence. Je voudrais vous dire très chaleureusement 
et très sincèrement avec toutes nos différences à quel point je souhaite que cette nouvelle année 
soit belle pour vous, individuellement, belle pour vos parcours personnels et professionnels et 
belle aussi pour vos engagements pour notre commune. Je vous souhaite en cela beaucoup de 
réussite dans vos missions, dans les engagements que vous faites les uns et les autres, élus ou 
non, pour faire vivre notre collectivité. 

Je souhaite également mes vœux les meilleurs à tous les habitants du Vigen qui n’ont pu se 
déplacer ce soir.

Dans le contexte national et international particulièrement difficile et déstabilisant que nous vivons 
actuellement je souhaite vous faire partager mon état d’esprit du moment avec 3 mots :


La clairvoyance  : La clairvoyance parce que nous avons tous vécu depuis près de 3 ans une 
crise sanitaire violente, douloureuse, qui a provoqué beaucoup de souffrances sociales. A cela 
s’est ajoutée une guerre proche de chez nous qui nous mets tous dans des situations difficiles 
économiquement sans compter avec une inflation qui a explosé en quelques mois. Notre 
collectivité aussi est touché de plein fouet et à tous les niveaux. D’un côté nous continuons nos 
efforts pour maintenir notre commune sur de bons rails et de l’autre, nous voyons des dépenses 
qui décollent, des charges de fonctionnement qui augmentent fortement, des devis qui 



aujourd’hui ne ressemblent pas à ceux d’hier et les délais de prestations qui se rallongent. Or, les 
recettes de la commune sont linéaires. 

Dans ce contexte, soyez persuadé que vos élus du conseil municipal sont très attentifs à 
maintenir une qualité de services malgré l’augmentation des coûts exponentiels de l’énergie et 
des produits alimentaires.


Le deuxième mot qui m’inspire est la confiance. Confiance dans notre force, dans notre créativité 
et notre richesse. Vous savez, la principale richesse du Vigen ce sont ses habitants et l’évolution 
de notre population. Nous avons la chance de gagner chaque année des habitants 
supplémentaires tout en préservant notre environnement auquel je tiens beaucoup. C’est un 
encouragement, un potentiel extraordinaire pour faire vivre nos associations, nos écoles et ses 
200 enfants, nos commerces. 

Tout ces nouveaux habitants, depuis plusieurs années, concourent au dynamisme de notre 
commune.


Le dernier mot qui me vient à l’esprit est la détermination. La détermination de tout mettre en 
œuvre pour tenir les engagements pris devant les concitoyennes et les concitoyens. La 
détermination à protéger les habitants des effets de ces crises. La détermination à maintenir un 
service de qualité, à développer l’attractivité de notre commune avec l’appui nécessaire et 
indispensable de Limoges Métropole.


Clairvoyance, confiance, détermination et j’ajoute volonté et lucidité sont des mots qui ont 
du sens. Ils devront nous servir de référence si l’on veut à l’avenir être efficaces et réussir 
ensemble. 

Pour notre commune, malgré le contexte sanitaire difficile ayant généré des retards dans les 
réalisations, nous travaillons et avançons :

Notre maison des associations est aujourd’hui en place avec plusieurs objectifs que nous 
avions :


• De permettre aux associations de disposer des meilleures conditions pour développer 
leurs projets et activités et développer les synergies,


• En parallèle des activités associatives, de développer du coworking, la réalisation de 
conférences, d’ateliers…


La rénovation de notre bibliothèque qui s’achève au cours du mois :

• D’améliorer l’accueil des lecteurs et lectrices mais également des mélomanes et 

cinéphiles,




• De faire de la Bibliothèque du Vigen un lieu convivial et attractif permettant de développer 
l’accès à la culture pour tous, de développer le lien social et de développer de nouvelles 
animations,


• De faciliter l’accès aux collections (livres, multimédia) que la commune enrichit chaque 
année et qui se développent également en partenariat avec la Bibliothèque 
Départementale de Prêts de la Haute-Vienne. 


Cette rénovation accompagne également l’extension des horaires de la bibliothèque municipale 
engagée en 2021 pour faire de cet équipement un lieu d’échanges culturels. Ainsi, la bibliothèque 
est ouverte sur plus de plages horaires répondant ainsi aux attentes du public. Cette extension 
d’horaire a également permis d’avoir les services d’une responsable de la bibliothèque à temps 
plein permettant ainsi un meilleur service.


La rénovation de notre mairie : 
Notre mairie qui a été agrandie, rénovée pour un meilleur accueil de nos administrés. Il était 
également très important d’apporter de meilleures conditions de travail à nos agents en particulier 
l’ergonomie des postes ou l’éclairage. Ce nouvel aménagement avait pour but également : 

• De favoriser l’accessibilité du bâtiment aux personnes à mobilité réduite ou souffrant de tout 

autre handicap,

• D’améliorer la performance énergétique du bâtiment (menuiseries notamment), 

• De mettre en valeur ce bâtiment « Mairie-Ecole » typique de la fin du 19ème siècle, à proximité 

de l’église classée, mettant ainsi en valeur la centralité de son bourg.


Dans le réaménagement de la Mairie, c’est aussi l’aménagement de l’annexe en salle du conseil 
municipal et salle des mariages. Salle inaugurée en septembre et qui s’appelle la salle Roger 
BRISSAUD, ancien maire du Vigen.


Enfin, la construction d’un city stade :

• Pour diversifier l’offre de sports et de loisirs en extérieur (Handball, Basketball, Volley-ball, 

Babington…) sur la commune,

• De disposer d’un équipement à destination des jeunes de la commune et aussi des 

communes environnantes, 

• De faire profiter d’un lieu de convivialité, de pratique physique et sportive et de plaisir en 

plein air pour tous et toutes,

•  De réhabiliter un terrain de tennis vieillissant,

• De faire en sorte que les élèves de nos écoles puissent profiter de ces installations 

extérieures.




Pour poursuivre cette dynamique et répondre aux attentes et aux besoins des habitants de notre 
commune, l’équipe municipale porte de nouveaux projets :

La construction de notre salle omnisports afin de permettre à notre commune d’accueillir des 
activités sportives qui n’existent pas encore sur notre commune et surtout permettre à nos 
écoliers de pouvoir enfin faire du sport dans un lieu adapté, en dehors des salles de classes ou de 
la cour d’école comme c’est le cas aujourd’hui.


Le réaménagement de notre centre bourg avec :

• Une place de la Briance plus accueillante, pour notre marché hebdomadaire mais aussi pour 

l’ensemble des clients de nos commerces de centre bourg, 

• Des stationnements et un espace de loisirs de l’autre côté de la 704 afin que nous puissions 

tous nous réapproprier notre centre bourg, pour en faire un lieu de vie et d’échanges pour les 
habitants et un lieu de détente pour les gens de passage.


La finalisation des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des piétons au niveau de  : 

• L’avenue Saint Théau,

• La départementale 704 en centre bourg avec des aménagements attendus pour réguler la 

circulation.


Puisque je parle de Voirie et après plusieurs échanges avec Monsieur Guillaume GUERIN, 
Président de Limoges Métropole, je tiens également à vous faire part de la décision prise par 
Limoges Métropole de rénover totalement la route de L’Age, et également, grâce à une belle 
collaboration avec la commune de Boisseuil, la création en 2024 d’une voie verte au niveau de la 
rue de la Tour (entre les quatre vents et la zone commerciale). Merci Philippe pour ce projet 
commun qui nous tenait à cœur.  

De mêmes suite aux échanges que je peux avoir avec Limoges Métropole en tant que Vice-
Président, va être programmé le projet d’assainissement du Village de Boissac. Nous en parlons 
depuis plus de 20 ans. 


Je tiens également dans les prochaines semaines ou prochains mois à respecter d’autres 
engagements que j’ai pu prendre :

• Acheter « la bergerie » en centre bourg, pour favoriser une maitrise foncière et permettre une 

unité des équipements publics. Cet achat devrait intervenir en 2023/2024 afin de laisser le 
temps au propriétaire actuel de finaliser la construction d’un nouveau bâtiment pour ses 
activités.


• Une réflexion est lancée et avance sur le site du Puy Mery. Je me suis aussi engagé à 
trouver une solution pour cette ancienne salle des fêtes « abandonnée » depuis 15 ans. J’ai 
organisé une réunion publique pour connaître les besoins et idées des habitants, créer une 
commission spéciale pour élaborer un projet sur ce site. Les décisions seront prises 



prochainement. Elles ne satisferont pas tout le monde, mais permettront au moins de 
disposer d’un lieu plus agréable et utile pour les habitants du nord de la commune. 


Et puis, je souhaite passer un peu de temps avec vous, ce soir, sur un enjeu important et capital 
pour notre commune. Cet enjeu a la particularité de concerner tous les habitants et même au-
delà, quel que soit l’âge, la profession, son lieu d’habitation sur la commune.

Je veux parler de notre cabinet médical. 

Nous avons cette chance d’avoir beaucoup de professionnels de santé sur notre commune mais 
également à proximité sur la commune de Solignac  : un cabinet de Kiné important, des 
infirmières, un podologue, un réflexologue, un ostéopathe, une pharmacie à Solignac, peut-être 
prochainement un sophrologue au Vigen. En tant que maire, bien sur j’aimerai pouvoir compléter 
cette offre de soin avec un dentiste, un psychologue ou un ou une diététicienne.

L’ensemble de ces professionnels de santé sont tous en lien avec nos 5 médecins et son 
infirmière référente, qui soigne aujourd’hui plus de 11 000 patients. Sans cabinet médical, nous 
n’aurions sans doute pas cette offre sur notre commune. 

Vous le savez surement, 2 médecins, au cours des 2 prochaines années vont partir à la retraite. 
Sans l’arrivée de nouveaux médecins, un nombre important de patients pourrait ne plus avoir 
accès aux soins de proximité, ce qui serait une injustice médicale et sociale.

Aujourd’hui le cabinet du Vigen existe sous la forme d’une société civile immobilière 
professionnelle, ce qui oblige les nouveaux médecins à racheter des parts de cette société pour 
s’installer. Or, dans un contexte national de déficit de médecins, les jeunes praticiens se voient 
offrir des conditions d’installation bien plus favorables (locaux mis à disposition des collectivités à 
titre gracieux, défiscalisation dans les territoires considérés comme désert médicaux, ce qui n’ai 
pas encore le cas de notre commune….

Aussi, pour permettre de maintenir l’offre de soin de proximité dont dispose le Vigen, nous avons 
engagé des discussions avec les membres du cabinet médical. Nous avons également consulté 
Limoges Métropole, les conseillers départementaux, le député, les sénateurs, la préfecture, le 
directeur de la mutualité Française Limousine. De ces échanges, une solution se dessine  : la 
commune pourrait acheter le cabinet médical et le louer aux médecins, les loyers couvrant à 
moyen terme les frais engagés par la commune. Cela permettrait de réduire les frais d’installation 
des nouveaux médecins.  

Je proposerai donc, prochainement au conseil municipal de racheter ce bâtiment et ainsi se 
donner une chance de « sauver » notre cabinet médical, et la dynamique de soins avec les autres 
professionnels de santé du Vigen et de Solignac.

Parmi tous les projets que je viens d’évoquer, le cabinet médical et l’accès aux soins pour tous 
reste pour moi la priorité des priorités.  


Vous le voyez, beaucoup de projets, d’avancées pour tous, mais des incertitudes aussi. Je veux 
parler de l’issu du leg de Ligoure qui est toujours en discussion avec les habitants du domaine, 



la fille de Mme Thomas Mouzon et le notaire. Nous avons là aussi eu de nombreux échanges ; je 
ne vous le cache pas, pas toujours simples, les intérêts des uns n’étant pas toujours ceux des 
autres. 

J’aspire à une conclusion au cours du premier semestre 2023, avec une décision du conseil 
municipal sur un projet objectif, viable, raisonnable tant pour les habitants de Ligoure que pour 
l’ensemble des vigenois et vigenoises et surtout compatible avec l’ensemble des projets que j’ai 
évoqué précédemment.


Pour terminer, j’aimerai remercier, ici l’ensemble des élus et des agents pour leur implication et 
leur engagement aux services des habitants, de vous tous. 

Même si cela n’est pas la tradition au Vigen, je souhaite donner la parole à Jean-Louis Nouhaud, 
conseiller départemental, Annick Morizio et à Stéphane Delautrette, député avant de passer à des 
moments plus conviviaux et continuer nos échanges autour du buffet réalisé par le boucher et le 
boulanger de la commune.


Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à nouveau à toutes et tous mes meilleurs 
vœux de bonheur, de réussite, de santé à vous et vos familles et au plaisir d’échanger avec vous 
et de vous rencontrer quand vous le souhaitez.


Jean-Luc Bonnet
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