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100 ans de l’ASA
23 NOVEMBRE 1919, CETTE DATE N’ÉVOQUE PEUT-ÊTRE RIEN POUR
VOUS, MAIS POUR L’ASSOCIATION SPORTIVE AIXOISE, PLUS COMMUNÉMENT CONNUE SOUS LE NOM D’ASA, CETTE DATE EST EMBLÉMATIQUE PUISQU’IL S’AGIT DU JOUR DE LA CRÉATION DU CLUB !
Cette année, le club n’est pas peu fier de fêter ses 100 ans et de souffler ses
bougies…
Un siècle d’histoires écrites par les membres successifs, tous unis par une
même passion, celle du football bien entendu, mais également le désir de
fédérer, d’évoluer, de s’engager… Rétrospective d’une association qui n’a pas
pris une ride !
Lire la suite page 2

Edito du Maire
Chères Aixoises, chers Aixois,
Que retiendrons-nous de l’année 2018 ? Sans doute principalement le mouvement des gilets jaunes qui, parti de
revendications légitimes, a été malheureusement entaché
par des manifestations d’une rare violence… En cette
période de vœux, j’espère que 2019 verra, à l’occasion
du Grand Débat Public, le retour d’un dialogue apaisé et
constructif, où chacun pourra s’exprimer et être entendu.
Je souhaite profondément que le plus grand nombre de
nos concitoyens se réconcilie avec nos institutions, garantes de notre République.
Le 11 novembre dernier, nous commémorions le centenaire de l’armistice de 1918 et cette année, c’est l’ASA qui
va fêter ses cent ans. En lisant ci-dessus le zoom consacré à cet anniversaire vous avez sans doute été surpris
de découvrir que les premiers joueurs du club étaient…
Américains.
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Zoom

Recensement de la population
du 17 janvier au 16 février 2019
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Le 24 novembre dernier, lors du marché de Noël, nous présentions avec le Comité de jumelage la plaquette d’honneur décernée à notre commune par le Conseil de l’Europe.
Le 26 mai prochain, vous aurez l’occasion d’élire les 79
députés qui représenteront la France au Parlement européen…
Les lotissements en cours et ceux qui vont bientôt sortir
de terre contribueront à augmenter la population de notre
commune… mais au fait combien sommes-nous ? La réponse sera donnée par le recensement qui se déroulera du
17 janvier au 16 février.
2019 verra aussi la réalisation et l’étude de nouveaux
équipements… mais surtout l’avancée des travaux de la
requalification urbaine dont l’impact visuel est déjà perceptible à côté de la Mairie !
Une très belle année 2019 à tous !

Actus citoyennes

Le débat s’installe à l’iD
dans la convivialité

Le Maire, René ARNAUD
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Les travaux prévisionnels

Construction d’une halle sports
et loisirs
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Zoom suite
RECENSEMENT DE LA POPULATION
DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER
2019
Un agent recenseur recruté par la
Commune se présentera chez vous,
muni d’une carte officielle qu’il doit
impérativement vous présenter. Il
vous remettra la notice sur laquelle
figurent vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne. Le recensement de la population est gratuit.
Ne répondez pas aux sites frauduleux qui vous réclament de l’argent.
Si vous ne pouvez pas répondre par
Internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à
remplir : il viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous.
Pour faciliter son travail, merci de répondre rapidement.
Pour en savoir +, consultez le site officiel : www.le-recensement-et-moi.fr
et la lettre d’information distribuée
avec le bulletin municipal de novembre 2018.
2018, L’ANNÉE DU CENTENAIRE DE
L’ARMISTICE 14-18
A cette occasion, le Cercle de généalogie et d’histoire des Marchois et
Limousins (Cghml) a réalisé et édité
une monographie des monuments
aux Morts pour les communes qui
le souhaitaient. Dans ce cadre, un
ouvrage est consacré à notre cité :
« Mémoires de guerre des Limousins,
les enfants d’Aixe-sur-Vienne morts
pour la France ». Parallèlement, le
Comité Historique du Val de Vienne a
travaillé sur la présence d’Américains
à Aixe, lors de cette guerre. En 2015,
l’association est entrée en contact
avec Brock Bierman (généalogiste
américain), permettant de retrouver
la trace de descendants de militaires
américains, présents à Aixe durant
cette période… dont John Hill, petit-fils d’Harry W. Tietjen, soldat stationné sur la commune au printemps
1918. En juin dernier, René ARNAUD
a rencontré le généalogiste américain, alors présent sur la commune.
En présence du Comité Historique et
culturel du Val de Vienne, ils ont ainsi pu échanger sur ces recherches. 3
ans auparavant, Brock Bierman avait
également été reçu par le Maire à qui
il avait offert un drapeau des EtatsUnis.

100 ans de l’ASA...
• 1919, fin de la première guerre mondiale, les soldats Américains vivant
chez l’habitant constituent l’ossature
du club de football local !
• 23 novembre : création du club, Jean
DECOUX est nommé Président de l’association… l’ASA est lancée.
A cette époque, les matchs se jouent
au Champ de foire... et Jean JARRAUD,
pharmacien passionné de football, donnera un élan décisif à cette association
dont il sera président de 1922 à 1925.
Il fut à l’origine, en 1936, de la création du site sportif d’Arliquet. En son
hommage, le stade portera son nom.
La mise en service du site permettra
ainsi aux équipes de disposer de réelles
installations pour s’entrainer et disputer les matchs.
• Côté palmarès, L’ASA fera une première montée en 3ème division nationale lors de la saison 1973-1974, puis
en 1975-1976. Elle sera championne
Division d’Honneur du Centre Ouest en
1974 et 1976, vice-championne Division d’Honneur Régionale en 2017,
vainqueur de la Coupe du Centre Ouest
en 1972 et 2012, coupe U19 en 2000,
2011 et 2012, et remportera à 13 reprises la Coupe de la Haute-Vienne.
• En 1985, Maurice RAYMOND prendra la présidence du club et en 1993,
Christian MEYROUS lui succèdera.
• Durant toutes ces années la Commune a accompagné le club et de nouvelles structures sont venues conforter

La Photo
du mois

le site d’Arliquet (éclairage, vestiaires,
dont un nouveau aux normes d’accessibilité, tribunes, abris de touche, etc.)
• En un siècle, l’Association Sportive
Aixoise a aussi su évoluer : le club participe au programme fédéral éducatif de
la Fédération Française de Football afin
de promouvoir des opérations pédagogiques sur 6 thématiques telles que la
santé, l’engagement citoyen, l’environnement, le fair-play, les règles du jeu
et l’arbitrage, ainsi que la culture du
football.
• Depuis quelques années, les filles
foulent également les terrains, grâce à
la volonté de l’ASA d’introduire la mixité dans ce sport.
• L’association s’est également inscrite
dans une démarche éco responsable,
en s’équipant d’un mini-bus (financé
avec l’aide de la FFF et des sponsors).
• 100 ans plus tard, ce ne sont pas
moins de 370 licenciés qui contribuent
à la réussite du club, accompagnés de
leurs entraineurs et de l’ensemble du
bureau de l’association.
• Ils souffleront leurs bougies les

28 et 29 juin prochains à travers des rencontres sportives et des temps conviviaux. Pour l’occasion, des calendriers
et des albums « panini » sont d’ores
et déjà disponibles dans les commerces
aixois, et une plaquette retraçant les
100 ans de l’ASA est en cours de réalisation.

Le chantier de
requalification
urbaine.
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Actus citoyennes

Le débat s’installe à l’iD dans la convivialité
ID COMME INTÉRESSANT DE DÉBATTRE ? OUI C’EST UN PEU L’ESPRIT
DE CE NOUVEL ÉQUIPEMENT PUBLIC.
Avec un fonctionnement revu et
adapté aux besoins et usages des
Aixois, la Collectivité propose des
animations variées et a pu mettre en
place des moments d’échanges, sous
la forme de goûters/apéros-débat,
autour de thèmes en lien avec le numérique.
Pas toujours évident de se lancer et de partager son opinion… heureusement
l’équipe bienveillante de l’iD sait interpeller les participants pour favoriser les
échanges, toujours très riches !
Après 4 événements proposés depuis septembre 2018 autour
de la réalité virtuelle, du transhumanisme, des dangers d’Internet et de l’impression 3D, le prochain goûter-débat aura lieu le
6 mars à 16h sur le thème des assistances numériques.
1€, boisson offerte.
Inscriptions sur lidaixe.fr ou au 06 73 67 23 47

Actus citoyennes

Une boite à livres à l’initiative
du Lions Club !
L’IDÉE D’IMPLANTER UNE BOÎTE À
LIVRES SUR LA COMMUNE A ÉMERGÉ À
LA SUITE D’UNE RÉUNION STATUTAIRE
DU LIONS CLUB D’AIXE-SUR-VIENNE.
Cette action permet l’accès simple et
gratuit à la lecture et à l’échange d’ouvrages !
Financée par le Lions Club, elle a été
installée au jardin d’inspiration médiévale Jeanne d’Albret !
Fort de son engagement local, le Lions

Club participe activement à la dynamique du territoire : organisation du
tournoi inter-entreprises et d’un vide
grenier, collecte de bouchons dans le
cadre de la lutte contre le cancer, etc.
En 2017, à l’occasion des 100 ans du
Lions Club International, le Lions Club
avait également offert à la Commune
un Tulipier de Virginie, que vous pouvez admirer au Parc Prévert.

LE PADD DU PLU INTERCOMMUNAL…

En instaurant l’obligation d’introduire dans le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal un Projet d’Aménagement et de Développement Durable, la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) met la collectivité en situation de repenser l’organisation urbaine et l’évolution de ses
différents territoires ainsi que les paysages bâtis et naturels qui les constituent. Un débat sur les orientations générales du PADD s’est tenu en séance du Conseil
Communautaire le 25 juin 2018. Il s’agit d’un préalable indispensable dans le cadre de
la révision du PLU intercommunal actuellement en cours sur le Val de Vienne (document
consultable en Mairie).

L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS… SIGNE DE LA VITALITÉ
DE NOTRE COMMUNE !
Différents porteurs de projets privés ont fait part de leur intérêt à
venir s’implanter sur notre territoire, et ce ne sont pas moins de
trois projets de création de lotissements qui sont actuellement engagés.
La Commune a souhaité favoriser
un développement urbain durable,
loin de l’image du lotissement
standardisé. La construction de ces
nouveaux quartiers s’est donc inscrite dans le territoire et l’identité
communale. Elle offre une réponse
aux objectifs de la collectivité et
aux attentes de la population, tout
en prenant en compte les principes
du développement durable.
Le travail mené sur le choix du
mode d’assainissement, les ouvrages de gestion de l’eau (en particulier pour le pluvial) ou encore
la création d’ilots verts constituent
des éléments de qualité et de valorisation de ces espaces.
• Lotissement « Les Ressaudis »
situé rue de Cognac, il compte 14
parcelles entre 600 m² et 1 700 m²
dont 3 parcelles sont en construction.
• Lotissement « Le Clos des
Chênes » situé à Beaubonnat, il
compte 15 parcelles de 950 m² en
moyenne dont 12 parcelles sont
déjà réservées.
• Lotissement « Le Clos de
l’Age » situé rue de Bellevue, il
compte 33 parcelles de 650 m² en
moyenne dont 11 vouées à l’accueil
de logements sociaux.
PRIX DE L’EUROPE
L’évènement n’est pas passé inaperçu… et pour l’occasion le marché de
Noël a revêtu les couleurs de l’Europe pour son édition 2018.
En effet, c’est au cœur de la manifestation que la commune et le
comité de jumelage ont souhaité
présenter de concert la Plaquette
d’Honneur remise par le Conseil de
l’Europe, distinction décernée aux
municipalités pour leur action en
faveur des valeurs européennes.
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2 février | 20h30 | Loto gourmand Organisé par Aixe Chorégraphie - Restaurant Scolaire
2 février | 13h30-18h | Portes ouvertes du Club Aixois de Billard Ancienne usine Lapeyre
5 février | 18h-21h30 | Soirée pelotes
(réjection d’une chouette) - Organisée
par le GMHL - Pôle Nature Limousin
9 février | 20h30 | Repas dansant
organisé par l’ACCA - Centre Culturel
Jacques Prévert
10 février | 9h-18h | Finale de District Limousin «cadre» Régional 1 du
Club Aixois de Billard - Ancienne usine
Lapeyre
14 février | 18h-21h30 | Soirée pelotes (réjection d’une chouette) - Organisée par le GMHL - Pôle Nature Limousin
15 février | 20h30 | Tous au ciné
avec « Blanche-Neige et les 7 nains »
+ 3 ans - Centre Culturel Jacques Prévert
- Tarif 1€

21 février | 20h | Parlons d’oiseaux,
parlons Nature - Organisé par la LPO Limousin - Pôle Nature Limousin
28 février | 15h-19h | Collecte de
sang - Salle Y. Montand
3 mars | 9h-19h | Bourse aux oiseaux
Organisée par la Société Ornithologique
du Limousin - Salle Y. Montand
15 mars | 20h30 | Soirée théâtre
« Petit jeu sans conséquence » par
la compagnie le Grenier à Sel - Centre
Culturel Jacques Prévert - Tarif 8€/5€/3€
Infos et réservations : 05 55 70 77 00
17 mars | 14h | Loto gourmand - Organisé par l’ACCA au Restaurant Scolaire
21 mars | 20h | Conférence sur la
gestion écologique d’un écosystème
cultivé - Organisé par la LPO Limousin
- Pôle Nature Limousin
22 mars | 20h30 | Tous au ciné avec
« Baby Boss » - + 6 ans - Centre Culturel Jacques Prévert - Tarif 1€
Programme complet : www.mairie-aixesurvienne.fr
Rubrique : Culture, sport et loisirs

Travaux prévisionnels
CONSTRUCTION D’UNE HALLE SPORTS ET LOISIRS, qui devrait voir le jour au cours
de l’année 2019 sur le plateau des Grangettes, à proximité de la bulle de tennis.
Le permis de construire vient d’être déposé en mairie pour instruction, par le
cabinet DELOMENIE en charge de la Maitrise d’œuvre de l’opération. Ce nouvel
équipement permettra notamment la pratique des jeux de boules et autres activités de loisirs.
INSTALLATION D’UN DISPOSITIF DE VIDÉO PROTECTION AU NIVEAU DES ENTRÉES
DE VILLE. La consultation des entreprises a été lancée en novembre dernier et
l’attribution du marché interviendra au cours du mois de janvier 2019. Le projet
qui prévoit l’implantation de 6 points de vidéo protection et l’installation de 9
caméras devrait être opérationnel d’ici l’été.
EXTENSION DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT RUE DE BELLEVUE, pour permettre le
raccordement des futures habitations du lotissement Le Clos de l’Age et donner
la possibilité aux riverains de la rue de Bellevue de se connecter au réseau d’assainissement collectif. Le cabinet INFRALIM, mandaté par la collectivité pour
mener à bien ce projet, finalise le dossier de consultation des entreprises et les
travaux sont programmés pour le 1er semestre 2019.
ELECTIONS EUROPÉENNES : LE 26 MAI 2019
Les élections européennes se dérouleront le
dimanche 26 mai 2019 afin d’élire les 79 députés qui représenteront la France au Parlement européen.
Pour les nouveaux arrivants sur la Commune
ou les personnes non inscrites sur les listes
électorales, il est encore temps de faire cette
formalité. La date limite est le samedi 30
mars 2019. Cette démarche peut se faire soit

en Mairie soit en ligne :
https://mdel.mon.service-public.fr/
inscription-listes-electorales.html
Une nouvelle carte électorale va être adressée à tous les électeurs.
Le jour du scrutin, munissez-vous de cette
carte et de votre pièce d’identité. Pour toute
information, vous pouvez contacter le service Elections au 05 55 70 77 00.

La Mairie et vous
Mairie d’Aixe-sur-Vienne
44 avenue du Président Wilson
87700 AIXE-SUR-VIENNE
Tél. : 05 55 70 77 00
Fax. : 05 55 70 43 00
www.mairie-aixesurvienne.fr
• Lundi au jeudi :
8h30-12h30 et 13h30-17h30.
• Vendredi :
8h30-12h30 et 13h30-16h30.
Permanence état-civil et rendezvous avec le Maire : samedi 9h-12h.
• En cas d’urgence en dehors des
heures d’ouverture de la mairie, et
pour tout problème relevant de la
sécurité publique, la Municipalité
se tient à votre disposition grâce
à son service d’astreinte composé
d’un élu et d’un agent.
Élu d’astreinte : 06 73 67 23 51
Agent d’astreinte : 06 73 67 23 54
Pour retrouver en
ligne toutes ces
infos,
flashez-moi

• Point bibliothèque :
Lundi : 16h45 - 18h
Mardi : 16h45 - 18h
Mercredi : 9h30 - 12h et 15h - 18h
Jeudi : 16h45 - 18h
Vendredi : 9h30 - 12h et 16h45 - 18h
Samedi : 9h30 - 12h
Horaires modifiés pendant les
vacances scolaires - une boîte « retour » est à votre disposition dans
le hall de l’ID / point bibliothèque
- plus d’info :
www.mairie-aixesurvienne.fr
• Gendarmerie : 05 55 70 13 58
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