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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
Suivez-nous sur facebook :  
www.facebook.com/mairie.aixe.sur.vienne/

Infos en ligne,
flashez-moi 

• Lundi au jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-17h30. 
• Vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30. 
• Permanence état-civil et rendez-vous avec le Maire : samedi 9h-12h.

Élu d’astreinte : 06 73 67 23 51 | Agent d’astreinte : 06 73 67 23 54
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Equipe rédactionnelle : Majorité municipale 
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Réalisation graphique : Proximit Digital
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Distribution : Mairie d’Aixe-sur-Vienne 

Chères Aixoises, chers Aixois,
Le dossier central de ce Bulletin Municipal est 
consacré au nouveau Conseil Municipal qui, élu 
dès le 15 mars dernier, n’a pu être installé que 
le 25 mai. Entre temps notre commune, comme 
l’ensemble du pays, a été confrontée à 55 jours 

de confinement. L’équipe rédactionnelle a souhaité faire un retour 
sur cet épisode exceptionnel : ce qui a continué de fonctionner, 
les initiatives solidaires mises en place… Nous ne pouvons ci-
ter toutes celles et ceux qui nous ont permis de traverser cette 
épreuve dans les meilleures conditions, ils se reconnaîtront : qu’ils 
soient ici remerciés pour leur mobilisation !
Au fur et à mesure des assouplissements de protocoles la vie revient 
progressivement à la normale, moyennant toujours le respect des 
gestes barrières. Ainsi, depuis début juillet le camping accueille à 
nouveau l’ensemble des vacanciers et la piscine est réouverte au 
public… De plus, maintenant que le retard sur les pièces d’identité 
est rattrapé, la Mairie est à nouveau ouverte les après-midis. Par 
contre nous ne sommes pas encore en mesure de rouvrir les équipe-
ments à utilisateurs multiples (salle Y. Montand, Centre J. Prévert, 
gymnase S. Chazelas, salle A. Blondin) faute de pouvoir effectuer 
un nettoyage entre chaque utilisation. Cela contraint en particulier 
certains clubs sportifs à effectuer leurs entraînements en extérieur, 
en profitant d’une météo clémente.
La commune n’a pas compétence pour apporter une aide di-
recte aux acteurs économiques, mais chaque fois qu’elle le peut, 
elle soutient indirectement les artisans et commerçants locaux.  
Elle participe également à la relance par une politique d’investis-
sements, actée dans le budget 2020 voté récemment. Les nom-
breux chantiers en cours témoignent de cette volonté… celui de 
la requalification urbaine touche à sa fin (en attendant les plan-
tations à l’automne) mais la construction de la halle marchande 
place René Gillet prendra prochainement la suite, complétant ainsi 
l’aménagement de ce secteur.
Comme tous les ans, les services municipaux restent mobilisés en 
juillet-août et préparent la rentrée. Un bel été à vous.



Zoom 
Bibliothèque Simone Veil : 
RÉSERVEZ & EMPRUNTEZ !   
EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE, LA BIBLIOTHÈQUE SIMONE 
VEIL RESTE FERMÉE AU PUBLIC, MAIS LA COLLECTIVITÉ A MIS 
EN PLACE DEPUIS LE 26 MAI, UN NOUVEAU SERVICE : RÉSERVEZ 
& EMPRUNTEZ ! QUI PERMET AUX LECTEURS ASSIDUS DE CONTI-
NUER À BÉNÉFICIER D’UN SERVICE DE PRÊT.
La réservation s’effectue via le catalogue en ligne, par mail ou par télé-
phone. Il suffit de venir, muni de votre sac, récupérer les ouvrages.

Les retraits sont possibles, sur rendez-vous préalable confirmé par la bi-
bliothécaire :

• mardi et mercredi de 15h30 à 17h30

• vendredi et samedi de 10h à 12h

Attention : lors du retrait, des mesures sanitaires sont à respecter : 

• 1 seule personne à la fois est autorisée à pénétrer dans le bâtiment

• le port du masque est obligatoire

Les modalités de prêt restent les mêmes : vous pouvez emprunter 5 livres, 
2 CD et 1 DVD pour une durée n’excédant pas 3 semaines.

S’agissant des retours de livres, ils se font obligatoirement par la boîte 
prévue à cet effet (à gauche de l’entrée). Selon les recommandations des 
Associations Professionnelles des Bibliothèques, les livres seront mis en 
quarantaine 3 jours et ne seront donc pas empruntables durant cette pé-
riode !

Contact : Bibliothèque Simone Veil : 
05 55 70 25 91 ou point-bibliotheque@mairie-aixe-survienne.fr
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Déploiement de la 
fibre optique sur 
notre commune, où 
en sommes-nous ?  
Rappelons que le réseau public de 
fibre optique sur le Val de Vienne est 
construit par le syndicat mixte DOR-
SAL en collaboration avec la Région, 
le Département et la Communauté 
de Communes du Val de Vienne. Les 
travaux ont débuté en février 2018 
par l’installation, place Guillaume  
LEMAISTRE à Aixe, d’un Noeud de 
Raccordement Optique. Depuis, le 
déploiement des ouvrages s’effec-
tue au rythme d’une planification 
qui laisse entrevoir une possible ar-
rivée de la fibre sur le centre-ville, 
le secteur de La Caraque, avenue des 
Cars, La Nèple, Chamborêt, Moulin 
Cheyroux et La Gaubertie pour la fin 
de l’année 2020. Pour le printemps 
2021, ce seront les secteurs avenue 
Pasteur et Moulin de Tarn. Les zones 
Puy Panard, Les Querrades, Beaubon-
nat, Puy de Mont et Pompadour de-
vraient être équipées à l’été 2021.
Dès la fin des travaux, chaque foyer 
sera destinataire d’un courrier l’in-
formant de toutes les étapes à ac-
complir pour bénéficier de la fibre 
optique à son domicile !

 ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! 
L’école municipale de musique propose un large choix de disciplines : cours d’instruments individuels, chorale, harmonie 

municipale, éveil musical dès 3 ans… Pour l’année 2020/2021, les inscriptions sont ouvertes afin de préparer la rentrée qui, nous 
l’espérons, aura bien lieu début septembre. Pour tous renseignements ou inscriptions, vous pouvez contacter la responsable admi-
nistrative au 05 55 70 77 32 ou par mail m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr 
Vous pouvez également vous connecter au site internet de la mairie, rubrique Culture, sports et loisirs. 
Attention, les inscriptions à l’éveil musical nécessitent un contact direct avec l’enseignant !
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ZOOM 
Activation du plan canicule  
COMME LES ANNÉES PRÉCÉDENTES, DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT LE 
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE D’AIXE-
SUR-VIENNE DÉCLENCHE LE NIVEAU DE VEILLE SAISONNIÈRE DU 
PLAN CANICULE. A CE TITRE, UN REGISTRE EST OUVERT POUR 
RÉFÉRENCER LES PERSONNES FRAGILES DE PLUS DE 60 ANS ET 
LES PERSONNES HANDICAPÉES QUI LE SOUHAITENT.
Ainsi, lors de l’activation de l’alerte canicule par le Préfet, chacune des 
personnes inscrites est appelée par un membre du CCAS.

Pour demander votre inscription ou celle d’un proche sur le registre cani-
cule, vous pouvez contacter la Mairie au 05 55 70 77 00.

Véritable outil de lutte contre l’isolement, ce registre a par ailleurs servi, 
dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, à contacter toutes les semaines 
les personnes inscrites.

Rappel :
En cas de fortes chaleurs, voici quelques préconisations :

• Boire régulièrement de l’eau

• Mouiller son corps et se ventiler

• Maintenir sa maison au frais : fermer les volets le jour

• Donner de ses nouvelles et en prendre de ses proches

• Manger en quantité suffisante

• Ne pas boire d’alcool

• Eviter les efforts physiques

• Eviter de sortir aux heures les plus chaudes

Opération tranquillité 
vacances
En période de vacances, et lorsque 
que l’on s’absente, la crainte des 
cambriolages se fait souvent ressen-
tir. L’opération tranquillité vacances, 
menée localement par la Gendar-
merie Nationale, vise à maintenir 
une surveillance active, publique et 
gratuite, durant votre période d’ab-
sence ! 

Des patrouilles sont alors organisées, 
de jour comme de nuit, par les forces 
de l’ordre et vous êtes prévenu en 
cas d’anomalie (tentatives d’effrac-
tions, effractions, cambriolages). 

Pour bénéficier de ce service, il suf-
fit de signaler votre absence à la 
brigade avant votre départ, muni 
d’une pièce d’identité et d’un justi-
ficatif de domicile, et de remplir un 
formulaire de demande individuelle,  
préalablement téléchargé sur le site 
service-public.fr, ou fourni sur place. 

Contact : Gendarmerie d’Aixe-sur-
Vienne 05 55 70 13 58.

Tous les ans, la Commune organise son traditionnel repas des Aînés. L’édition 2021 se déroulera le samedi 30 janvier 2021 au 
Restaurant Scolaire. Pour y participer il faut être âgé de 70 ans et +. Vous avez jusqu’au 31 décembre 2020 dernier délai pour 
vous inscrire. Si vous ne pouvez vous y rendre par vos propres moyens, un agent communal peut venir vous chercher à domicile : 
le signaler lors de l’inscription. Pour recevoir un colis, il faut être âgé de 75 ans et +. Vous avez jusqu’au 15 octobre 2020 dernier 
délai pour vous inscrire.  
ATTENTION les inscriptions pour recevoir le colis ou participer au repas sont OBLIGATOIRES auprès de la Mairie au 05 55 70 77 00. 
Nous rappelons que le repas des Aînés s’ancre dans une volonté de l’équipe municipale de maintenir un lien social. A ce titre, le 
Centre Communal d’Action Sociale est un véritable vecteur de cohésion et s’engage tout au long de l’année auprès des personnes les 
plus vulnérables, par le biais du repas des Aînés, de la distribution de colis au moment des fêtes, ou encore du service de portage 
de repas à domicile.

 COLIS ET REPAS DES AÎNÉS : INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT !  



ZOOM

Un retour progressif à la vie scolaire…
APRÈS 2 MOIS DE CONFINEMENT, LES ENFANTS ONT REPRIS LE CHEMIN DE L’ÉCOLE DÈS LE 14 MAI, 
LE TEMPS POUR LES ÉQUIPES ÉDUCATIVES ET LA MUNICIPALITÉ D’ORGANISER UN RETOUR À LA VIE 
SCOLAIRE DANS LES MEILLEURES CONDITIONS. 

La Collectivité ne peut que saluer l’investissement des Directeurs des écoles, de leurs équipes pédagogiques et des 
représentants des parents d’élèves, qui avec les services de la Collectivité ont élaboré un plan de reprise d’activité 
progressive, en cohérence et dans le respect des annonces gouvernementales. Sur le plan sanitaire les services se sont 
attachés à réorganiser les espaces, les sens de circulation, les protocoles de nettoyage… 
Du personnel supplémentaire a également été mobilisé pour accompagner les enfants dans l’application des gestes 
barrières tout au long de la journée. Une mobilisation de tous les acteurs afin que le jour J et les jours suivants les 
salles de classes, les couloirs, les cours de récréation ou encore les restaurants scolaires puissent accueillir les écoliers.

A l’école élémentaire : 
• Accueils périscolaires du matin et du soir avec un nombre limité 
d’enfants et en respectant les consignes sanitaires

• Horaires des récréations décalés, avec renfort des Maîtres-Nageurs 
Sauveteurs pour la surveillance des élèves

• Les sanitaires disposent d’une entrée et d’une sortie différentes, 
pour la gestion des flux d’élèves, 

• Au restaurant scolaire : menu unique servi à table, nettoyage des 
mains et placement des élèves par le personnel municipal.

• A la fin du repas, les tables et les chaises sont désinfectées par 
les agents municipaux et les locaux aérés avant l’entrée du groupe 
suivant ! 

Soirée des nouveaux arrivants 
Chaque année, la commune organise un moment de convivialité pour les nou-
veaux arrivants sur la Commune : c’est l’occasion de présenter le territoire, les 
services et les acteurs locaux et d’échanger avec l’ensemble des participants.
Cette année, la date sera le mardi 6 octobre à 18h, au Centre Culturel Jacques 
Prévert. Alors si vous venez d’emménager à Aixe-sur-Vienne et que vous sou-
haitez connaitre davantage la ville, n’attendez plus pour vous inscrire auprès 
de Marilyne GUILLOUT au 05 55 70 77 32 ou par mail : 
m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr 

A l’école maternelle :
• 3 entrées différentes, selon la classe, pour 
la gestion des flux

• Marquages au sol (notamment dans les 
toilettes), pour respecter la distanciation 
physique

• Horaires de récréations décalés pour les 
classes, avec renfort des Maîtres-Nageurs 
Sauveteurs le matin et le soir

• Entrée des enfants échelonnée au restaurant 
scolaire, les élèves mangent en tête-à-tête !



Travaux

RÉFECTION DE DEUX TERRAINS DE JEUX AU STADE  
D’ARLIQUET
L’inutilisation des espaces de jeux situés sur le site d’Arliquet en raison de 
la crise sanitaire a permis à la Collectivité de réaliser des travaux de remise 
en état. C’est l’entreprise CMCTP qui a procédé au remodelage des terres sur 
le terrain voie ferrée et sur le terrain… puis le service Espaces Verts – Cadre 
de Vie a réalisé les engazonnements. La pelouse a germé grâce à une météo 
particulièrement favorable et les installations seront opérationnelles pour une 
reprise de la saison dans le cas où la situation sanitaire le permettrait.

Coût : 10 000 € TTC

  TERMINÉ

CONSTRUCTION D’UNE HALLE SPORTS & LOISIRS
DÉBUT DES TRAVAUX : JANVIER 2020 - DURÉE : 9 MOIS 
Les travaux qui ont repris depuis avant le 11 mai avancent correctement. Après la 
structure bois, les bardages extérieurs et la pose de la toile, l’aménagement du club 
house est en cours. Le service Voirie-Propreté Urbaine de la commune a par ailleurs 
débuté les travaux d’aménagement des abords (parking et terrains de jeux extérieurs) 
et la construction d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Cette Halle Sports & 
Loisirs sera destinée à accueillir au quotidien les adeptes des jeux de pétanque mais 
permettra aussi d’organiser des manifestations de «  loisirs »… (vide-greniers par 
exemple). Objectif : livraison à l’automne !  

CRÉATION D’UNE AIRE DÉDIÉE AU TRI DES DÉCHETS
DÉBUT DES TRAVAUX : MAI 2020 - DURÉE : 2 MOIS  
Chaque jour les services de la Collectivité génèrent une production de déchets 
(papier, emballages…) et collectent des déchets sur le domaine public (pou-
belles de ville, nettoyage en fin de marchés…). Il était donc nécessaire d’orga-
niser, en interne, avant évacuation, le tri de ces déchets. Réalisé par le service 
Voirie-propreté urbaine sur le site du centre technique municipal, cet équipe-
ment devrait être opérationnel d’ici quelques semaines. La Collectivité organi-
sera ainsi le tri des cartons, des plastiques, du papier, des ordures ménagères, 
des déchets issus de l’atelier mécanique, des lampes usagées.
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Coût : 555 000 € TTC

Coût : 7 500 € TTC

Cuve CTMRÉFECTION DU MUR DE SOUTÈNEMENT RUE DU FAUBOURG 
SAINT GEORGES
DÉBUT DES TRAVAUX : MAI 2020 - DURÉE : 2,5 MOIS                 
Depuis plusieurs années la commune confie la réfection de murs de soutène-
ment, constitués de maçonneries de pierres, à l’association d’insertion « Les 
Chantiers des Chemins Jacquaires ». C’est l’occasion pour la Collectivité d’opé-
rer progressivement une remise en état de tous ces petits ouvrages d’art qui 
équipent notre territoire. Cette année, l’association travaille à la réfection du 
mur situé le long de la rue du faubourg Saint Georges.

Coût : 17 200 € TTC

EN COURS
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 À VENIR

AMÉNAGEMENT DU PÔLE SOLIDARITÉ
DÉBUT DES TRAVAUX : JUIN 2018 - DURÉE : 20 MOIS               
Les travaux s’achèvent et le Secours Populaire doit programmer son déména-
gement dans les prochains jours. L’objectif de cette opération est de faciliter 
l’accueil des bénéficiaires au sein de locaux adaptés et accessibles. 200 m² ont 
ainsi été aménagés en régie Municipale au sein des anciens Ateliers Modernes 
situés route de Bordeaux. Sur le même site, les Jardins de Cocagne (association 
d’insertion basée à Couzeix) dispose d’un local relai de distribution de paniers 
de légumes et fruits de saison.

CONSTRUCTION D’UNE HALLE 
MARCHANDE 
Ce projet travaillé lors de plusieurs réunions publiques 
s’inscrit dans une réflexion globale de réaménagement 
du secteur Mairie / place René Gillet. Destiné à accueil-
lir les commerçants non sédentaires, cet équipement se 
veut polyvalent afin de permettre l’organisation de ma-
nifestations extérieures (vide-greniers ou marché noc-
turne). 

La Maitrise d’œuvre de l’opération a été confiée au cabi-
net Architectes et Associés situé à Limoges et le début 
des travaux est prévu pour la fin de l’année 2020. 

Ainsi 431,76 m² d’espace couvert par un ouvrage à ossa-
ture métallique avec une toiture acier, équipé d’alimen-
tations électriques et de points d’eau, seront opération-
nels pour la fin du printemps 2021.

TRAVAUX DE RÉNOVATION D’UN DES DEUX 
SANITAIRES DE L’ÉCOLE MATERNELLE G-E. 
CLANCIER
Période estivale oblige, priorité est donnée aux travaux 
dans les écoles ! Cette année, au programme, la réfec-
tion totale d’un des deux sanitaires qui équipent l’école 
maternelle G-E. Clancier. Installation d’une nouvelle 
douche accessible, remplacement de tous les sanitaires 
(lavabos, WC et urinoirs), de toute la plomberie avec 
équipement en robinets « économiseurs » d’eau, ins-
tallation de mini séparations entre les urinoirs et pour 
terminer une remise en peinture générale. Ces travaux 
seront réalisés en Régie municipale. Top départ le 06 
juillet !

RESTRUCTURATION DU TIERS LIEU 
MUNICIPAL ET CONSTRUCTION 
DE PRÉAUX À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Projet important de l’année, il vise à restructurer le tiers-
lieu l’iD, en l’agrandissant afin d’offrir un espace de réu-
nion et plusieurs espaces de travail adaptés. Une galerie en 
verre reliera le tiers-lieu actuel avec la maison qui abritait 
autrefois les enfants de l’accueil de loisirs. Ce projet s’ins-
crit également dans la réflexion globale qui a été menée 
sur le secteur Mairie/place René Gillet. Avec la bibliothèque 
Simone VEIL, ce nouvel équipement offrira à la population 
un véritable Pôle Culturel et Technologique.

Confiée à la même Maitrise d’œuvre, le cabinet SPIRALE de 
Limoges, afin de rationaliser les coûts, la construction de 
préaux à l’école élémentaire est également inscrite au bud-
get 2020. Il s’agit d’équiper la nouvelle entrée de l’école 
située esplanade Alexandre Pichenaud, avec un préau com-
posé d’une structure métallique et d’une couverture en 
acier. Il est également prévu de doter les différents accès 
extérieurs de l’école de musique d’une « casquette » sui-
vant la même conception. Un objectif unique : une pro-
tection contre la pluie pour les parents et les enfants qui 
fréquentent ces lieux.

RÉFECTION DU MUR DE SÉPARATION SITUÉ 
ENTRE LE PARKING BOURDIER ET LA POSTE
Les travaux sont confiés à l’entreprise AIXE BATIMENTS. 
Il s’agit de réduire la hauteur de ce mur de séparation 
qui culmine aujourd’hui à plus de 8 m de hauteur et de 
réaliser une tête de mur « étanche » aux eaux de pluie.

Cuve CTM

Coût : 181 000 € TTC

EN COURS
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Solidarité : 
une présence permanente auprès de nos Aînés. 

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE ANIME UNE ACTION GÉNÉRALE DE PRÉVENTION ET DE DÉVE-
LOPPEMENT SOCIAL DANS LA COMMUNE, EN LIAISON AVEC LES INSTITUTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES. 
DE CE FAIT, IL SE MOBILISE DANS LA LUTTE CONTRE L’EXCLUSION (AIDE ALIMENTAIRE EN PARTI-
CULIER), LES SERVICES D’AIDE À DOMICILE, LA PRÉVENTION ET L’ANIMATION POUR LES PERSONNES 
ÂGÉES, LE SOUTIEN AU LOGEMENT ET À L’HÉBERGEMENT, LA PETITE ENFANCE, L’ENFANCE/JEUNESSE 
ET L’ACCOMPAGNEMENT AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP. RETROUVEZ LES MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS P.16.

Alors, tout naturellement, dès les premières informations relatives à la propagation du Covid-19 sur le territoire fran-
çais, le CCAS de la commune a été pleinement mobilisé, pour écouter, rassurer, conseiller…
A la veille du confinement instauré par le Président de la République, les équipes du Centre Communal d’Action Sociale 
se sont réunies afin de mettre en place un protocole visant à maintenir les missions auprès des personnes âgées, mais 
également permettant de rester à l’écoute de toutes les personnes dans le besoin.
Retour sur une période inédite, avec l’ensemble des parties prenantes :

VÉRONIQUE CHATARD
Responsable du service C.C.A.S.

« La priorité a été de mettre tout en œuvre pour sé-
curiser le service du portage de repas à domicile, en  
élaborant un protocole précis visant à protéger mes 
collègues livreurs mais également les bénéficiaires. En 
lien avec le service Sécurité / Prévention de la Mai-
rie, dès le mardi 17 mars, nous étions en mesure de 
maintenir ce service, dans les conditions sanitaires 
requises… Néanmoins, rapidement la demande s’est 
faite croissante et nous n’avions plus la capacité 
d’apporter une réponse favorable. Ainsi, nous avons 
dû orienter certaines personnes vers la Chaumière, la 
P’tite Chopine et Menus Services.
Par la suite, ma mission principale a été de maintenir 
un lien social avec les personnes vulnérables, inscrites 
sur le registre canicule, en leur téléphonant toutes les 
semaines pour m’assurer qu’elles n’éprouvaient pas de 
difficultés et que leur situation ne se dégradait pas. Et 
au fil des appels, ça crée nécessairement des liens : les 
premiers temps, les conversations duraient quelques 
minutes, au bout de cinq semaines, nous restions en 
ligne 15 à 20 minutes minimum !

Par ailleurs, traiter au quotidien l’ensemble des situa-
tions d’urgence était une priorité. Ainsi, les appels à 
caractère social, reçus par l’élu d’astreinte, étaient exa-
minés. 
Et toute personne se sentant fragilisée par cette pé-
riode, était également contactée régulièrement.  
Certaines d’entre elles ont d’ailleurs souhaité se faire 
inscrire sur le registre des personnes vulnérables dans 
le cadre du plan canicule.
Durant toute cette période, j’ai également pu m’ap-
puyer sur le réseau de professionnels qui m’entoure, 
qui s’est montré très réactif !
L’humain a toute sa place dans des crises telles que 
celle que nous avons vécue… »
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d’Aixe-sur-Vienne
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 • Il est l’organe délibérant qui rythme les travaux de la 
collectivité puisque c’est en son sein que seront prises les 
délibérations municipales majeures concernant les affaires 
de la Commune.

 •  Il se compose de 29 Conseillers Municipaux élus pour 
6 ans (dernières élections : 15 mars 2020).

 • Les Conseillers Municipaux ont élu le Maire et ses Adjoints 
lors du premier Conseil Municipal qui s’est tenu le 25 mai 
dernier, en réunion restreinte compte tenu du contexte de 
crise sanitaire liée au Covid-19. 

 • Il doit se réunir au moins une fois par trimestre ou sur 
demande motivée d’au moins un tiers de ses membres.  

Il est convoqué par le Maire qui détermine l’ordre du jour.

 • Les séances du Conseil Municipal sont publiques. Un 
espace est réservé au public qui peut ainsi assister aux 
débats. Toutefois, le Conseil Municipal peut parfois se 
réunir à huis clos. Cette décision est prise à la majorité 
absolue de ses membres, sur demande du Maire ou de trois 
Conseillers Municipaux.

 • A l´issue de la séance, un procès-verbal est rédigé, 
affiché en mairie et publié sur le site.

 • Toutes les délibérations sont retranscrites dans un 
registre consultable en mairie.

ACTION SOCIALE
 • Action sociale et solidarité
 • Actions en faveur du logement et amélioration   

 de l’habitat
 • Citoyenneté 
 • Actions en matière de santé publique
 • Lutte contre l’exclusion sociale
 • Actions en faveur des personnes âgées 

NUMERIQUE
 • Gestion du Tiers-Lieu l’iD

COMMUNICATION - SPORTS
 • Administration Générale
 • Politiques et activités touristiques
 • Actions en faveur de la coopération   

 décentralisée, développement des relations  
 internationales

FINANCES PUBLIQUES
 • Comptabilité de la Commune et des budgets   

 annexes
 • Elaboration et exécution des budgets

SECURITE ET ACCESSIBLITE
 • Actions en matière de sécurité, d’accessibilité,   

 de prévention des risques
 • Suivi sécurité et accessibilité du patrimoine  

 bâti communal

INSTANCES PARTICIPATIVES 
 • Comité de quartiers, Conseil Economique  

 Communal
 • Commande publique

URBANISME
 • Déclarations et autorisations d’occupation   

 des sols, permis de construire et d’aménager,   
 certificats d’urbanisme
 • Suivi du Plan Local d’Urbanisme intercommunal  

 et procédures de révision

4ÈME ADJOINTE - Marie-Claire SELLAS

6ÈME ADJOINTE - Florence LE BEC

1ER ADJOINT - Claude MONTIBUS 

3ÈME ADJOINT - Jean du BOUCHERON
 

5ÈME ADJOINT - Patrice POT

8ÈME ADJOINTE - Monique LE GOFF 7ÈME ADJOINT - Yves JASMAIN 

1er vice-président de la Communauté de Communes du 
Val de Vienne en charge de l’Assainissement et du Sport

MAIRE D’AIXE-SUR-VIENNE - René ARNAUD 

AFFAIRES SCOLAIRES 
 • Actions en faveur de la jeunesse  

 (enfance et petite enfance)
 • Affaires scolaires et parascolaires
 • Restaurant scolaire

2ÈME AJOINTE - Aurélie CLAVEAU

 LES  ADJO INTS 

Le Conseil Municipal
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ASSOCIATIONS
 • Suivi des associations
 • Gestions des Ostensions 2023

ANIMATIONS
 • Festivités
 • Accueil des nouveaux arrivants

ARTISANAT ET COMMERCE
9ème Vice-Président de la Communauté  
de Communes du Val de Vienne en charge  
du Développement économique et du Tourisme

TRAVAUX 
 • Suivi des travaux et des aménagements
 • Gestion du patrimoine immobilier
 • Gestion des réseaux assainissement des eaux   

 pluviales

CULTURE – PATRIMOINE 
 • Gestion des équipements publics à vocation   

 culturelle
 • Politique de fleurissement, aménagements   

 paysagers et amélioration du cadre de vie

 • Relations avec la paroisse

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 • Suivi des manifestations sportives

Catherine FÉVRIER

Christiane GADAUD

Serge MEYER

Xavier ABBADIE
 

Guy MARISSAL

François VENEL

Patrick 
BENAYOUN

Stéphanie 
MERCIER

Martine 
POTTIER

Marc
LIEBSCHUTZ

Marie-Annick 
D’ARDAILLON

Nicolas 
ANDRIEUX

Alain 
FONDANECHE

Marie-Christine 
BONNETAUD

Laurent 
THARAUD

Angélique 
COUTURIER

Christelle 
THORÉ

Béatrice 
BOTHIER

Cyrille 
PARRE

ENVIRONNEMENT
 • Actions en faveur du développement durable

Amanda SABOURDY

 LES  CONSE I LLERS 
 MUN IC IPAUX 

 LES  CONSE I LLERS 
 MUN IC IPAUX 
 DE  L’OPPOS IT ION 

 LES  CONSE I LLERS 
 MUN IC IPAUX DÉLÉGUÉS 
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EN AMONT DU CONSEIL MUNICIPAL, OU POUR 
AIDER L’AUTORITÉ TERRITORIALE DANS SES 
DÉCISIONS, INTERVIENNENT PLUSIEURS COM-
MISSIONS MUNICIPALES DANS LESQUELLES 
S’EFFECTUE LE VÉRITABLE TRAVAIL DE FOND, 
D’ÉLABORATION ET DE RÉFLEXION DES ÉLUS. 
Les commissions formulent des avis consultatifs destinés 
à permettre au Conseil Municipal, seul décisionnaire, de 
délibérer.
C’est pour répondre à une totale transparence et dans 
la volonté d’associer tous les élus à la vie de la com-
mune que 8 commissions municipales ont été créées.  
Les séances des commissions municipales ne sont en 

principe pas publiques puisqu’il s’agit d’élaborer des tra-
vaux préparatoires. Toutefois, si la commission l’estime 
nécessaire, des personnes extérieures pourront être invi-
tées afin d’émettre un avis éclairé.

Par ailleurs, de nouvelles commissions peuvent être 
créées dès lors qu’un intérêt pour la collectivité le jus-
tifie. Les commissions n’ont donc pas de compétences 
exhaustives. Leurs missions sont amenées à évoluer pour 
répondre aux attentes de la collectivité.

Le Maire, René ARNAUD, est Président de droit de toutes 
les commissions du Conseil Municipal d’Aixe-sur-Vienne 
où siègent également 9 élus. 
Les commissions communales créées sont les suivantes :

COMMISSION SÉCURITÉ
 SES COMPÉTENCES 

 LE MOT DE L’ÉLU
La commission Sécurité assure le suivi des dispositifs mis en place en matière de prévention des 
actes délictueux : participation citoyenne, vidéo protection… afin de favoriser le bien vivre en-
semble sur notre commune. Dans un esprit d’entraide et de solidarité elle étudiera la mise en place 
d’une réserve communale de sécurité civile mobilisable en cas d’événement exceptionnel. 
Cette commission traite aussi de tous les problèmes liés à la voirie : plans de circulation, limita-
tions de vitesse (après étude des données du radar pédagogique mobile), dispositifs de ralentisse-
ment, signalétique horizontale ou verticale… en réponse le plus souvent aux demandes des Aixois.
Elle travaille en lien étroit avec la Commission Communale d’Accessibilité pour tout ce qui concerne 
les Etablissements Recevant du Public, la voirie et les espaces publics.

 SES  MEMBRES 

 • VICE-PRÉSIDENT : Patrice POT

 • MEMBRES : Nicolas ANDRIEUX, Patrick BENAYOUN, Béatrice BOTHIER, Catherine FÉVRIER,  
Yves JASMAIN, Christelle THORÉ, Xavier ABBADIE, Cyrille PARRE
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COMMISSION SPORTS
 SES COMPÉTENCES 

 LE MOT DE L’ÉLU
La commission Sports est au contact direct des associations sportives aixoises 
et les accompagne dans leurs projets, avec en particulier l’analyse de leurs 
demandes de subventions et la mise à disposition d’équipements sportifs. 
C’est aussi elle qui envisage les améliorations à apporter à ces équipements et 
qui peut, le cas échéant, proposer d’en réaliser de nouveaux. Elle organise la 
gestion des plannings d’utilisation, en lien avec la Communauté de Communes 
qui gère le Centre sportif du Val de Vienne. La commission s’attachera à déve-
lopper l’offre sportive, déjà conséquente, en particulier pour ce qui concerne 
les sports de nature qui contribuent à l’attractivité du territoire. Elle sera 
présente sur les nombreuses manifestations et facilitera leur organisation.

 SES  MEMBRES 

 • VICE-PRÉSIDENT : Claude MONTIBUS

 • MEMBRES : François VENEL, Catherine FÉVRIER, Christiane GADAUD,  
 Florence LE BEC, Marc LIEBSCHUTZ, Stéphanie MERCIER,  
 Marie-Claire SELLAS, Cyrille PARRE

COMMISSION F INANCES PUBLIQUES
 SES COMPÉTENCES 

 LE MOT DE L’ÉLU
La mission de la commission Finances publiques est de fluidifier le fonctionnement démocra-
tique du Conseil Municipal en offrant un lieu de travail détaillé des sujets de gouvernance  
financière de la Commune, en amont des principales échéances en ce domaine. Le rythme est 
saisonnier et fortement influencé par le cycle annuel budgétaire : Débat d’Orientation Budgé-
taire, Budget Prévisionnel, tarifs annuels… Elle se doit d’être un lieu d’échange efficace et fruc-
tueux, au service d’une gestion dynamique, prudente et durable des deniers du contribuable.

 SES  MEMBRES 

 • VICE-PRÉSIDENT : Jean du BOUCHERON

 • MEMBRES : Xavier ABBADIE, Marie-Annick D’ARDAILLON, Guy MARISSAL, Serge MEYER,   
 François VENEL, Yves JASMAIN, Alain FONDANECHE, Cyrille PARRE
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Organisation de l’institution suite...

COMMISSION TRAVAUX 
 SES COMPÉTENCES  

 LE MOT DE L’ÉLU
La commission Travaux supervise l’ensemble des réalisations confiées aux services tech-
niques de la commune ou à des entreprises extérieures. L’assainissement des eaux usées 
étant entièrement transféré à la Communauté de Communes du Val de Vienne depuis 
le 1er janvier 2020, cette Commission aura à traiter de tout ce qui concerne les eaux 
pluviales sur la commune. Les services techniques interviennent principalement sur l’en-
tretien et le fonctionnement des installations communales, mais aussi sur la conception 
et/ou réalisation de nouveaux projets d’aménagement, voire d’amélioration de l’existant.
Les réunions régulières permettront de partager l’information particulièrement dense 
mais également de bénéficier du retour des élus sur les priorités envisagées.

 SES  MEMBRES 

 • VICE-PRÉSIDENT : Xavier ABBADIE

 • MEMBRES : Nicolas ANDRIEUX, Yves JASMAIN, Monique LE GOFF, Patrice POT,  
 François VENEL, Christelle THORÉ, Jean du BOUCHERON

COMMISSION URBANISME
 SES COMPÉTENCES 

 LE MOT DE L’ÉLU
Le travail de la commission Urbanisme s’appuie bien évidemment sur le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) dont la révision est en cours de finalisation. 
Ce document, qui prend en compte les lois Grenelle II, Alur et Elan, fixe le cadre 
réglementaire pour instruire les demandes et définit les possibilités de dévelop-
pement urbain. Sur divers secteurs de la commune les autorisations d’urbanisme 
sont par ailleurs soumises à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Un enjeu fort sera de résorber les logements vacants du cœur de ville en favorisant 
leur réhabilitation et de poursuivre les incitations pour la rénovation des façades, 
en lien avec l’association action façades et la Fondation du patrimoine.

 SES  MEMBRES 

 • VICE-PRÉSIDENT : Yves JASMAIN

 • MEMBRES : Xavier ABBADIE, Nicolas ANDRIEUX, Christiane GADAUD,  
 Patrice POT, Amanda SABOURDY, Laurent THARAUD, Christelle THORÉ,  
 Alain FONDANECHE
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COMMISSION ENVIRONNEMENT
 SES COMPÉTENCES 

 LE MOT DE L’ÉLU
La commission Environnement s’attachera à valoriser les actions déjà entreprises 
dans ce domaine, à analyser leur impact et à en proposer de nouvelles. Elle aura à 
cœur de préserver le cadre de vie des Aixois et de favoriser les aménagements qui 
contribuent au « verdissement » du cœur de ville. Face aux évolutions climatiques, 
les enjeux environnementaux nécessitent une réelle mobilisation qui doit s’opérer 
dans le dialogue avec des mesures partagées par tous. Les missions de cette com-
mission sont transversales et les élus prendront l’attache d’experts pour alimenter 
leur réflexion.  

 SES  MEMBRES 

 • VICE-PRÉSIDENTE : Amanda SABOURDY

 • MEMBRES : Xavier ABBADIE, Marie-Christine BONNETAUD, Béatrice BOTHIER,   
 Monique LE GOFF, Marc LIEBSCHUTZ, Florence LE BEC, Martine POTTIER,  
 Angélique COUTURIER

COMMISSION CULTURE
 SES COMPÉTENCES 

 LE MOT DE L’ÉLU
Trois maitres-mots guideront l’action de la commission Culture : éclectisme, 
découverte, qualité. Ainsi, la Culture à Aixe-sur-Vienne proposera plusieurs 
rendez-vous annuels, en collaboration avec des instances régionales et natio-
nales : festival de théâtre amateur Festhéa, journées Céramique ++ de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art, festival des Francofolies, spectacle IVT Paris (ma-
lentendants). A côté de ces moments forts, seront proposés des spectacles 
(théâtre, musique…) alliant diversité et exigence de grande qualité. 
Le cinéma à 1 euro (films, dessins animés) et des spectacles très spécifiques, 
viendront développer le goût des jeunes pour la découverte et leur intérêt pour 
la culture. La commission s’attachera aussi à valoriser l’Ecole de musique muni-
cipale et à promouvoir des animations à la bibliothèque Simone Veil.

 SES  MEMBRES 
 • VICE-PRÉSIDENT : Guy MARISSAL

 • MEMBRES : Marie-Christine BONNETAUD, Béatrice BOTHIER, Aurélie CLAVEAU,  
 Marie-Annick D’ARDAILLON, Catherine FÉVRIER, Christiane GADAUD,  
 Stéphanie MERCIER, Martine POTTIER
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COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 
 SES COMPÉTENCES 

 LE MOT DE L’ÉLU
En constante relation avec les services de l’éducation nationale, le corps enseignant, 
les parents d’élèves, la commission Affaires scolaires poursuivra le développement de la 
politique périscolaire impulsée par les orientations municipales (garderie, étude surveil-
lée, restauration scolaire...). En s’appuyant sur l’ensemble des services municipaux, ses 
deux principaux objectifs seront de répondre aux besoins des familles et de participer 
activement à la scolarisation des élèves.

 SES  MEMBRES 
 • VICE-PRÉSIDENTE : Aurélie CLAVEAU

 • MEMBRES : Jean du BOUCHERON, Florence LE BEC, Guy MARISSAL, Amanda SABOURDY, 
Marie-Claire SELLAS, Marc LIEBSCHUTZ, Stéphanie MERCIER, Angélique COUTURIER

D’AUTRES COMMISSIONS. . .
telles que la commission d’appels d’offres, la commission communale des impôts directs et la commission de 
contrôle de la régularité de la liste électorale interviennent dans le cadre de procédures spécifiques et peu fréquentes. 
Parallèlement à celles-ci, les élus pourront se rassembler autour de projets spécifiques limités dans le temps. C’est ainsi que 
3 comités de pilotage sont constitués par les élus référents dont les fonctions sont en rapport avec la politique publique, 
la direction et des « experts » que sont les Agents de la collectivité en charge des domaines abordés.

TIERS LIEU L’ ID 
 SES  MEMBRES 

 • ÉLUS : Florence LE BEC, Claude MONTIBUS, Serge MEYER, Patrice POT, Nicolas ANDRIEUX
 • AGENTS : Jean-Christophe BERTON, Cédric DAVIN, César LEOBON 

BIBLIOTHÈQUE SIMONE VEIL 
 SES  MEMBRES 

 • ÉLUS : Guy MARISSAL,  Aurélie CLAVEAU, Christiane GADAUD, Claude MONTIBUS, Jean du BOUCHERON
 • AGENTS : Anne-Cécile PIRON, Laurène MICHEL

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS 
 SES  MEMBRES 

 • ÉLUS : Guy MARISSAL, Xavier ABBADIE, Amanda SABOURDY, Monique LE GOFF, Marie-Annick D’ARDAILLON

 • AGENT : Stéphane MONSBROT

Enfin, l’organisation de l’institution c’est aussi le Centre Communal d’Action Sociale et son Conseil d’Administration dont 
le Maire est Président de droit.

 SES  MEMBRES 

 • VICE-PRÉSIDENTE : Marie-Claire SELLAS
 • MEMBRES : Chritiane GADAUD, Monique LE GOFF, Patrick BENAYOUN, Catherine FÉVRIER, Angélique COUTURIER,  

 Wali NOURESTANI, Christine TREILLARD, Robert GAUTHIER, Raymonde BAUWIN RICHE, Christine BRULEY, Ginette BUISSON



OLIVER ROCHE ET 
NATHALIE LAVERGNE
Livreurs du service de repas  
à domicile 

MME ANNICK COUDERT  
Membre du Comité de Quartier n°8, nous raconte sa belle rencontre :

MME GINETTE TREFAULT
Aixoise, nous livre son ressenti : 

« J’ai 2 enfants, je ne suis pas isolée normalement. Mais 
ils vivent à Perpignan et à Périgueux… Aussi, durant le 
confinement, je n’ai pas pu les voir ! » explique Ginette 
TREFAULT. Inscrite depuis 2013 sur le registre canicule 
recensant les personnes vulnérables, elle a ainsi pu bé-
néficier des appels hebdomadaires du CCAS : « c’était très 
agréable d’avoir des contacts de la Mairie et c’est devenu 
un rendez-vous attendu ! Ça a permis de rythmer les se-
maines : entre les appels des amis, des membres du Club de 
Loisirs Aixois auquel j’appartiens, la compagnie de théâtre 
de l’Ecale et les appels de la Mairie, je me sentais moins 

isolée. Et puis, la grande surprise fut la proposition de ma 
voisine, Gisèle MOREAU, qui s’est proposée de me faire les 
courses. Tous les mercredis et en respectant les précautions 
d’usage, elle m’approvisionnait. Et voir un sourire, un vi-
sage, c’est essentiel ! »

« Tout est allé très vite, finalement, sans que nous nous 
rendions réellement compte de ce qui se passait ! se sou-
vient Nathalie. Rapidement, le protocole a été mis en place 
afin de nous protéger ainsi que les bénéficiaires du service 
de repas à domicile. Je travaillais en alternance avec Oli-
vier : 1 semaine en portage de repas, la semaine suivante 
j’étais confinée… ce qui permettait de me reposer un peu. 
En effet, le rythme était dense : un plus grand nombre de 
bénéficiaires, un protocole sanitaire strict, et la crainte de 
contaminer quelqu’un. Même si j’étais parfaitement équi-
pée, c’était une période un peu anxiogène », explique Na-
thalie. Pour autant, aucun regret et le sentiment du devoir 
accompli : « après une semaine de confinement, j’avais 
hâte de reprendre le travail ! Nous connaissons bien les 
bénéficiaires du service de repas à domicile et même si nous 
ne pouvions pas avoir de proximité physique, notre visite 
permettait à certains de voir quelqu’un dans la journée… »

Olivier, quant à lui, n’a pas ressenti de crainte : 
« nous étions tellement bien équipés et nous suivions le 
protocole à la lettre : changement de gants entre chaque 
bénéficiaire (environ 40 par jour), masque, sur-blouse, dé-
sinfection quotidienne du véhicule, lavage des mains… ».

En revanche, ils sont unanimes : « le service de portage 
de repas, ça crée des liens ! Notre mission ne s’arrête pas 
à la livraison de repas, nous avons aussi un rôle social : 
s’assurer que la personne ne manque de rien, qu’elle n’est 
pas malade… Et malgré le contexte, nous avions toujours 
un petit mot pour chacun d’entre eux… presque comme 
d’habitude finalement ! ».

« J’ai été contactée au début du confinement par les services de la Mairie. En tant que membre du  
Comité de Quartier n°8, ils souhaitaient savoir si j’étais disponible pour faire les petites courses d’une de 
mes voisines et j’ai tout de suite accepté ! Durant toute la période du confinement, j’ai pu lui rendre de 
petits services « pratiques » : aller faire ses courses, acheter son pain… mais pas seulement. Toujours 
équipée d’un masque et en respectant les distances physiques, je me suis rendue chez elle pour discuter 
ou lui cueillir des fleurs ! La présence rassure dans ces moments un peu anxiogènes, et j’étais là pour 
ça… D’autres jours nous nous téléphonions simplement pour échanger, ça a réellement été une belle 
rencontre ! D’ailleurs, nous maintenons ce lien et continuons à prendre des nouvelles l’une de l’autre ! ».
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L’AACA est une association engagée qui, malgré 
le contexte, reste proche et solidaire de ses 
clients, des collectivités ainsi que des per-
sonnels «soignants» de notre territoire : en 
plein confinement, le bureau a décidé de lan-

cer l’opération « 1000 baguettes » pour soutenir 
les personnels qui œuvrent quotidiennement : du 1er mai 
au 1er juin, les personnels de la M.A.S, du Foyer Handas, 
de la Maison de Retraite, du Foyer « Le Beau Rivage », 
des 3 pharmacies, de la Maison de la Santé, les médecins, 
kinésithérapeutes et les infirmiers(ères) libéraux(ales) 
ont pu récupérer leur baguette quotidienne du lundi au 
samedi à la boulangerie Magadoux et le dimanche à la pâ-

tisserie Boulesteix. « Ce sont + de 200 personnes travail-
lant sur la Commune que nous avons choisi de mettre en 
avant pour leur implication durant cette période » précise 
David ROCHE, président de l’association.
Fin juillet, nous transmettrons à l’ensemble de la popula-
tion Aixoise, boîte à boîte, un flyer présentant l’ensemble 
des entreprises adhérentes afin d’inciter chacune et cha-
cun à consommer « local » car consommer sur le territoire 
c’est sauver des emplois ! ».

Osez l’Aixepérience, Osez l’Aixecellence. 
Bien à vous. Vos Artisans et Commerçants Aixois...
www.facebook.com/artisansetcommercantsaixois/
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« Nous sommes considérés comme 
un commerce de 1ère nécessité, nous 
avons donc pu rester ouverts durant 
le confinement mais en adaptant nos 

conditions d’accueil. Nous avons très rapi-
dement bricolé un plexiglas sur le comptoir 
permettant de protéger les clients. Mais dans 
une boulangerie, nous avons de la chance, 
les gens ne touchent à rien ! Au tout début, 
nous avions également collé des scotchs au 
sol afin que les clients respectent la distan-
ciation sociale, avant finalement de prendre 
la décision de n’accepter qu’un client à la 
fois. Les gens étaient compréhensifs et res-
pectueux.
Malgré le fait que nous sommes un com-
merce de 1ère nécessité, le Gouvernement 
avait rappelé qu’un déplacement quotidien 
pour l’achat d’une baguette était à proscrire 
sous peine d’amende. Aussi, notre rôle a été 
de le rappeler aux clients… nous sommes 
certes commerçants, mais ça nous paraissait 
important que tout le monde respecte les 
préconisations.

Et puis, nous avons aussi un service de li-
vraison… qui, pour le coup, fut un peu plus 
difficile à gérer au début : les gens ne sou-
haitant pas se déplacer, ils nous réservaient 
du pain et la tournée de la livreuse n’en fi-
nissait plus ! Là encore, nous nous sommes 
adaptés et nous avons proposé aux clients 
de faire un signe lors du passage du camion 
dans leur rue, afin qu’ils puissent acheter 
leur pain, et ça a bien fonctionné ! Le plus 
difficile dans cette période a été d’anticiper 
la fabrication : certains jours nous n’avions 
pas assez de stock quand le lendemain, il 
nous restait du pain sur les bras… et malgré 
le déconfinement progressif, c’est toujours 
très aléatoire. »

Et l’opération 1000 baguettes ? 
« J’ai tout de suite été favorable à cette 
initiative ! C’était vraiment chouette et par 
solidarité envers les aidants à la personne, 
j’ai décidé de leur faire profiter de cette opé-
ration… elles ont également fait un travail 
remarquable durant cette période ! »

B O U L A N G E R I E  
M AG A D O U X 

RETOUR SUR LA 
PÉRIODE DE CONFINEMENT AVEC. . .

L ’AS S O C I AT I O N  D E S  A RT I SA N S  E T  C O M M E R ÇA N T S  A I XO I S



« Ma société est immatri-
culée artisan et commer-
çant, ce qui m’a permis de 
proposer des plats à empor-

ter, malgré la fermeture des restaurants ins-
taurée par le Gouvernement. Néanmoins, afin 
d’être dans la légalité, j’ai pris contact dès le 
dimanche 14 mars avec la Gendarmerie et la 
Mairie pour m’assurer que j’avais l’autorisa-
tion d’ouvrir. Ainsi, et après échanges auprès 
de mes fournisseurs afin qu’ils me livrent les 
emballages nécessaires, j’ai pu proposer dès 
le lundi, des plats à emporter ! Pour que cela 
fonctionne, j’ai activé mon réseau et notam-
ment les professionnels du secteur. Au début du 
confinement, les gens n’osaient pas tellement 
se déplacer et ne savaient pas s’ils avaient le 
droit de venir chercher des plats. Ensuite, le 
bouche à oreilles a fonctionné, la publicité 
également ! J’ai de la chance d’avoir de très 

bons clients qui m’ont soutenu durant 
cette période et qui m’ont permis de 
rester ouvert. J’ai également reçu le 
soutien de l’Association des Artisans 
et Commerçants Aixois : David ROCHE, 
le président, était très présent. »

Et l’après confinement ? 
« On s’est adapté, comme on l’a tou-
jours fait ! Avec l’aide de mes proches, 
et j’ai pu rouvrir le restaurant, dans 
le respect des règles sanitaires en vi-
gueur, et je continue de proposer des 
plats à emporter, c’est déjà bien ! Je 
tiens également à remercier l’UMIH 87 
(Union des Métiers et des Industries 
de l’Hôtellerie) et Alain GUILLOUT, 
son président, qui m’a soutenu durant 
toute cette période. »  

Goûtez aux saveurs locales de nos 
marchés ! 
Dès les annonces du gouvernement laissant entrevoir une possibilité de 
réouvrir les marchés de plein air sur dérogation préfectorale, la collec-
tivité a saisi l’opportunité. Justifiant la proximité, la sécurité sanitaire 
qu’elle comptait déployer et les nécessités économiques pour les produc-
teurs locaux, la commune a ainsi obtenu une dérogation. Dès fin mars, 
un des deux marchés a donc pu réouvrir aux horaires habituels, dans 
le respect des consignes de sécurité sanitaire. Instauration de sens de 
circulation, implantation des étals plus étendue, installation d’un point 
d’eau et mobilisation d’un Agent de Surveillance de la Voie Publique pour 
assurer la sécurité et le respect du protocole… l’organisation a fonction-
né à en croire la fréquentation hebdomadaire ! 
Et si le marché du samedi a mis un peu plus de temps à retrouver la place 
Aymard Fayard, c’est uniquement dû à la superficie de l’espace public qui 
ne permettait pas de respecter les consignes.

LA P’TITE 
CHOPINE 

A L’INSTAR DE L’OPÉRATION « 1000 BAGUETTES » PORTÉE PAR L’AACA,  
D’AUTRES INITIATIVES SONT NÉES DURANT LE CONFINEMENT…
Comme celle de Nicolas EUDE, dirigeant de l’Intermarché sur la commune, qui a décidé de donner son stock d’in-
vendu de chocolats de Pâques à la Mairie afin qu’elle en fasse bon usage ! Ainsi, devant la profusion de lapins, 
poules et autres œufs, l’ensemble des chocolats a notamment été distribué aux résidents de la MAS et du Foyer 
Handas, ainsi qu’aux bénéficiaires du service de portage de repas à domicile, aux personnes inscrites sur la liste 
d’appel, aux écoles et aux agents de la collectivité ! La Mairie remercie Intermarché pour cette belle initiative, 
qui a ravi les papilles !
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Les nouvelles installations

FAURE MOTOCULTURE BTP
Patrice FAURE et son équipe vous proposent de la vente et réparation motoculture, de la 
vente de bâtiments bois et de la location d’engins de BTP. Du lundi au samedi : 8h à 12h et 
de 14h à 18h, 6 rue de Beauchabrol. Contact : 05 55 00 71 30 ou 06 75 35 24 90

DÉLICES PIZZA
Installée depuis le début de l’année au 68 avenue Pasteur, l’équipe de Délices Pizzas vous 
accueille tous les jours de 17h30 à 22h30. Contact : 05 87 41 77 47

Autres commerces de pizzas à emporter : Bella Pizza, le Kiosque à Pizzas, Home Pizzas

LES ONGLES D’AMÉLIE
Situé 8 avenue Pasteur, le salon de manucure est ouvert le lundi de 14h à 19h, 
le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 19h et le mercredi et samedi de 9h à 12h. 
Contact : 07 68 64 13 23

LA ROULOTTE ALOHA
Depuis vendredi 29 mai, retrouvez La Roulotte Aloha sur l’esplanade Alexandre Pichenaud 
dès 18h. Ce nouveau food-truck propose des spécialités polynésiennes et chiliennes. 
Contact : 06 34 59 01 38 et sur leur page Facebook

Autres food-trucks sur la commune : le Truck à manger, la Cocotte Jaune

APAD - AIXE PISCINE ASSISTANCE ET DÉPANNAGE
Ouvert depuis le 11 mai, Aixe Piscine Assistance et Dépannage, situé 23 bis avenue Jean 
Rebier, est spécialisé dans l’entretien, la rénovation et la construction de piscines privées 
et publiques. Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
Contact : 05 55 39 06 84 - contact@apad87.fr - www.apad87.fr

Autre pisciniste : Aqua concept

ESPACE SOUS LE CHÊNE
Ouvert depuis le début de l’année, L’Espace sous le Chêne, sis au Moulin Géry, regroupe 
plusieurs professionnels du mieux-être :
Flora CLEMENT, réflexologue plantaire, 06 81 00 39 57 
Marie CANARD, gestalt thérapie, 06 69 30 48 03
Sébastien CHARPANTIER, hypnothérapeute, 06 15 74 97 52 
Benoit CHABAUD, guérisseur shaman, 06 15 10 88 73
Patrick GAUTHIER, bio énergie, 06 64 36 00 70
Amélia CRACHET, sophrologue : 06 02 04 46 66

INAUGURATIONS PRÉVUES EN SEPTEMBRE !
L’Espace sous le Chêne vous invite à découvrir leurs locaux et les ateliers proposés le samedi 26 septembre  
de 10h à 18h, au Moulin Géry. Contact : 06 69 30 48 03
Le Temps de Vivre inaugure sa section jeunesse le samedi 19 septembre à partir de 15h, 18 place Aymard Fayard.  
Contact : 05 55 31 00 42  
Retrouvez le programme détaillé de ces inaugurations sur leurs pages Facebook.
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  Remise des chèques aux école

LE SECOURS POPULAIRE
C’est une association à but non lucratif, reconnue d’uti-
lité publique et déclarée grande cause nationale. Elle a 
pour vocation d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en 
France et dans le monde et de promouvoir la solidarité 
et ses valeurs. C’est donc tout naturellement, en accord 
avec la Municipalité et dans le respect des gestes barrières 
et des mesures sanitaires liées au Covid-19, que l’antenne 
d’Aixe-sur-Vienne a maintenu ses distributions de colis ali-
mentaires durant le confinement. 
Installés en bords de Vienne, avec un véhicule dédié, les 
bénévoles ont ainsi assuré les distributions et ont pu 
agir auprès des personnes en difficultés. Ce sont près de 
23 foyers qui ont pu bénéficier de cette aide, malgré le 
contexte difficile.

LE SECOURS CATHOLIQUE
Dès le confinement instauré, le Secours Catholique a dû lui aussi fermer ses locaux, privant pour un temps cette associa-
tion de toute action sur le terrain. Qu’à cela ne tienne, désireuse d’apporter sa contribution dans ce contexte, l’associa-
tion s’est mobilisée au côté de la Collectivité dans le cadre de la confection de masques tissu. 
L’initiative nait à la Mairie de Limoges, qui entre en contact avec le Secours Catholique. Monsieur Onillon, vice-président 
de la délégation du Limousin pense alors à la commune d’Aixe-sur-Vienne, où résident des bénévoles du Secours Catho-
liques. Quelques appels téléphoniques plus tard, un réseau de couturières bénévoles était installé ! 
Mais la solidarité ne s’arrête pas là… une jeune femme contacte la Mairie, elle souhaite apporter son aide… Elle ne 
sait pas coudre mais elle est disponible : son rôle ? Elle deviendra le relais entre la Mairie qui fournit le matériel (fils et 
élastiques) et les couturières du Secours Catholique ! A son départ, Raymonde Bauwin, responsable de l’antenne locale 
de l’association, prend la suite. Grâce à cette initiative, la Mairie a pu distribuer aux personnes de plus de 80 ans, les 
premiers masques ! Une chaîne de solidarité a ainsi vu le jour…

POINTS PLURIELS
Avec près de 35 membres, Points Pluriels participe acti-
vement à la vie associative de la commune alors bien évi-
demment la pandémie de Covid-19 ne les a pas freinées 
dans leur action. Les couturières de l’association se sont 
donc proposées afin de confectionner bénévolement des 
masques et le 18 mai, elles se sont également mobilisées 
pour créer un atelier « confection de masques » !
Durant 3 jours à raison de 3h par jour, salle Yves Mon-
tand, les personnes inscrites ont pu apprendre à coudre un 
masque, pour elles mais également pour les autres ! De la 
découpe du tissu, en passant par le montage, le pliage et 
le repassage, les volontaires étaient guidées par ces cou-
turières bénévoles ! La Commune, partenaire de cette ini-
tiative, a financé l’achat de matériel (fils, élastiques…).

ZOOM

Un engagement solidaire… BRAVO et MERCI !
LE TISSU ASSOCIATIF LOCAL A LUI AUSSI MOBILISÉ « SES 
FORCES VIVES » DURANT CETTE PÉRIODE SI PARTICULIÈRE…

  Remise des chèques aux école

Du nouveau dans le tissu associatif local !
Une nouvelle association est venue enrichir le tissu associatif local : Aixe Déclic Culturel – ADC.
L’association a pour objet de proposer et de partager avec chacun de ses membres une offre 
et une diversité culturelle existante ou à créer qu’elles soient artistiques, patrimoniales ou 
éducatives, le tout dans le respect et l’écoute !
Le bureau est composé de : Président : Patrick DESCHARLES / Vice-Président : Gérard PAUZET
Trésorière : Martine PAUZET / Secrétaire : Pierre MINGOUT

Contact : aixe.declic.culturel@gmail.com
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Le vaste projet de requali-
fication urbaine du secteur 
Mairie/place René Gillet va 
s’achever dans les prochains 
mois… avec la construction 
de la halle marchande. Sans 
revenir sur la genèse du pro-
jet, un focus sur les partis pris 
d’aménagement de l’esplanade 
du kiosque semble utile.

Il s’agissait de donner du sens 
à l’espace public qui ne doit 
pas être seulement un espace 
de décor mais bien un lieu de 
détente, de partage, de so-
ciabilisation et de gestion de 
l’eau ! 

L’idée de créer une fontaine 
avec sa pataugeoire s’est na-
turellement imposée. Comme 
un « clin d’œil » au point 

d’eau qui existait, l’ancien 
lavoir. L’équipement valorise 
l’environnement, apaise et 
dans un contexte de réchauf-
fement climatique, favorise la 
régulation de la température 
urbaine.

Ici, peu de remodelage… les 
marronniers s’offrent une 2ème 
jeunesse et accompagnent les 
promeneurs vers la Vienne. Un 
matériau sablonneux recouvre 
l’espace central, des noues 
enherbées participent à la ré-
gulation des eaux de pluie et 
le kiosque à musique trône au 
sein de cet espace naturel. 

Ici, l’espace public se partage 
et accueille également l’acti-
vité des commerces ambulants 
les jours de grande affluence.

 CONSTRUCTION HALLE MARCHANDE : début travaux novembre 2020, durée 5 mois

 RÉFECTION DES ABORDS (DALLAGE ET ENROBÉS) : dès la fin de travaux de construction, durée 4,5 mois
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Focus sur  
Les partis pris d’aménagement  
de l’esplanade du kiosque

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site internet de la 
commune rubrique Environnement et urbanisme > Requalifica-
tion urbaine

75 m² de pataugeoire avec une hauteur 
d’eau d’environ 30 cm

245 m² de plage accessible à tous  
(dont 195 m² de plage enherbée et 50 m²  
de terrasses bois)

12 jets repartis en 4 groupes de 3 

Alimentation en circuit fermé grâce à la 
présence de la source « Mère Fontaine » 
qui fournit un débit régulier de 22 m3/heure

LA FONTAINE 
PATAUGEOIRE



La Tribune politique

Voici venu le temps de nos premiers 
échanges après les élections munici-
pales, et après l’épisode Covid-19.

Le conseil municipal est installé 
avec souhaitons-le, une dynamique 
d’échange et construction en tant 
qu’équipe municipale: en effet, 
on ne peut pas imaginer “  repartir 
comme avant  ”, en tout cas comme 
si le Corona virus n’était pas passé 
par là – d’autant que nous sommes 
collectivement responsables sinon 
de son apparition, mais sûrement de 
sa diffusion. Comment allons-nous 
infléchir dans des proportions ac-
ceptables, mais incontournables, les 
politiques publiques locales encore 
en prise avec des modalités dispen-
cieuses d’énergies carbonnées ?

Comment dans ce contexte envisa-
ger la gestion des affaires courantes 
d’une part, et le démarrage de la 
nouvelle mandature pour la période 
à venir ?

Si le souci de l’environnement nous 
obsède du fait de l’urgence critique 
de la situation environnementale et 
climatique, c’est évidemment en lien 
avec les personnes de notre proximi-
té communale et intercommunale, et 
notamment les plus fragiles d’entre 
elles. C’est évidemment aussi en lien 
avec la situation des acteurs écono-
miques pour lesquels les mois qui 
viennent vont être difficiles…

Après la mise en route des différentes 
instances où siègent les conseillers 

municipaux, les premières orienta-
tions vont se décider dès les pro-
chaines semaines, avec le vote du 
budget : Nous serons particulière-
ment vigilants aux craintes de res-
serrements des financements associa-
tifs en ce temps où les associations 
doivent être particulièrement soute-
nues par les communes, ainsi d’ail-
leurs que le CCAS.

Ce n’est donc pas le travail qui nous 
manque au sein du conseil munici-
pal, pour faire entendre notre voix, 
et souhaitons-le pour élaborer au 
sein de cette assemblée, un projet 
réellement au service du plus grand 
nombre.

Continuité et adaptabilité
Cette première tribune de la nouvelle 
mandature est pour nous l’occasion 
de remercier très sincèrement l’en-
semble des Aixois qui nous ont ac-
cordé et/ou renouvelé leur confiance. 
Même s’il faut, comme partout, dé-
plorer une très forte abstention due 
aux circonstances sanitaires, ce score 
de 67,48% est sans appel ! Il nous 
conforte dans l’action entreprise au 
service de notre commune depuis 
6 ans… mais il nous impose, pour 
être dignes de cette confiance, de 
continuer à œuvrer avec la même 
détermination au développement de 
notre territoire. Nous le ferons bien 
évidemment dans le respect des élus 
d’opposition. C’est d’ailleurs dans cet 

esprit que nous leur avons attribué 
un siège supplémentaire dans cha-
cune des commissions Environne-
ment et Finances publiques.

Serge Meyer est reconduit Vice-Pré-
sident de la Communauté de Com-
munes en charge du développement 
économique, mais aussi du tourisme. 
Elu 1er Vice-Président, j’ai en charge 
l’assainissement ainsi qu’une déléga-
tion concernant le sport. Conscients 
de nos responsabilités dans des sec-
teurs clés, nous veillerons, dans un 
esprit constructif, à ce qu’Aixe-sur-
Vienne continue à jouer son rôle de 
ville centre, moteur du Val de Vienne.

L’impact de la crise sanitaire, déjà 
sensible en 2020, risque de se ressen-

tir sur les ressources de la commune 
les années suivantes. Il n’y aura ce-
pendant pas de hausse des tarifs ni 
des taux d’imposition communaux en 
2020 et le budget voté le 2 juillet 
dernier nous permet de « recoller » 
avec un calendrier budgétaire normal. 
Pour cette année, l’investissement 
sera encore conséquent, de l’ordre de 
4,5 millions d’euros, avec des projets 
déjà engagés et dont le financement 
est assuré. Dès l’an prochain, nous 
devrons évidemment adapter notre 
plan pluriannuel d’investissement 
afin de ne pas accentuer la pression 
fiscale, la situation saine de nos fi-
nances nous permettant d’envisager 
sereinement l’avenir.
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PAROLE À LA MAJORITÉ MUNICIPALE

PAROLE À L’OPPOSITION 

Martine POTTIER, pour le groupe « Inventifs et dynamiques pour tous »

René ARNAUD, pour les élus AIXE AVENIR



Fête des Grèves
29 août 2020

 DIMANCHE
Vide greniers *  de 8h à 18h

Petite restauration et buvette
Organisé par le Comité des Fêtes

SAMEDI SOIR
Petite restauration et buvette 

Feu d'artifice *  dès 22h30 
  

 
Protocole sanitaire en vigueur

* Sauf mesures sanitaires restrictives
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Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site : www.mairie-aixesurvienne.fr/agenda


