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Chères Aixoises, chers Aixois,
Absentes du Bulletin de novembre 2020 paru 
durant le deuxième confinement, les rubriques vie 
économique et vie associative ainsi que l’agenda 
sont de retour…
Concernant l’agenda, nous continuons obstinément à 

proposer des dates pour Tous au ciné ! ou pour des spectacles ou expositions 
à Prévert, espérant que la situation finira bien par se débloquer.
Pour ce qui est des associations, nous avions demandé aux dirigeants 
de nous faire part de leur ressenti face à cette situation inédite. 
Au travers des textes transmis se dégageait un réel besoin de 
communiquer sur les difficultés rencontrées, les stratégies mises en 
place pour garder le contact avec leurs adhérents ou la volonté de se 
projeter malgré tout. Difficile donc de leur demander de condenser 
leurs écrits : c’est pour cela que nous avons augmenté la pagination de 
ce numéro. Avec le retour des beaux jours, les associations sportives 
s’organisent activement pour permettre à leurs adhérents une activité 
physique en extérieur...
Nous sommes heureux de pouvoir vous annoncer l’installation de 
nouveaux commerces dans les pages économiques, ce qui est plutôt 
encourageant en cette période ! Sachez par ailleurs que nos deux 
marchés fonctionnent très bien et que de nombreux commerçants 
ambulants sollicitent un emplacement… ce qui sera possible sur celui 
du vendredi, lorsque la halle marchande sera opérationnelle.
Je tiens ici à remercier les professionnels de la Maison de santé du Val 
de Vienne qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour obtenir un centre 
de vaccination. La Commune et la Communauté de Communes ont 
spontanément appuyé cette initiative en mettant à disposition du 
personnel pour assurer la gestion des rendez-vous. 
Autre bonne nouvelle, la création d’une 13ème classe à l’école 
élémentaire à la rentrée prochaine, offrant de meilleures conditions 
de travail à nos jeunes et à leurs enseignants, avec des effectifs 
moins lourds par classe. Les services municipaux s’adapteront bien 
évidemment, en particulier le Restaurant scolaire à qui est consacré 
le dossier central.
A noter enfin le renouvellement des Comités de quartier à l’automne : 
n’hésitez pas à vous inscrire pour participer activement à la vie de 
votre commune !

ZOOM

Des balises PPMS aux écoles 
LE PPMS OU « PLAN PARTICULIER DE MISE EN  
SÛRETÉ » EST UN DISPOSITIF RÈGLEMENTAIRE 
DONT L’OBJECTIF EST DE METTRE EN PLACE UNE 
ORGANISATION INTERNE POUR LA MISE EN SÉ-
CURITÉ DES PERSONNES EN CAS DE RISQUES MA-
JEURS QUI PEUVENT SURVENIR AU SEIN DE L’ÉTA-
BLISSEMENT. 

Il prend en compte les risques majeurs qui correspondent 
à un incident d’origine naturelle ou technologique, mais 
le PPMS prend également en compte l’intrusion d’une per-
sonne qui pourrait mettre en péril la sécurité des usagers 
de l’établissement. Dans le cadre des mises à jours des 
PPMS et accompagnées par l’Adjoint en charge de la sécu-
rité et par le Technicien chargé des questions de préven-
tion de la commune, les écoles participent tous les ans à 
des exercices « risques majeurs », incendie et intrusion, 
sous forme de simulations permettant aux enseignants et 
aux élèves d’être préparés à toutes ces éventualités.

Afin de renforcer le dispositif, la commune vient de se 
doter de balises PPMS (système d’alerte) générant la pro-
duction de plusieurs signaux distincts. Toutes les salles 
de classe des deux écoles, le restaurant scolaire ainsi que 

les salles de garderie en sont équipés et les enseignants 
et personnels municipaux sont formés à l’usage du dispo-
sitif.

Comment ça fonctionne ? 
Des balises sont attribuées à différentes zones de l’éta-
blissement. En cas d’intrusion dans le bâtiment par un 
individu malveillant, une pression de 5 secondes par un 
membre du personnel de l’école permet d’alerter les forces 
de l’ordre et de faire sonner toutes les balises présentes 
dans l’établissement. En parallèle, une liste de contacts 
d’urgence reçoit un SMS les informant de l’alerte.

Entretien des jardins, bricolage… 
attention aux nuisances sonores
L’arrivée des beaux jours va de pair avec l’entretien des jardins et autres es-
paces verts… et parfois, avec les nuisances sonores qui en découlent.
Sur la commune, ces pratiques sont réglementées par un arrêté municipal 
qui prévoit notamment que «les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer des 
nuisances sonores portant atteinte à la tranquillité du voisinage, tels que les 
pompes d’arrosage, tondeuses à gazon, motoculteurs, débroussailleuses, tron-
çonneuses, perceuses, raboteuses, scies... sont autorisés :

• du lundi au vendredi de 8h à 20h (selon arrêté préfectoral)

• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h  
 (selon arrêté municipal)

• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h

Respectons ces horaires, pour une saison estivale en toute sérénité !

  Réfection rue d’Isly.
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Frelons asiatiques, 
parole d’un apiculteur amateur :  

« Depuis quelques mois de nombreuses instances apicoles et des politiques 
ont pris conscience des dégâts très importants occasionnés à nos abeilles 
par les frelons asiatiques. Ces insectes sont classés en catégorie « danger 
sanitaire » depuis 2012, il est temps de prendre conscience que notre pays 
est confronté à un véritable “problème de santé publique ”.
Les frelons asiatiques occasionnent d’énormes dégâts à nos abeilles domes-
tiques mais aussi aux abeilles sauvages et à de très nombreuses espèces 
d’insectes, ce qui provoque d’importants déséquilibres dans la faune locale. 
De plus, comme il y a moins de nourriture, les oiseaux désertent aussi les 
secteurs où les frelons asiatiques sévissent. C’est devenu une catastrophe 
écologique... »

Quelles solutions pour lutter contre les frelons asiatiques ?
« Nous sommes actuellement dans la meilleure période de l’année pour agir : 
en effet, le piégeage printanier est une excellente parade dans la lutte contre 
les frelons asiatiques quels que soient les modèles de pièges ou les produits 
employés, lesquels sont évoqués sur différents sites internet ou dans di-
verses documentations spécialisées. La destruction des nids primaires dès 
leur découverte est aussi une priorité si possible sans produits toxiques du 
commerce... Pour ma part le meilleur piège et le plus économique est de 
laisser un quart de panaché dans sa bouteille d’origine ou mis dans un piège 
à guêpes. Résultat garanti et accessible à tout le monde ! 
Lorsqu’on découvre des nids au sommet des arbres en automne, à la chute 
des feuilles, c’est impressionnant mais c’est déjà trop tard pour les détruire... 
les fondatrices sont déjà en hibernation ! Dès la découverte d’un nid de fre-
lons asiatiques, le propriétaire du lieu doit le faire détruire rapidement, par 
un spécialiste... » 
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Du nouveau dans le parc auto ! 
L’AVEZ-VOUS REMARQUÉ ? LE PARC AUTOMOBILE DE LA COMMUNE SE RENOUVELLE !
Le service Voirie - Propreté urbaine dispose depuis fin 
janvier d’une pelle à pneu. Véhicule utilisé dans le cadre 
de terrassements généraux, empierrement, pose de ca-
nalisations ou encore curage de fossés, ce nouvel engin 
devrait se substituer à terme au tracto-pelle qui équipe 
actuellement les services techniques.
Le véhicule affecté au service de portage de repas à do-
micile a également fait peau neuve, remplacé par un 
nouveau véhicule frigorifique ! La collectivité a choisi un 
contrat de location de véhicule sur 60 mois, afin de sim-
plifier la gestion et réduire les coûts. 

L’ancien véhicule frigorifique est toujours utilisé, notam-
ment pour la livraison des repas à l’école maternelle et 
aux crèches. 
Par ailleurs de nouveaux adhésifs sont apposés sur la 
flotte automobile : en cohérence avec son identité vi-
suelle, la collectivité a souhaité « puber » chacun des vé-
hicules municipaux au logo de la Commune, et remplacer 
ceux usés et parfois illisibles. Ainsi, lors de travaux sur 
la voie publique, les véhicules municipaux sont parfaite-
ment identifiables. Ce sont les agents du service Gestion 
et entretien du matériel technique qui ont procédé à la 
pose des autocollants !

Le Pôle Solidarité 
est fonctionnel
Après plusieurs mois de travaux,  
réalisés principalement en régie mu-
nicipale, le Pôle Solidarité est fonc-
tionnel. Situé route de Bordeaux, il 
s’étend sur une superficie de 200 m² 
et abrite, depuis plusieurs années,  
le relais de distribution de paniers 
de fruits et légumes des Jardins de  
Cocagne, association d’insertion si-
tuée à Couzeix.

Depuis fin janvier, l’antenne locale du 
Secours Populaire a également posé 
ses bagages au sein de ce nouvel 
équipement. L’objectif de ces travaux 
était de faciliter l’accueil des bénéfi-
ciaires au sein de locaux adaptés et 
accessibles... c’est chose faite !

Dans le cadre de ses missions sociales 
en faveur des victimes de l’exclusion 
sociale, de la pauvreté et de la pré-
carité, l’antenne locale du Secours 
Populaire dispose d’une grande salle 
équipée d’une cuisine, d’un bureau, 
de sanitaires, de plusieurs réserves et 
d’une salle de distribution.
Pour rappel, l’antenne du Secours Po-
pulaire, sur la commune, est ouverte 
les mercredis de 14h à 17h. 

Inscriptions aux écoles
Les inscriptions aux écoles publiques G-E. Clancier et R. Doisneau sont déjà ouvertes. 
Concernant les enfants de l’école maternelle G-E. Clancier, ils seront accueillis pour 
l’année scolaire 2021-2022 :
• en petite section pour les enfants nés en 2018
• en moyenne section pour les enfants nés en 2017
• en grande section pour les enfants nés en 2016

Les inscriptions sont instruites par le service Affaires Scolaires, que vous pouvez contac-
ter dès à présent au 05 55 70 77 19 ou par mail : s-gayout@mairie-aixesurvienne.fr

Juin 2021 : 
élections départementales 
et régionales
En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie 
de Covid-19, les élections départementales et 

régionales initialement prévues en mars sont reportées : les scrutins se 
tiendront simultanément les dimanches 13 et 20 juin.

Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. Pour ce faire : 

• rendez-vous en Mairie, muni de votre pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile

• ou sur : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Vous avez jusqu’au 6ème vendredi précédent le 1er tour du scrutin pour vous 
inscrire, soit le 7 mai. 

A noter : pour les jeunes de 18 ans ayant effectué les démarches de recen-
sement citoyen, l’inscription est automatique sur les listes de la commune 
où ils ont fait leur recensement.

Les Conseillers départementaux siègent au 
Conseil Départemental de la Haute-Vienne. 
Elus pour 6 ans dans le cadre d’un canton, 
ils sont renouvelés en intégralité. Pour être 
élu au premier tour, un binôme doit recueillir 
à la fois la majorité absolue et le quart des 
suffrages des électeurs inscrits. Si aucun des 
binômes ne l’emporte au premier tour, un se-
cond tour est organisé.

Les Conseillers régionaux siègent à la Ré-
gion Nouvelle-Aquitaine. Ils sont renouvelés 
intégralement tous les 6 ans. Les membres 
sont élus au suffrage universel direct, par un 
scrutin de liste à deux tours avec représenta-
tion proportionnelle à la plus forte moyenne, 
avec prime majoritaire.

UN PETIT RAPPEL 
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Travaux

CONSTRUCTION D’UNE HALLE MARCHANDE 
DÉBUT DES TRAVAUX : FÉVRIER 2021 - DURÉE : 6 MOIS  
Après quelques aléas liés à la nécessité de procéder au dévoiement de la fibre 
optique, l’entreprise LAVAUD en charge du lot « Gros œuvre » a débuté son  
intervention sur le terrain mi-février. Quant aux autres corps d’état, ils préparent 
déjà leur intervention en atelier depuis plusieurs semaines comme notamment 
l’entreprise ABCS en charge de la charpente métallique. L’organisation de ces 
travaux est quelque peu complexe en raison du maintien de la circulation pour 
les bus scolaires, les approvisionnements du restaurant scolaire et les véhicules 
de secours, ce qui risque de ralentir la progression des entreprises.

AMÉNAGEMENT ROUTE DE BELLEVUE 
OBJECTIF : TRAVAUX ÉTÉ 2021 - DURÉE : 3 MOIS
L’étude confiée au cabinet INFRALIM se termine et la consultation des entreprises 
est programmée pour le mois d’avril. Cette opération vise à réaménager et à sécu-
riser cette voie entre le chemin de l’Age et l’avenue J. Rebier. Avant de démarrer 
les travaux, qui sont quant à eux programmés cet été, place aux concessionnaires 
des réseaux et en premier lieu au Syndicat Vienne Briance Gorre qui va procéder au 
remplacement de la canalisation de desserte en eau potable. Les quelques mois qui 
arrivent seront particulièrement difficiles en termes de circulation pour les usagers 
de cette voie… c’est inévitable !

REMISE EN ÉTAT DES BÂTIMENTS DU CAMPING
OBJECTIF : TRAVAUX MARS/AVRIL 2021
Comme chaque année, à l’approche de la saison estivale, les services municipaux 
réalisent un certain nombre de travaux de remise en état, d’amélioration ou de 
conformité. Cette année, il sera nécessaire de rajouter le ravalement des bâtiments 
d’accueil. En effet le vandalisme opéré fin janvier/début février a laissé des traces… 
A part ça, au programme, réfection de la salle polyvalente, de la terrasse bois d’un 
mobile home, remplacement de la barrière d’entrée ou encore installation d’un termi-
nal de paiement sans contact… on s’adapte à la crise !

RÉNOVATION DU KIOSQUE À MUSIQUE  
PLACE RENÉ GILLET
OBJECTIF : TRAVAUX 1ER SEMESTRE 2021
Cette opération sera conduite de concert entre le service Gestion technique du 
patrimoine et l’entreprise qui sera mandatée pour la réfection de la couverture. 
La réhabilitation de cet ouvrage comprend donc, hormis la couverture, la reprise 
du lambris en sous face, l’éclairage, les maçonneries et la remise en peinture. 
Rendez-vous en juillet pour apprécier le résultat !

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX PLACE RENÉ GILLET
OBJECTIF : TRAVAUX EN 2021
Le projet est dans les tuyaux avec comme première étape la recherche de fi-
nancements ! Un dossier vient d’être déposé auprès du Conseil Départemental 
de la Haute-Vienne… affaire à suivre. Nous pouvons préciser qu’il s’agit d’ins-
taller des jeux pour les enfants de 3 à 10 ans et que ce nouvel équipement 
sera situé aux abords du kiosque.

CONSTRUCTION D’UN TROTTOIR ET D’UN ESPACE  
DE STATIONNEMENT RUE DU MOULIN DE FERT
OBJECTIF : TRAVAUX AVRIL 2021 - DURÉE 2 MOIS 
Le service Voirie-Propreté urbaine devrait prendre le relais sur le terrain après 
l’intervention du Syndicat Vienne Briance Gorre qui a réalisé des travaux sur 
le réseau d’eau potable. L’opération consiste à créer un trottoir entre la rue 
Victor Hugo et les dernières habitations situées à la sortie de l’aggloméra-
tion et de créer en face un espace de stationnement sécurisé. Il s’agit d’un 
réaménagement de voirie structurant qui devrait améliorer la sécurité de cette 
entrée de ville.
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Coût : 583 200 € TTC Coût : 504 000 € TTC

Coût : 48 900 € TTC

Coût : 46 800 € TTC

Coût : 131 000 € TTC

Coût : 100 000 € TTC

Coût : 53 100 € TTC

AMÉNAGEMENT DES ABORDS DE LA HALLE SPORTS 
ET LOISIRS 
DÉBUT DES TRAVAUX : FÉVRIER 2020 - DURÉE : 9 MOIS*
Ça se précise et malgré une météo peu clémente le service Voirie-Propreté ur-
baine est à pied d’œuvre. Après la création des terrains de boules extérieurs, les 
agents réalisent actuellement les voies de circulation, les cheminements piétons 
et les espaces de stationnement. Une fois la pose des bordures et la mise en 
œuvre des matériaux constituant le corps de chaussée, place sera laissée à une 
entreprise pour mise en œuvre des enrobés. Tout sera prêt pour le printemps… 
avis aux amateurs, si l’évolution de la crise sanitaire le permet.

AMÉNAGEMENT D’UNE ZONE DE TRI DES DÉCHETS 
AU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
DÉBUT DES TRAVAUX : FÉVRIER 2020 - DURÉE : 9 MOIS*
Ils fignolent là aussi, avant l’arrivée de l’entreprise pour mise en œuvre des en-
robés… raccord de bordures, reprofilage des plates formes, raccordement élec-
trique du portail d’accès… tout un programme ! Rappelons que dans le cadre de 
la politique environnementale de la Commune, tous les déchets produits par les 
services techniques municipaux seront ainsi triés et évacués en mobilisant les 
filières d’élimination existantes.

Coût : 237 000 € TTC

EN COURS SUITE

*Hors interruptions
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Cantine, restaurant scolaire, repas à 
domicile, repas des crèches, autant de 
dénominations qui font référence à un 
seul et même service : la cuisine cen-
trale municipale d’Aixe-sur-Vienne. Vous 
pourrez découvrir à travers les pages de 
ce dossier l’important rayonnement de 
ce service sur notre territoire…
Sa mission : la préparation de repas 
dans le plus grand respect des normes 
d’hygiène et de sécurité. Forte des 
compétences des agents de ce service, 
la municipalité s’engage jour après 
jour pour atteindre les objectifs fixés, 

en particulier travailler à partir de 
produits frais, introduire des produits 
locaux et issus de l’agriculture biolo-
gique. Nous souhaitons aussi que ce 
service participe pleinement à l’éduca-
tion nutritionnelle et à l’apprentissage 
de la vie collective. La municipalité 
poursuit par ailleurs son effort de maî-
trise des dépenses, sans occulter la 
qualité du service, afin de proposer un 
tarif modulé pour les familles.
Lors du dernier renouvellement du mar-
ché de fournitures des denrées, et ce 
afin de favoriser l’approvisionnement 

local, nous avons, par le biais du ser-
vice informatique et du pôle marchés 
publics, proposé une assistance aux 
producteurs locaux qui souhaitaient 
déposer un dossier de candidature.
A l’heure actuelle, l’ensemble des ser-
vices municipaux sont plus que jamais 
mobilisés dans la mise en œuvre des 
protocoles sanitaires liés à la crise de 
la Covid 19 et la mise en place des der-
nières phases de la loi Egalim… et je 
tiens ici à les en remercier vivement.

Aurélie CLAVEAU 
Adjointe aux Affaires Scolaires

Le service 
Restaurant Scolaire 
Le service 
Restaurant Scolaire 



Le service fonctionne : 52 semaines par an, 5 jours par semaine, du lundi au 
vendredi, et même parfois les samedis et jours fériés… 90 000 repas par an, cela 
en fait des heures d’épluchage et de préparation pour les petits écoliers ! Mais la 
cuisine centrale ne réalise pas uniquement les menus des écoles G-E. Clancier et 
Robert Doisneau… les agents confectionnent et fournissent également les repas : 

• des adultes venant se restaurer in situ (personnel municipal, de la Communauté  
 de Communes du Val de Vienne et du SABV),
• des 3 crèches (Les Petits Mousses, Le Repaire des Lutins à Aixe-sur-Vienne et   
 L’Arche de Noé à Séreilhac), 
• des entreprises conventionnées avec la collectivité,
• des bénéficiaires du service de portage de repas à domicile,
• des « grands » du Pôle Jeunesse,
• pour les buffets officiels et pour les artistes qui se produisent à Prévert. 

80% du temps de travail de la 
cheffe de cuisine sont réservés au 
volet administratif du service  : 
commandes, suivi livraisons, suivi 
budgétaire, planning des agents, 
traçabilité, contrôle sanitaire, 
marché public, suivi du dossier 
d’agrément…

6 agents s’affairent au quotidien pour assurer le 
fonctionnement de ce service : 

• 1 cheffe de cuisine, 1 second, 

• 3 cuisiniers (1 femme et 2 hommes), 

• 1 aide cuisine.
Et sur des tâches bien particulières, comme le thermoscellage 
des contenants destinés au portage des repas à domicile, la 
préparation des mixés ou la livraison des repas en liaison 
froide de l’école maternelle, des crèches, des entreprises, 
deux agents supplémentaires d’un autre service viennent 
renforcer cette équipe.

Au restaurant scolaire, le rythme est soutenu et l’activité intense. Tout est 
habilement orchestré afin que chaque tâche soit accomplie dans les délais 
impartis ! Ici, pas de place pour l’improvisation : les plats servis aux élèves 
doivent être prêts et dressés avant 11h ; sans oublier ceux des bénéficiaires 
du service de portage de repas à domicile, qui doivent être cuisinés puis 
refroidis après avoir été emballés !
L’activité est répartie sur 3 postes de travail : « le secteur primaire  »,  
« le poste froid » et « le poste chaud », et à l’instar d’un restaurant, les 
produits sont travaillés et cuisinés chaque jour, pour l’ensemble des bénéfi-
ciaires. Début de la journée, pour une partie de l’équipe : 6h ! 
Au programme, réception des marchandises, épluchage et nettoyage des 
fruits et légumes, pour le secteur primaire ; préparation et dressage des 
entrées, du fromage et des desserts pour les agents affectés au poste froid ; 
et du côté du poste chaud : préparation et dressage des plats, de la viande 
et de la garniture.

Et la mission ne s’arrête pas là ! 
12h : début du premier service, les élèves de l’école élémentaire inves-
tissent les lieux, la faim au ventre :  les plats sont fin prêts à être servis 
à l’ensemble des écoliers ! 2 agents sont dédiés au service des enfants, 
notamment dans la gestion des allergies et autres menus spécifiques (sans 
viande, sans porc…).

13h : place au second coup de feu !  Et entre les services, pas de répit : 
nettoyage et plonge sont au menu !

12 13

| Une organisation méthodique  

 | Une organisation rigoureuse  

Caroline GOUTTE, 
responsable du service 
Restauration scolaire :
« 2 fois par mois, la commis-
sion « Menus », composée des 
agents du service, du réfé-
rent du portage de repas, de 
l’agent en charge de la pause 
méridienne au restaurant sco-
laire et des élus se réunit pour 
élaborer les menus du mois 
suivant, sur 4 à 5 semaines. 
L’objectif est de définir les 
composantes du menu en 
fonction des usagers (crèches, 
bénéficiaires du portage de re-
pas à domicile, écoles…) 
Pour ce faire, nous prenons en 
compte plusieurs éléments, en 
lien avec la réglementation et 
la politique municipale, tels 
que l’équilibre alimentaire 

journalier, la saisonnalité et 
la disponibilité des produits, 
de préférence locaux. Nous 
intégrons également des pro-
duits issus de l’agriculture bio-
logique tels que les céréales 
(pâtes, riz, lentilles…), les 
produits laitiers (lait, beurre, 
œuf, yaourt…), les fruits 
et légumes frais et de sai-
son… répartis sur l’ensemble 
des repas et servons régulière-
ment des viandes Label Rouge 
et des fromages AOC. Enfin, le 
développement du goût selon 
l’âge de l’enfant fait partie in-
tégrante de l’élaboration des 
menus ! » 

Une fois établis par la com-
mission « Menus », ils sont 
ensuite transmis à la diététi-
cienne pour validation !

| Des femmes et des hommes  

PRENEZ DE FINS CORDONS-BLEUS POUR QUI LES CAROTTES, 
NAVETS, POMMES ET AUTRES INGRÉDIENTS N’ONT PLUS AUCUN 
SECRET, AJOUTEZ UNE BELLE PINCÉE DE PRODUITS DE QUALITÉ, 
ET VOUS OBTIENDREZ LA CUISINE CENTRALE D’AIXE-SUR-VIENNE ! 
De l’ingéniosité doublée d’une bonne dose de savoir-faire, c’est LA recette de cette 
équipe qui propose quotidiennement des mets équilibrés, alléchants et « goûtus » à 
l’ensemble des usagers du restaurant scolaire, amateurs de bonne chère ! Et ils sont 
nombreux à apprécier les menus confectionnés : près de 90 000 repas par 
an sont ainsi mitonnés au sein de cet équipement ! Avec un leitmotiv pour cette  

brigade : de la quantité, certes, mais surtout de la qualité !

Un service municipal 
« multi cartes » COMPOSITION 

D’UN REPAS

1 plat protéinique 
à base d’une viande, 
œuf ou poisson

1 dessert

1 féculent

1 crudité  
(fruits ou légumes crus)
1 cuidité  
(fruits ou légumes cuits)

1 produit laitier 
(fromage, yaourt 
ou petit suisse)

Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

pour l’école élémentaire

pour l’école maternelle

pour les crèches

pour les bénéficiaires du service  
de portage de repas à domicile

pour les adultes et entreprises 

pour le Pôle Jeunesse

34 952 
17 370
6 838 

18 607 

3 139 
7 532

La cuisine centrale 
NOMBRE DE REPAS PRÉPARÉS / AN 
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LA COLLECTIVITÉ N’A PAS ATTENDU LA PROMULGATION DE LA LOI 
N°2018-938 DU 30 OCTOBRE 2018 POUR L’ÉQUILIBRE DES RELA-
TIONS COMMERCIALES DANS LE SECTEUR AGRICOLE ET ALIMEN-
TAIRE ET UNE ALIMENTATION SAINE, DURABLE ET ACCESSIBLE 
À TOUS (DITE LOI EGALIM) POUR METTRE EN ŒUVRE UN CERTAIN 
NOMBRE DE MESURES :

Les menus élaborés sont préparés 
quotidiennement au sein de la 
structure. Il s’agit d’une volonté 
politique axée sur : 

• le travail des matières brutes et 
de saison (réception de légumes et 
fruits frais tous les jours, viande à 
label, etc.),

• le développement des produits 
issus de l’agriculture biologique, 

• la volonté de favoriser les circuits 
courts (travail avec les boulangers 
aixois, légumes de saison avec un 
maraîcher aixois),

• la diminution de la présence 
d’allergènes et la garantie d’absence 
d’OGM,

• la réduction du gaspillage 
alimentaire,

• la sensibilisation des enfants au 
goût, à l’équilibre alimentaire.

Mais de nouvelles échéances 
apparaissent que la commune 
doit prendre en compte tout en 
poursuivant ses actions :
• Au 1er janvier 2022, il faudra 
atteindre au moins 50% de pro-
duits de qualité et durables dont 
au moins 20 % de produits biolo-
giques
• Avec l’interdiction des ustensiles 
à usage unique en plastique et des 
bouteilles d’eau plate en plastique, 
l’utilisation de contenants alimen-
taires de cuisson, de réchauffe ou 
de service en matière plastique sera 
interdite, au plus tard le 1er janvier 
2025.

Une politique municipale 
engagée dans le « bien manger » 

Pour l’année 2020, les menus 
ont été composés de 24,5 % 
de produits de qualité et 
durables dont 15,5 % de 
produits biologiques. 
Rappelons qu’il s’agit d’une 
année particulière avec une 
activité réduite (seulement le 
service de portage de repas à 
domicile) entre le 16 mars et le 
11 mai et aucune restauration 
sur place pour l’accueil de 
loisirs communautaire durant 
l’été.

Sur le plan national, la quantité moyenne de déchets 
produits à l’issue des repas s’élève à 134g/plateau 
et pour Aixe à 95g/plateau

La collectivité a procédé, dès la rentrée 2019 pour 
l’école maternelle et en 2020 pour l’école élémen-
taire, au renouvellement de la vaisselle, avec l’ac-
quisition de contenants en céramique et en verre 
ainsi que de pichets en inox. Elle a, en outre, in-
vesti dans de nouveaux plateaux, pour le self. Les 
petits contenants en plastique utilisés pour les 
crèches ont également été supprimés, pour laisser 
place à de la vaisselle inox.

• Poursuite du service d’un menu végétarien au 
moins une fois par semaine, mis en œuvre depuis 
mai 2019.

• Poursuite des actions engagées de lutte contre le 
gaspillage alimentaire, une démarche locale initiée 
depuis plusieurs années…
Depuis 2012, plusieurs actions sont menées comme le 
service de repas « zéro déchet » (ce sont les enfants 
qui définissent la composition du repas et engagent un 
« challenge » visant à produire le moins de déchets pos-
sible à l’issue du repas) ou la mise en place du tri au 
self et en cuisine, la pesée quotidienne des déchets ou 
la contractualisation de partenariats avec un éleveur ca-
nin, entre autres, pour l’élimination de certains déchets 
alimentaires.  
Forte de ces initiatives, la collectivité signe dès 2014 la Charte 
régionale de lutte contre le gaspillage alimentaire.

  |  Et l’apprentissage du  
     goût dans tout ça… 

C’EST ÉGALEMENT LA MISSION QUE REMPLIT 
CE SERVICE AVEC L’ORGANISATION D’ANIMA-
TIONS RÉGULIÈRES AU SEIN DES DEUX ÉTA-
BLISSEMENTS SCOLAIRES :

• toute l’année avec l’opération « Fruits à la récré », à 
l’école maternelle et à l’école élémentaire : distribution 
de fruits bio, 2 fois par mois ;

• en septembre : participation à « La mélodie des mets 
locaux », avec un menu  valorisant les approvisionne-
ments locaux ;

• en octobre, place à la semaine du goût avec la  
réalisation de menus thématiques, visant à éveiller les 
papilles et sensibiliser au goût

• en novembre : participation à la semaine européenne 
de réduction des déchets en proposant un menu « zéro 
déchet »

• en décembre : le traditionnel repas de Noël !

• au printemps : organisation de petits-déjeuners 
équilibrés, en partenariat avec une diététicienne

• en juin : participation à la semaine de Fraich’atti-
tude, évènement dédié aux fruits et légumes frais, qui 
a pour objectif la découverte de ces aliments !

Toutes ces actions visent à sensibiliser les élèves aux 
valeurs d’une alimentation durable, les initier au 
goût et leur faire découvrir de nouvelles saveurs… 
de vrais petits gourmets en devenir !

Le saviez-
vous ?

Le saviez-vous ?
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 COÛT RÉEL DE LA COMPOSITION D’UN REPAS  

Les tarifs du restaurant scolaire sont fixés par délibération 
du Conseil Municipal, tous les ans. Ils prennent en compte 
plusieurs facteurs : 

Néanmoins, la politique tarifaire de la collectivité pour la 
restauration scolaire répond à un objectif : un tarif modulé  
appliqué aux familles. Ainsi, le coût supporté par les foyers ne 
correspond pas au coût réel de fabrication d’un repas :    

 COÛT SUPPORTÉ PAR LA FAMILLE  

ECOLE MATERNELLE :  2,85 € 
(tarif à l’unité pour les enfants de la Commune)

ECOLE ÉLÉMENTAIRE : 2,90 € 
(tarif à l’unité pour les enfants de la Commune)

De plus, la tarification repose sur un principe de solidarité 
à l’égard des personnes les plus modestes. Elle est ainsi 
calculée selon le quotient familial qui prend en compte 
le niveau de ressources des foyers, sous réserve de four-
nir au service Affaires Scolaires, l’ensemble des docu-

ments requis. Par ailleurs, en cas de difficultés ou de 
changement de situation, le CCAS peut ré-étudier 

le dossier, en fonction des revenus actualisés.

Volet 
financier

« Cela fait 7 ans que je bénéficie de ce service et que mes repas sont li-
vrés pour toute la semaine… tout se passe très bien ! Les menus sont 
variés… si je devais cuisiner moi-même, je ne le ferais certainement 
pas aussi bien ! C’est vrai que j’ai quelques préférences : le poulet, le 
mouton, le bœuf, le poisson également, j’en mangerais bien 2 fois par 
semaine ! En revanche la dinde, je n’aime pas trop, mais ça ne date pas 
d’hier, je n’ai jamais trop apprécié ! »

 « Je mange tous les jours à la cantine avec mes copains. Les plats sont 
variés et très bons ! Mon menu préféré ? Macédoine en entrée, haricots verts 
et steak, yaourt nature et salade de fruits ! »

Et à la question : as-tu remarqué qu’une fois par semaine, le restaurant sco-
laire proposait un menu végétarien ? « Oui ! Là encore, c’est bon et surtout 
les recettes sont très originales ! »

Marie HOCHART, directrice 
de l’EAJE (Etablissement 
d’Accueil du Jeune Enfant) 
Les Petits Mousses
L’EAJE Les Petits Mousses fait appel, de-
puis son ouverture, en 2000, au service 
du Restaurant scolaire. 
« Je pense que pour des raisons de 
proximité et de collaboration avec 
la commune c’était logique d’avoir  
recours au service du restaurant sco-
laire. Pour ma part, c’est très agréable 
de collaborer avec Madame GOUTTE 
et son équipe, qui sont très à l’écoute  
et font preuve d’adaptabilité en cas de 
demande particulière (commande de re-
pas sans viande par exemple). 
Nos échanges sont constructifs et ce, 
toujours dans le but de satisfaire les fa-
milles et le plaisir gustatif des enfants, 
tout en respectant un régime alimentaire 
varié et adapté.

La cheffe de service me fait passer les me-
nus suffisamment à l’avance, et pour tout 
le mois à venir, ce qui permet d’avoir un 
regard d’ensemble sur le mois. Les menus 
sont adaptés, tant pour les enfants qui 
mangent le repas mixé que pour ceux qui 
mangent en morceaux. J’ai pu échanger 
avec Madame GOUTTE sur la composition 
du repas mixé et sur le mode de cuisson 
au moment où la prestation a été proposée 
par le restaurant scolaire (en effet, à une 
époque, seuls les repas en morceaux nous 
étaient proposés). 
Les repas sont équilibrés sur la semaine.  
La quantité requise en fonction des âges des 
enfants est respectée. 
Les enfants semblent apprécier gustativement 
parlant, mais il n’y a pas de menu de prédilection 
dans la mesure où nous prônons la diversité et la 
découverte. »

Elles déjeunent au restaurant scolaire depuis respectivement, 6, 10 et 17 
ans « par commodité, ça sort du bureau, ça nous offre une parenthèse 
dans la journée… ça évite de préparer la gamelle le soir ! Et puis 
c’est un bon rapport qualité/prix :  on y mange bien, en quantité 
suffisante. Nous connaissons bien l’équipe du restaurant scolaire, ils 
s’adaptent aussi à chacun d’entre nous en termes de quantité… il y 
a une vraie relation de proximité. C’est sûr qu’il y a des menus plus 
chouettes que d’autres, mais il y a un vrai effort pour proposer des 
plats de qualité. On trouve toujours quelque chose à notre goût, on ne 
ressort jamais le ventre vide !

Toutes les 3 se sont rencontrées au restaurant scolaire et, en pre-
nant leurs repas tous les midis ensemble, elles ont tissé des liens.  
C’est aussi pour ça qu’elles y déjeunent : « on rencontre de nouvelles  
personnes, on échange, on discute d’autres sujets que le travail. Il y a un véritable 
aspect convivial ! »

Arthur R. 
élève à l’école élémentaire R. Doisneau

M. FAUCHER, 
bénéficiaire de la livraison 

des repas à domicile

Clémence et Anna, agents du Syndicat  
d’Aménagement du Bassin de Vienne  
et Laetitia, agent de l’Office de 
Tourisme du Val de Vienne

La parole 
aux bénéficiaires

16

* Coût année 2019 (2020, année Covid non repré-
sentative car les charges de fonctionnement ont 

été plus importantes en raison du respect des 
protocoles sanitaires.)

Coût des matières premières (denrées) :

 2,47 € / repas   

Coût du repas fabriqué : 

5,73 € / repas

Soit, au total, un repas fabriqué et servi par enfant : 

8,20 € * 

=

+
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LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE A ÉGALEMENT IMPACTÉ LE SER-
VICE RESTAURANT SCOLAIRE ET L’ORGANISATION MISE EN PLACE AU 
SEIN DE L’ÉQUIPEMENT. UN MAÎTRE-MOT : ADAPTABILITÉ ! A L’INSTAR DES  
PROTOCOLES SCOLAIRES, AFIN DE RENFORCER LES MESURES SANITAIRES ET DE 
LIMITER LE BRASSAGE DES ENFANTS, PLUSIEURS MESURES ONT ÉTÉ INSTAURÉES.

L’équipe du service Périscolaire a travaillé de concert 
avec celle du restaurant scolaire pour offrir aux écoliers 
un cadre de restauration qui allie sécurité et bien-être : 
à leur arrivée au restaurant scolaire, et après désinfec-
tion des mains, les élèves de l’école élémentaire passent 
au self pour se servir (entrée, plat chaud, fromage et 
dessert). Afin de limiter les potentielles conta-
minations, les écoliers sont regroupés par 
groupe classe et déjeunent sur les mêmes 
tables tous les jours de la semaine.

Les agents de service leur distribuent 
leurs couverts et serviettes et les 
servent en eau, vinaigrette et pain, 
comme au restaurant finalement !

Entre chaque service, les agents s’ac-
tivent : aération des lieux, nettoyage et dé-
sinfection des tables et des chaises, dans les 2 
réfectoires (école maternelle et école élémentaire), pour 
accueillir le groupe suivant !

Du côté des animations, le restaurant scolaire a éga-
lement subi les contraintes liées à la pandémie, avec 
l’annulation d’une partie des actions programmées telles 

que l’organisation des petits déjeuners équilibrés ou en-
core les opérations « fruits à la récré ».

Mais il en faut plus pour décourager l’équipe, bien 
consciente que le programme d’animations vise non 
seulement à aiguiser les papilles des enfants, mais joue 
également un rôle prépondérant dans l’éveil et le déve-

loppement de leur curiosité et de leur culture gus-
tative.

Face à une situation sanitaire impactant de 
nombreuses activités au sein des écoles, 
les agents du restaurant scolaire ont ainsi 
maintenu, lorsque les mesures sanitaires le 
permettaient, un dynamisme et un accom-
pagnement dans la découverte culinaire !

C’est ainsi que la semaine du goût s’est dé-
roulée du 12 au 18 octobre dernier suivie du 

traditionnel repas de Noël.

Dans la continuité de cette dynamique, depuis janvier, 
tous les mois l’équipe du restaurant scolaire propose 
également un menu à thème. Pour le moment, les menus 
« burger » et « mexicain » semblent avoir été appréciés !

Le restaurant scolaire 
à l’heure de la Covid-19

La journée « crêpes » pour la chandeleur a nécessité : 
26 l de lait 
100 œufs
10kg de farine
1 kg de beurre
2 kg de sucre
8 heures passées à tourner les crêpes, 6 poêles à la fois ! 

Le saviez-vous ?
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Comités de quartier : 
année de renouvellement 
LE CONTEXTE SANITAIRE N’A PAS PERMIS D’ORGANISER LES ÉLECTIONS DES MEMBRES DES COMITÉS 
DE QUARTIER EN CE DÉBUT 2021. NÉANMOINS, COMME LE PRÉVOIT LA CHARTE DE LA DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE, ILS DEVRAIENT ÊTRE RENOUVELÉS CETTE ANNÉE, APRÈS 3 ANS DE MANDAT.

Les Comités de quartier sont des instances d’expression apolitiques au sein desquelles l’intérêt collectif du 
quartier est prioritaire. Co-construire la ville de demain, participer à la dynamique culturelle, devenir acteur 
de l’action publique, s’exprimer, partager… sont autant d’enjeux pour les membres des Comités de quartier. 
Véritables instances consultatives, les comités de quartiers représentent également des espaces de concer-
tation dédiés à la vie des quartiers. 

Ils font émerger des besoins, envisagent des propositions adaptées, participent à la construction de déci-
sions et sont générateurs du développement d’un lien social, à l’instar des actions menées lors de la crise 
sanitaire que nous vivons.
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
La démocratie participative est régie par la Loi n°2002-276 du 27 février 2002, qui fixe un cadre 
réglementaire à la concertation. Les modalités de fonctionnement et les compétences de ces 
instances sont fixées par le Conseil Municipal.

RAPPEL DE LA DÉMARCHE
Nés en 2015 d’une volonté affirmée de développer la démocratie participative et d’instaurer une 
relation de proximité, les Comités de quartier font partie intégrante des instances consultatives 
de la Commune. Dans ce cadre, la municipalité offre la possibilité aux acteurs du territoire de 
participer à la vie de la cité. En renforçant la démocratie de proximité, elle donne la parole aux 
Aixois et favorise leur participation aux décisions locales.

9

Sur la Commune, les Comités de quartier sont instaurés sur 12 secteurs géographiques. Chaque comité  
de quartier se compose :
• de 2 à 5 personnes
• d’un élu référent désigné par le Maire, avec une mission de relais auprès de la Collectivité
Les comités de quartier sont autonomes dans leur fonctionnement et chacun se réunit au minimum 4 fois 
dans l’année, pour mener à bien ses missions.

Tout Aixois peut devenir membre d’un comité de quartier ! Il vous suffit d’être âgé de 16 ans et plus et d’ha-
biter le quartier concerné. Une fois que les aixois intéressés se seront manifestés auprès de la Mairie, une 
élection sera organisée afin d’élire les membres parmi les volontaires. 

Une liste des aixois s’étant portés volontaires, mais non élus, est dressée qui permet, en cas de départ d’un 
membre du comité de quartier, de désigner un nouveau membre suivant l’ordre établi. 

Le comité de quartier est constitué pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois.

Inscrivez-vous dès à présent, avec votre nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse mail : 

• Par courrier au : 44, avenue du Président Wilson  
 87700 Aixe-sur-Vienne
• Par mail à : m-guillout@mairie-aixesurvienne.fr
• Par téléphone au : 05 55 70 77 32
La date butoir pour présenter votre candidature est fixée au : 31 août 2021. 
L’installation des membres des Comités de quartier se tiendra fin septembre 2021, sauf mesures sanitaires 
restrictives.

POURQUO I  DEVEN IR  MEMBRE  D ’ UN  COM I TÉ  DE  QUART I ER  ?

QUEL  FONCT IONNEMENT  ?

• Enrichir les projets municipaux
• Renforcer le lien social autour du bien vivre ensemble
• Recréer des espaces de paroles
• Animer la vie des quartiers

QUELS  SONT  L EURS  OBJECT I FS  ?

COMMENT  DEVEN IR  MEMBRE  ? 

I N TÉRESSÉS  ? 



10

VI
E 

ÉC
ON

OM
IQ

UE

ZOOM

Boulangerie Deluret 
APRÈS UN DÉGÂT DES EAUX EN 2018, LE 
CONTRAIGNANT À CESSER TOUTE ACTIVITÉ, 
JULIEN DELURET A ROUVERT UNE BOULANGE-
RIE-PÂTISSERIE 3 AVENUE PASTEUR ET IL A 
PU ACCUEILLIR SES PREMIERS CLIENTS LE 1ER 
DÉCEMBRE DERNIER.
110 m² de magasin, 2 boulangers, 2 pâtissiers, 1 res-
ponsable de la restauration, des vendeuses… au to-
tal, ce sont 12 personnes au service des clients, du 
lundi au samedi de 6h à 20h et le dimanche de 6h à 
13h. 

A la carte ? Du pain bien sûr, des pâtisseries évidem-
ment, mais aussi et surtout la volonté de proposer des 
produits artisanaux, de qualité, à un prix abordable… 
et le tout avec le sourire s’il vous plaît !
Julien DELURET c’est la volonté de travailler au plus 
près de l’humain  : entre une équipe qu’il souhaite 
épanouie au sein de son commerce et des clients sa-
tisfaits !
Et à la question « Ouvrir en plein Covid-19 n’était pas 
trop anxiogène ? » sa réponse est sans hésitation  : 
« Tout était prêt, mes équipes formées… je ne pou-
vais décemment pas attendre davantage… Certes, la 
période n’est pas idéale mais on s’adapte ! Le maga-
sin prévoit un espace de restauration sur place. Pour 
le moment, nous ne pouvons pas l’ouvrir aux clients, 
mais nous proposons des plats à emporter : sandwichs 
chauds et froids, croque-monsieur, pâté de pomme de 
terre… le tout fait maison ! ».

Pour en savoir + : 
Rendez-vous sur la page Facebook et Instagram 
Contact : Maison Deluret  05 55 79 88 03
maisondeluret@gmail.com 

Autres boulangers et pâtissier : 
Boulangerie Magadoux, Le Fournil de Lucie, Pâtisserie 
Boulesteix

ZOOM

La Boîte à Grenier 
LE CONCEPT DE VIDE-GRENIER PERMANENT ARRIVE TOUT 
DROIT DE FINLANDE ET A TRÈS VITE SÉDUIT FRÉDÉRIC SEGURA,  
DENIS CHATONNET, ET CÉDRIC PELLETIER, LES 3 ASSOCIÉS DE 
LA BOÎTE À GRENIER. 
Après en avoir visité quelques uns 
dans la région vendéenne, place 
à l’ouverture de leur propre struc-
ture  : le 22 septembre dernier, la 
Boîte à grenier accueillait ses pre-
miers clients au 9 rue des Roses. 
Et à la Boîte à grenier, tel un 
vide-greniers, on trouve de tout :  
vêtements, CD, DVD, vinyles, 
jouets, vélos, bijoux, chaussures, 
jeux vidéo, articles de puéricul-
ture… et même un espace « gros 
volumes ». Le commerce s’étend 
sur une surface de vente de 800m² 
(+ 300m² pour les gros volumes) 
et dispose de 296 emplacements 
qui affichent tous complets.  
Au total, depuis septembre, ce 
sont plus de 50 000 produits ven-
dus, avec une moyenne de 500 à 
600 articles par jour. Forts de leur 
succès, les 3 associés ont souhaité 
développer l’activité… et depuis 
le début d’année, un nouveau ser-
vice est proposé : le vide-maison. 

Pour celles et ceux qui souhaitent 
faire du tri dans leur garage, leur 
maison, leur cave, etc. mais qui 
manquent de temps et d’équipe-
ments nécessaires, l’équipe de la 
Boîte à grenier s’en occupe.
En parallèle, la Boîte à grenier pro-
pose également des partenariats 
aux associations.
Certains clients font don de leurs 
articles en fin de contrat et ceux-ci 
sont automatiquement redistribués 
sur les box appartenant aux asso-
ciations présentes dans les locaux. 
Elles peuvent bénéficier de recettes 
supplémentaires sur la vente de ces 
articles. 
Ouvert tous les jours de 9h à 18h 
(horaires covid).

Contact : 05 87 50 58 48 
www.facebook.com/laboiteagre-
nier/ 
ou laboiteagrenier87@gmail.com

3D CONCEPTION
Yvon LACHAUD a créé 3D concep-
tion, micro entreprise installée 
au lieu-dit Beautalet. L’entreprise 
est spécialisée dans l’impression 

3D et la conception assistée par ordinateur. 
Il vous propose de réaliser des pièces sur-mesure : pièces 
mécaniques, objets d’art ou de décoration, modélisme, 
prototypage, bijoux fantaisie, etc. Contact : 
3dconception87@gmail.com ou www.3dconception.fr

AUTO CONTRÔLE  
TECHNIQUE AIXOIS
Situé 17 avenue Jeanne Piche-
naud, l’Auto Contrôle Technique 
Aixois a changé de propriétaire 

depuis le 1er janvier 2020. Alexandre NEQUIER et son 
équipe vous accueillent du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h30. Contact : 05 55 70 70 70 
Autre contrôle technique : Autosur

LES DOIGTS D’AURÉ
Le salon de tatouage Les Doigts 
d’Auré, situé 1 rue Rochefroide, 
est ouvert depuis le 5 janvier 
dernier. Aurélie VOISSE vous  

accueille sur rendez-vous du mardi au samedi de 10h à 18h.  
Contact : 06 60 13 61 19 

 
ICOMIA IMPRIMERIE 
AIXOISE
L’Imprimerie Aixoise Icomia a dé-
ménagé. Vincent PERRIAT vous 
accueille désormais au 26 bis 

avenue Jean Rebier, du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Contact : 05 55 70 32 89 ou par mail : 
contact@icomia.fr 
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L’Association 
des Artisans et 
Commerçants Aixois
Dans un environnement sanitaire 
toujours aussi incertain, les Artisans 
et Commerçants Aixois redoublent à 
la fois d’imagination et de volonté 
pour continuer à servir leurs clients 
dans les meilleures conditions pos-
sibles. Cette ingéniosité se retrouve 
dans tous vos commerces Aixois et 
vous avez pu le constater avec les dé-
corations des vitrines pour les fêtes 
de Noël. L’association a transmis 
les éléments en sa possession pour 
permettre à chacune et à chacun de 
poursuivre et/ou reprendre ses acti-
vités professionnelles. Tout n’est pas 
résolu mais comme dit le poète « Pa-
tience et longueur de temps ...». 
Gageons que nous réussirons en-
semble à traverser cette épreuve car 
nous sommes toutes et tous convain-
cus que la réponse est collective.

www.facebook.com/ 
artisansetcommercantsaixois/

Shop in Limoges, J’achète 87 : 
des plateformes en ligne pour consommer local
Ces noms vous sont peut-être familiers ? Shop in Limoges et J’achète 87 sont des plateformes en ligne répertoriant les 
artisans et commerçants locaux ! Sur Shop in Limoges, vous avez même la possibilité de commander en ligne auprès 
d’une quarantaine de commerçants dont certains Aixois et de vous faire livrer !  J’achète 87 (initiative soutenue et 
portée par la CCI, la CMA, la Chambre d’Agriculture et le Département de la Haute-Vienne) a pour vocation de présenter 
les produits de professionnels du département, de favoriser et faciliter la consommation locale.
Pour en savoir + : shopinlimoges.fr et www.jachete87.fr
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ET AUSSI : 
un nouveau commerçant ambulant a intégré le marché 
du vendredi matin esplanade Alexandre Pichenaud, de-
puis le mois de décembre : la SARL Jean-Pierre RIBIERE, 
tripier-charcutier. Contact : 06 70 87 20 77
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Lions Club
La vie n’est pas un long fleuve tranquille… Notre association a été 
touchée de plein fouet par cette pandémie mondiale, la moyenne 
d’âge de notre club et la prudence nous ont poussés à ne plus nous 
réunir physiquement pour limiter les risques de contagion. Des 
réunions en visio ont pu, néanmoins, se tenir, ce qui nous a permis 
de continuer à rester en contact régulier.
Nous n’avons pas eu l’opportunité de réaliser les opérations pré-
vues durant cette crise sanitaire ; le vide-greniers, annulé, le 
tournoi de foot, annulé, le salon gourmand, annulé, notre soirée  
« remise de dons », annulée, notre participation au téléthon, an-
nulée pour partie. Cela restera donc une année bien triste où, faute 
de recettes, nous ne pourrons pas distribuer les aides à nos œuvres 
sociales autant que les années passées. Nous restons unis et dans 
les « starting blocks » pour reprendre nos activités afin de servir 
et aider notre environnement dès que l’actualité sanitaire le per-
mettra. 
Jérôme BARBIER

ACCA
Cette saison ne ressemble à aucune 
autre fort heureusement et met à 
mal tout le monde malheureuse-
ment. Nos chasseurs gardent malgré 
tout une attitude positive même si 
cela commence à être un peu long, 
ils gardent en tête leur mission de 
régulateurs de la faune sauvage.
Mais cette saison reste très com-
pliquée à gérer au niveau financier. 
N’ayant pu réaliser nos lotos et notre 
repas de chasse en cette période de 
Covid, nos seules rentrées d’argent, 
nos comptes sont vraiment au plus 
bas.
Nous avons, malgré tout, acheté un 
certain nombre de bracelets à la fé-
dération de chasse car nous avons 
une mission de régulation des gros 
gibiers (ceux-ci étant de plus en 
plus nombreux) cela afin de limiter 
les dégâts et les accidents de la cir-
culation sur la commune.
Nous aurons du mal à finir cette sai-
son car nous allons devoir acheter 
de nouveaux bracelets et cela va fi-
nir de vider notre compte. Nous se-
rions reconnaissants à la commune 
de nous aider financièrement. 
Le bureau de l’ACCA

K’danses
Nous avons été très sages, des appels téléphoniques parfois, cha-
cun se montre patient malgré la nostalgie de la musique, de la 
danse. C’est accepté de plus en plus, il me semble ou bien l’habi-
tude de ne plus sortir le soir est devenue acceptable, mieux com-
prise. Quand l’heure de la reprise aura sonné, évidemment nous 
sauterons je pense de joie si aucun d’entre nous ne joue « la belle 
au bois dormant ». 
Nous n’en sommes encore pas à ce point, alors tout va bien, nous 
faisons preuve de patience et trouvons une autre façon de s’enri-
chir l’esprit. Bon courage à tous, et notre gratitude de se soucier 
de nous. 
Christine ABBADIE

Pause lecture 
Pour le club lecture PAUSE LECTURE, depuis octobre, nous faisons nos réu-
nions mensuelles avec Skype. Ce qui n’est pas toujours évident à cause des 
problèmes de connexion et des problèmes techniques. 
Mais cela nous permet de garder un lien et de continuer à parler de nos 
lectures. En ce qui concerne les projets nous avons tout mis en stand-by. 
Nous voulions nous rapprocher de la bibliothèque, aller au théâtre, refaire 
un atelier lecture avec le Temps de Vivre. Nous le ferons plus tard.  
Delphine DOIZON

Durant cette période, les maitres 
mots ont été réactivité et adapta-
bilité. Face à une situation inédite 
et sans réelle visibilité, il a fallu en 
permanence s’adapter et trouver des 
solutions.
Cela a commencé par le fonction-
nement interne de l’association lors 
du premier confinement où il nous a 
fallu apprendre à travailler et à com-
muniquer différemment avec de nou-
veaux outils, tels que les solutions de 
visioconférence et de travail collabo-
ratif. 
Il a fallu ensuite essayer de trouver 
des solutions pour proposer des ac-
tivités à nos adhérents quand cela a 
été possible. Ainsi, des séances de 
sport en extérieur (PPG) ont été pro-
posées en fin de saison aux compéti-
teurs. A la rentrée, ces activités ont 
été reconduites ainsi que des entrai-
nements de natation pour quelques 
nageurs en partenariat avec d’autres 
clubs. En effet, en plus des restric-
tions sanitaires nous n’avons pas pu 
reprendre les entrainements en sep-
tembre à cause d’un problème tech-
nique à la piscine municipale.
Les réparations faites à la mi-oc-
tobre, et avec la mise en place d’un 
protocole sanitaire adapté, la mai-
rie nous a permis de reprendre notre 
activité pendant les vacances de la 

Toussaint. Malheureusement cela n’a 
pu durer que 2 semaines et même 
une seule pour les majeurs avant le 
nouveau confinement. La reprise des 
entrainements a ensuite pu avoir 
lieu pour les mineurs pendant une  
semaine en décembre avant la ferme-
ture pour la vidange annuelle. Enfin, 
les entrainements des plus jeunes ont 
pu reprendre deux semaines début 
janvier avant la nouvelle suspension 
que nous connaissons.  Malgré tout, 
nos compétiteurs ont pu participer 
aux rares compétions maintenues : 
coupe de France d’eau libre à Brive, 
meeting de Saint-Junien et quelques 
compétitions nationales pour nos  
2 nageurs actuellement au CAF de 
Nouvelle Aquitaine (Swann Plaza et 
Joseph Vialle). 
Si on regarde derrière nous, de la 
mi-mars à fin décembre, nos nageurs 
n’ont eu que 3 semaines d’entraine-
ment à la piscine (une seule pour les 
majeurs). Cette situation est évidem-
ment très frustrante pour nos adhé-
rents. Des réductions ont été propo-
sées à la rentrée suivies d’une baisse 
du coût de l’adhésion du fait de la 
reprise tardive, mais la situation et 
les perspectives de reprise durable 
sont trop incertaines.
Dans ce contexte, alors que de nom-
breuses associations sportives font 

part d’une baisse des adhésions de 
l’ordre de 20% à 25%, la baisse était 
de plus de 70% fin 2020 pour notre 
association par rapport à fin 2019. 
Si cela ne compromet pas financiè-
rement l’avenir du club pour la sai-
son en cours, je serai beaucoup plus 
réservé pour les saisons suivantes.  
Il faudrait absolument que la crise 
sanitaire se termine dans les pro-
chains mois.
Dans ce contexte, il est actuellement 
impossible d’avoir des projets à court 
terme. La seule chose que nous pou-
vons faire est d’observer l’évolution 
de la situation afin de pouvoir propo-
ser des activités dans les meilleures 
conditions dès que cela sera possible. 
Nous avons souvent l’impression que 
cela nécessite de dépenser beaucoup 
d’énergie pour très peu de bénéfice, 
mais nous nous sommes engagés 
pour cela auprès de nos adhérents et 
nous continuerons à le faire. 
Lorsque cette crise sera derrière nous, 
il y aura évidemment des choses à re-
construire et il faudra se retrousser 
les manches afin de relancer le club. 
Nous aurons alors besoin d’être ac-
compagnés, par nos différents par-
tenaires institutionnels, privés ou 
fédéraux. 
Pascal GABRIEL

SYMBOLE D’UN RÉEL DYNAMISME SUR LA COMMUNE, LES ASSOCIATIONS SONT LE REFLET D’UNE 
CITOYENNETÉ ACTIVE ET JOUENT UN RÔLE PRÉPONDÉRANT AUPRÈS DE LEURS ADHÉRENTS. 
APRÈS UNE ANNÉE DIFFICILE, OÙ ELLES ONT DÛ S’ADAPTER AUX DIFFÉRENTES MESURES 
SANITAIRES, LA COLLECTIVITÉ A SOUHAITÉ LEUR DONNER LA PAROLE ET REVENIR SUR LEUR 
RESSENTI FACE CETTE SITUATION INÉDITE :  COMMENT, DANS LE CADRE DE LEURS MISSIONS 
DE PRÉSIDENT(E) D’ASSOCIATION, ONT-ILS GÉRÉ CETTE PÉRIODE ? COMMENT SE SENTENT-ILS 
AUJOURD’HUI ? QUELS SONT LEURS PROJETS ? 
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Les associations de la commune ont la parole

L’Amicale des 
donneurs de sang
Nous allons continuer comme au-
paravant car tout se passe pour le 
mieux lors de nos collectes. Les don-
neurs sont présents, sachant que les 
gestes barrières sont respectés et 
que la désinfection des lieux est ef-
fectuée.  
Claude FREDONNET

Dauphins Aixois

 Les associations aixoises répondent  
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La Covid a chamboulé nos vies à tous 
depuis près d’un an. Pour notre pra-
tique, cela a signifié l’arrêt complet 
pendant le premier confinement, et 
l’arrêt prématuré de la saison. Pour 
nous autres rugbymen, jouer au rug-
by c’est déjà une activité sportive, 
un moyen de courir, de se maintenir 
en forme voire d’améliorer son état 
physique. Mais c’est aussi bien plus 
que ça : c’est un état d’esprit, une 
véritable philosophie de vie, ce sont 
les copains, c’est la fête, la bonne 
humeur et l’insouciance, c’est être 
dehors par tous temps, c’est se sur-
passer pour soi et pour les autres, 
c’est la beauté de la vie. 
Pour certains d’entre nous, c’est le 
seul moyen de décompression, c’est 
le seul moment de sociabilisation 
dans la semaine, c’est le moment de 
détente entre un boulot compliqué et 
une famille qui nous demande beau-
coup. 
Nous enlever ça, c’est nous enlever le 
petit piment de la semaine. Il reste 
quoi ? Le boulot, le boulot, le bou-
lot, les tracas et la fatigue mentale, 
l’amour de proches pour ceux qui ont 
la chance d’en avoir, jusqu’à l’over-
dose parce qu’on est confiné chez 
nous. Autant vous dire que les confi-
nements et interdictions à répétition 
pèsent beaucoup sur notre sport et 
encore plus sur nos membres. Alors 
on fait le dos rond, on attend, et 
on espère ne pas perdre trop de li-
cenciés au passage. On voit les ef-
fets négatifs sur nos copains (re-

prise de poids, ennui, agacement à 
la maison, déprime, angoisse, baisse 
de niveau...), et on ne peut rien y 
faire. L’impuissance a quelque chose 
d’extrêmement frustrant, et on se de-
mande bien si tout ça vaut vraiment 
le coup. On n’a rien pour compenser 
pendant les phases d’interdiction, on 
essaie avec peu d’espoir de maintenir 
les gens concernés avec des publica-
tions sur le groupe Facebook, mais ce 
n’est pas avec ça qu’on remplace le 
rugby.
Le premier confinement nous aura au 
moins permis d’apporter du renou-
vellement au club, par un renouveau 
du projet, un changement d’équipe 
dirigeante, un changement de nom 
et de couleurs, et de nombreux nou-
veaux joueurs. L’arrêt brutal de la 
saison nous a malheureusement cou-
pé dans notre lancée, après tous ces 
efforts pour reconstruire un projet, 
un groupe ; sportivement et humai-
nement, presque tout est à refaire. 
Dès que la loi et la mairie nous y 
autorisent, nous sautons sur l’occa-
sion pour reprendre l’activité dans 
les conditions permises, et c’est ainsi 
qu’en ce moment on peut au moins 
courir un peu le dimanche matin, et 
on se rappelle à quel point c’est vi-
tal pour nous. Ce n’est pas parfait, 
mais ça permet de se dépenser, d’être 
dehors, et de voir les copains, en at-
tendant avec impatience la reprise ! 
Jordan TURPIN
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AS Taekwon-Do Aixoise  
Nous avons essayé, dans la mesure du 
possible, de garder le contact et cette 
proximité avec nos adhérents malgré la 
distance et surtout le fait que nous ne 
pouvions pas assurer les cours (que ce 
soit arrêt complet ou uniquement au-
torisé pour les mineurs). 
Pour cela, sur le plan psychologique, 
nous avons tenu nos adhérents infor-
més au fur et à mesure des annonces 
gouvernementales tout en prenant de 
leurs nouvelles et en discutant avec 
eux ; ensuite sur le plan physique, nous 
avons instauré des cours en visioconfé-
rence que certains ont pu suivre régu-
lièrement, ce qui a permis de se main-
tenir en forme et également de se voir 
et se revoir, ce qui a fait beaucoup 
de bien si l’on en croit les retours.  
Nous sommes déçus pour nous et nos 

adhérents de ne pas avoir pu terminer 
la saison 2019-2020 convenablement 
et également d’avoir commencé la nou-
velle saison 2020-2021 avec des cours 
« par intermittence ». 
Nous savons que c’est pour le bien 
de tous et nous n’avons qu’une seule 
hâte  : c’est de pouvoir retrouver tous 
nos adhérents en reprenant le rythme 
normal des cours dès que la situation 
sera revenue à la normale.
De nombreux projets étaient pré-
vus en lien avec d’autres clubs d’arts 
martiaux, comme des stages et des 
échanges. Nous n’attendons plus que le 
feu vert pour pouvoir reprendre ceux-ci 
là où nous en étions afin de pouvoir les 
concrétiser.  
Benjamin PAING

  
Sur son fonctionnement général Aixe 
Déclic Culturel, créée en février 2020, 
et association à but culturel, a vu son 
activité réduite de 100 % par les dé-
cisions prises pendant cette crise. 
Toutes les animations prévues, les 
sorties culturelles et les expositions 
ont dû être annulées.
Pour une première année d’existence, 
la frustration est grande. L’impact fi-
nancier reste modéré car malgré des 
dépenses en communication et en 
équipement inévitables pour le salon 
d’art imaginaire « Déclic 20 », pré-
vu au départ du 11 au 19 novembre 
2020, nos partenaires et artistes sont 
restés solidaires et nous ont permis 
ainsi de « limiter les dégâts ». 
En tant que président, l’impact le 
plus fort est, pour moi, humain. Des 
membres, tous nouveaux, nous ont 
fait confiance, sans forcément nous 
connaître et ont cru, dès le début, 
à la démarche d’« Aixe Déclic Cultu-
rel ». Au final, presque une année 

sans avoir eu la moindre occasion 
de mettre en action notre leitmotiv 
« Partager, découvrir, réunir... ». 
A ce jour, en tant que responsable, 
je ne connais même pas la plupart 
des adhérents, je reste sans pouvoir 
mettre un visage à un nom. La tenue 
de l’assemblée générale dans sa forme 
traditionnelle est remise en cause. 
Pourtant la fraternité s’exprime et ils 
continuent à nous faire confiance.
Malgré ce tableau « gris », le conseil 
d’administration a su rester serein et 
toujours plein d’espoir. « Déclic 20 » 
n’aura pas vu le jour, mais a laissé 
sa place à « Déclic 20 virtuel », dia-
porama mis en ligne sur les réseaux 
sociaux et notre site internet, qui a 
permis de nous faire connaître et re-
connaître auprès des commerçants, 
artisans, industriels, collectivités ter-
ritoriales ainsi qu’auprès des artistes. 
Avec plus de 800 vues, l’objectif pre-
mier est plus qu’atteint car certaines 
œuvres ont même trouvé des acqué-

reurs. La municipalité d’Aixe-sur-
Vienne nous renouvelle sa confiance, 
c’est une magnifique preuve, qui me 
permet de dire que nous ne nous 
sommes pas trompés.
« Déclic » va être reconduit ! Le bud-
get 2021 sera certainement plus diffi-
cile à équilibrer car certaines recettes 
ne seront pas renouvelées mais ce 
premier « pied à l’étrier » avec « Dé-
clic 20 » reste une excellente expé-
rience et nous met en confiance dans 
l’avenir.
« Déclic 21 » aura lieu du 11 au 21 
novembre 2021.
Le bureau réfléchit aux prochaines 
activités 2021 et attend avec impa-
tience la réouverture des théâtres, 
opéras, salles de concerts, musées 
et autres lieux culturels. On garde 
espoir ! Des jours « bleus » nous at-
tendent, j’en suis certain… 
Patrick DESCHARLES

JMF
Depuis de longs mois la situation 
sanitaire, économique, sociale et 
culturelle est mise à mal. 
Si, au départ, l’optimisme était au 
rendez-vous, au fil des jours la moro-
sité gagne. Concernant les JMFrance, 
l’Union Nationale effectue un travail 
énorme auprès des artistes, des dé-
légations, des écoles pour amoindrir 
la situation catastrophique et pro-
poser des visioconférences et ate-
liers quand cela est possible. 
Encore une fois, cette situation an-
xiogène, aux restrictions en tout 
genre, perturbe tous les acteurs et 
prive les élèves de musique vivante. 
Comment anticiper l’avenir ? 
Odile SAUTIVET

L’association de 
Gymnastique 
Volontaire
Pour ce qui est des différents cours 
de gymnastique tant au pôle sportif 
qu’au gymnase Chazelas, ainsi que 
les cours d’Aquagym à la piscine, 
ils sont bien entendu interrompus. 
Nous comptons environ 70 licenciés 
qui ont malgré la crise sanitaire dé-
cidé de reprendre une licence cette 
saison (contre environ 200 licen-
ciés en temps normal). Pour cha-
cun d’entre eux l’attente est très 
longue mais nous gardons l’espoir 
de retrouver nos activités favorites 
au plus vite. Seuls les cours de Yoga 
proposés par notre club continuent 
en visio-conférence pour les licen-
ciés qui le souhaitent (soit environ 
une quinzaine) contre 50 en cours 
collectifs habituellement. 
Sylvie ROPERT

Aixe Rugby 
Athlétique Sénior

Aixe Déclic Culturel
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Aixe Running club 87, comme 
toutes les associations Aixoises 
a dû faire face subitement aux 
contraintes du 1er confinement. 
Se passer de nos séances collec-
tives au stade, de nos rendez-vous 
footing sympas et conviviaux, 
exceptée la sortie quotidienne 
de 1h00 autorisée pour chacun, 
maigre contrepartie, qu’il fut dur 
ce 1er confinement ! 
Certains d’entre nous s’en sont 
aisément accommodés et ont 
poursuivi la course à pied dans 
le périmètre de leur domicile, ce 
fut mon cas ! Pour d’autres, plus 
sensibles à vivre cette situation 
jusque-là inédite, ou tout sim-
plement par manque de moti-
vation, de perspectives d’avenir 
ou par peur, ont interrompu leur 
pratique sportive !
Une reprise prudente de nos en-
traînements a eu lieu à partir de 
la mi-juin, où un déficit signi-
ficatif d’affluence aux séances 
a été tout de suite constaté et 
s’est confirmé durant tout l’été.
A la rentrée de septembre nous 
avons pu organiser dans un 
contexte sanitaire difficile notre 
assemblée générale, juste avant 
le second confinement, réussis-
sant malgré tout à réunir un bon 
nombre de nos adhérents.
A ce jour, les effectifs du club 
ont diminué de 1/3 en raison de 

la pandémie, passant de 45 ath-
lètes en 2019/2020, à 30 ath-
lètes pour la saison actuelle.
Le deuxième confinement plus 
souple que le premier a permis 
à nos adhérents de recourir avec 
un peu plus de sérénité dans l’es-
poir de jours meilleurs. Ce nouvel 
arrêt de notre activité s’est avéré 
un peu plus aisé à vivre que le 
précédent, les coureurs s’y étant 
déjà plus ou moins préparés.
Le couvre-feu de 18h a interrom-
pu à nouveau nos séances d’en-
traînement en semaine. Seule la 
séance du dimanche permet en-
core de se retrouver et de profi-
ter de bons moments ensemble ! 
Dans le but de maintenir le bon 
moral des athlètes et la cohésion 
du club, pour ceux qui disposent 
de temps libre en semaine, des 
séances d’entraînement enca-
drées et hors couvre-feu sont ré-
gulièrement proposées !
Dans la perspective encore floue 
d’organiser la deuxième édition 
des Foulées Aixoises le 31 oc-
tobre prochain, la direction du 
club espère une amélioration 
rapide et durable de la situation 
sanitaire afin de commencer à 
préparer au mieux cet évènement 
sportif important pour la ville 
d’Aixe et notre club. 
Georges DARTHOUT

Secours Catholique 
d’Aixe-sur-Vienne 
Suite au dernier déconfinement, l’an-
tenne du Secours catholique d’Aixe-
sur-Vienne a rouvert ses portes le 
samedi matin de 9h à 12h. Fermeture 
le mercredi après-midi. Depuis la ré-
ouverture, nous avons remarqué un 
nombre moins important de visiteurs. 
Le nombre de bénévoles s’est aussi 
largement réduit (4 au lieu de 10) 
pour assurer les permanences. Donc, 
pas de relais. 
En ce qui concerne notre mission, 
nous attendrons les résultats de 
l’analyse des besoins sociaux sur la 
commune pour réorienter et éven-
tuellement créer de nouvelles actions 
(recrutement de jeunes bénévoles à 
prévoir). Projet d’un local plus grand 
et plus adapté.  
Raymonde BAUWIN

Association des ami·es
 du Temps de Vivre
Les habitant·es qui participent aux ate-
liers tricot et cartes ont créé des liens forts 
et continuent d’échanger ensemble. Nous 
sommes également en relation avec la ma-
jorité des participant·es que nous croisons 
souvent, au détour d’une rue, au marché ou 
au Temps de Vivre lorsqu’ils ou elles viennent 
acheter des livres ! Côté karaoké, les chan-
teurs et chanteuses se sont échangé des idées 
de titres : elles et ils n’ont pas tenté le karao-
ké en ligne... D’autres activités sont à l’arrêt 
comme les ateliers de dessin de nus avec mo-
dèles vivants.  
Marius CHEVALLIER

Club de loisirs Aixois
Effectivement depuis presque 1 an nous voilà 
avec la crise sanitaire.  Ma première réaction 
rapide a été :  cette Association ayant en 
majorité des adhérents très vulnérables j’ai 
arrêté toutes les activités de l’Association. 
Devant la longueur de cet arrêt nous avons 
pu reprendre une activité petite marche par 
groupe de 6. Malheureusement nous avons 
dû, malgré un protocole sanitaire, stop-
per cette marche. Actuellement que puis-je 
dire... seulement que j’attends les directives 
gouvernementales, des pouvoirs publics et 
des élus afin de reprendre des activités en 
2021. 
Christine TREILLARD

Accueil du Pays d’Aixe 
Hommage
Après un dur combat, notre amie, Bri-
gitte Deseille, nous a quittés avant 
Noël. Une femme de cœur très impli-
quée dans la vie locale, elle laissera 
une empreinte indélébile à toutes les 
personnes qu’elle a côtoyées. Mer-
ci pour ta gentillesse, ta générosité 
et ton dévouement. Avec tristesse, 
adieu Brigitte ! 
Marie-Noëlle GAUDERON

Gym et danse
Je sentais bien que tout n’allait pas 
se passer si facilement à la rentrée 
2020-2021. Nous avons commencé 
les cours au mois de septembre avec 
des protections maximales. Mais très 
vite il a fallu tout remettre en ques-
tion. N’étant pas du style à baisser les 
bras, toute l’équipe de l’association 
Gym et Danse aidée par mes enfants a 
mis sur pied en 15 jours un streaming 
(direct) afin d’apporter la danse dans 
chaque foyer de nos licenciés.
Chaque samedi nous diffusons les 
cours de danse sur un YouTube non 
répertorié. Ce n’est pas toujours fa-
cile d’enseigner à distance mais nous 
l’avons fait ; les enfants et les adultes 
qui le suivent sont très heureux. 
En parallèle les 24 jours du calendrier 
de l’avent, je leur envoyais des jeux, 
des dessins et des blagues. Tout ceci 
afin que le quotidien soit plus facile à 
accepter par les enfants et aussi leurs 
parents. Nous avons travaillé tout 
ceci avec un très grand sérieux et 
aussi beaucoup d’humour et de fraî-
cheur, même si parfois j’étais un peu 

déroutée par le fait de ne pas avoir 
mes élèves dans la salle de danse.
Des journalistes ont eu vent de ce que 
nous faisions et se sont fait l’écho de 
notre travail. Ce qui a donné un très 
bel article dans le Populaire. 
J’ai aussi envoyé ma «colère» à la 
Fédération Française de Danse, qui à 
mon sens ne s’est pas assez battue.
En résumé depuis le mois de mars 
c’est système débrouille. Lâchés seuls 
face à un géant destructeur (la Co-
vid) les sportifs trouvent des solu-
tions comme ils le peuvent sans être 
épaulés ni financièrement (malgré les 
annonces, on ne rentre jamais dans 
les cases), ni matériellement (on se 
protège comme on peut), ne parlons 
pas du moral des troupes car celui-ci 
va et vient en fonction des annonces. 
Nous attendons à chaque annonce 
une solution, mais il n’y en a jamais 
pour nous. 
Nous avons donc décidé de continuer 
de voler de nos propres ailes sans 
nous écraser.  
Martine SAVARY

Aixe running 
club 87

Pour la plongée, la crise est difficile 
du fait de la fermeture de la piscine. 
Nos réunions et nos cours arrivent 
pratiquement à être organisés grâce 
à la vidéoconférence. Ne pas avoir 
de matériels pédagogiques à dispo-
sition est difficile.
Lors de la reprise du mois de sep-
tembre, le fait que la piscine d’Aixe 
soit restée fermée pour raison tech-
nique un mois de plus nous a énor-
mément pénalisés, car c’est à cette 
période que les licences sont renou-
velées. Cela nous a été fortement 
préjudiciable. Une seule séance de 
piscine à Aixe pour 5 ou 6 sur Li-
moges avant fermeture à nouveau. 
Lors de la réunion avec le CODEP 
(comité départemental) le résultat 

sur le renouvellement des licences 
était flagrant. Deux tiers de licences 
en moins pour le club d’Aixe. Ac-
tuellement nous sommes arrivés à 
peu près à la moitié (45 sur 90 en 
2020)  Afin d’assurer la pérennité 
du club nous avons en projet des 
sorties plongées sur les deux sites 
extérieurs mis à notre disposition 
(carrières de Montulat et de Travas-
sac) ou malheureusement la tempé-
rature avoisine les 6°C environ et 
bien sûr notre traditionnelle sortie 
la semaine de L’Ascension. 
Nous attendons, comme beaucoup, 
la réouverture des locaux pour nous 
réunir et surtout celle de la piscine.  
Jacques CLOTTES

CSA Plongée



Je dois me marier, comment ça se 
passe ? 
La célébration des mariages civils peut 
avoir lieu dans le respect du protocole 
sanitaire :
• une distance minimale de deux empla-
cements entre ceux occupés par chaque 
personne ou groupe de personnes par-
tageant le même domicile 
• une rangée sur deux laissée inoccupée.

Quels équipements sont fermés et 
lesquels restent ouverts ?
La salle Antoine Blondin, le gymnase 
Sylvain Chazelas, le tennis couvert, la 
base nautique, la piscine municipale et 
le centre sportif du Val de Vienne sont 
fermés au public, sauf exceptions : ac-
tivités des sportifs professionnels et de 
haut niveau, groupes scolaires et péris-
colaires, hormis les activités physiques 
et sportives, et les activités sportives 
participant à la formation universitaire 
ou professionnelle, activités physiques 
des personnes munies d’une prescription 
médicale ou présentant un handicap 
reconnu par la maison départementale 
des personnes handicapées, formations 
continues ou entrainements nécessaires 
pour le maintien des compétences pro-
fessionnelles, activités encadrées à 
destination exclusive des personnes mi-
neures, à l’exception des activités phy-
siques et sportives. Le Centre Culturel 
Jacques Prévert reste fermé au public.  
La bibliothèque Simone Veil et, pour les 
mineurs, l’école de musique sont ou-
vertes. La Mairie vous accueille tous les 
jours de 8h30-12h30 et de 13h30-17h30 
(16h30 le vendredi). Fermée les samedis 
matins, jusqu’à nouvel ordre.

Puis-je faire du sport à l’extérieur ? 
par groupe ?
Dans l’espace public, la pratique au-
to-organisée, ainsi que celle encadrée 
par un club ou une association, reste 
possible dans le respect du couvre-feu, 

avec un retour au domicile à 18h maxi-
mum et dans la limite de 6 personnes, à 
l’exception des mineurs lors de pratiques 
encadrées sans contact.

Les parcs et aires de jeux sont-ils 
ouverts ? 
Oui ! L’ensemble des parcs, aires de jeux 
et espaces verts restent accessibles.

Quel est le centre de vaccination le 
plus proche ?
Depuis le 22 février dernier, la Maison 
de Santé du Val de Vienne est devenue 
centre de vaccination et les profession-
nels de santé administrent le vaccin 
Moderna. Les rendez-vous pour se faire 
vacciner contre la Covid-19 s’adressent 
exclusivement :
• à toutes les personnes de + 75 ans ;
• aux personnes présentant certaines 
pathologies dites « à risque »
• aux professionnels de santé de + 50 ans ; 

Attention : seuls les habitants du Val 
de Vienne, de Verneuil, Isle, Lavignac, 
Flavignac, Gorre et Saint-Laurent-sur-
Gorre peuvent s’y faire vacciner. Pour les 
personnes éligibles, un numéro unique 
05 55 11 36 30 pour prendre rendez-vous !
Maison de Santé du Val de Vienne,  
1 place Guillaume Lemaistre 87700 
Aixe-sur-Vienne.

A noter : Dans le cadre de l’épidémie 
de Covid-19, le couvre-feu de 18h à 6h 
reste en vigueur sur notre territoire. 
Le port du masque est obligatoire dans 
les écoles, pour tous les enfants dès 
6 ans. Sur la commune, il est également 
réglementé, selon arrêté préfectoral du 
16 février dernier, consultable sur le site 
de la Mairie (www.mairie-aixesurvienne.

fr/actualites/arrete-prefectoral-por-
tant-obligation-du-port-du-masque-1) 

et reste obligatoire sur les marchés, pour 
toute personne de 11 ans et plus, selon 
arrêté municipal.

FOCUS COVID-19

Pour toutes questions 
sur le COVID-19

0 800 130 000
ouvert 24h/24 et 7j/7

?

 JE ME PROTÈGE,  
 JE PROTÈGE LES AUTRES 
JE TÉLÉCHARGE L’APPLICATION 
MOBILE : 

La Tribune politique

Voici bientôt un an que les suffrages 
nous ont placés au sein du Conseil 
municipal. Une année de prise de 
contact des instances d’information et 
de débat au sein de la commune, une 
année au ralenti, du fait de la pan-
démie de Covid 19. S’il nous semblait 
à mes colistiers et moi-même, que la 
dynamique de projet de l’équipe mu-
nicipale n’est pas très active, l’effet 
Covid la fait ressembler à une courbe 
d’électro cardiogramme plat ! 

La communication que nous entrete-
nons avec nos homologues de l’équipe 
majoritaire est également ténue : 
Quid du planning de travail et des élé-

ments organisationnels évoqués voici 
quelques mois ? Quid de la connais-
sance du patrimoine communal dont 
nous avons aussi demandé la visite ? 
Nous avons apprécié d’être informés 
par le Maire, des mesures Covid mises 
en œuvre à l’échelon municipal ; En 
revanche, les temps de rencontre du 
conseil municipal sont réduits à leur 
plus simple expression réglementaire 
(aucune réunion du conseil depuis 
deux mois et demi!). 

Cela nous renvoie à la question de l’uti-
lité des conseillers municipaux : Où les 
décisions se prennent-elles ? Qui les 
prend ? Sur quels objets ? Pour que le 

Conseil municipal ne soit pas qu’une 
simple chambre d’enregistrement, 
il serait heureux que le débat puisse 
y prendre place, ainsi que dans les 
commissions, et indépendamment des 
échéances réglementaires.

Nous soulignons ici, le manque de 
transparence et le brouillard qui en-
tourent la vie municipale. S’en pré-
munir favoriserait la clarté des fonc-
tionnements et la compréhension par 
le plus grand nombre, des enjeux liés 
aux situations. La liste minoritaire 
que nous formons est prête à collabo-
rer dans ce sens.

Orientations budgétaires
C’est un rituel bien rôdé : tous les ans, 
au premier trimestre, il faut dresser le 
bilan comptable de l’année écoulée, 
puis établir les prévisions de recettes 
et de dépenses pour celle à venir.  
Cet exercice délicat doit être conduit 
avec prudence et méthode. Il mobilise 
l’ensemble des services qui font remon-
ter leurs besoins, chiffrent les actions 
envisagées par les élus et montent les 
dossiers correspondants…

Malgré la crise sanitaire, à l’issue de 
l’année 2020, la commune d’Aixe dé-
gage des marges de manœuvre appré-
ciables, lesquelles permettent d’envi-
sager la poursuite d’un investissement 
conséquent en 2021, sans augmenter 
les taux d’imposition locaux. Tous ces 

éléments ont été présentés en Conseil 
Municipal, lors du Débat d’Orientations 
Budgétaires. Face à la situation très 
saine des finances communales, l’Op-
position n’a pu faire que des remarques 
de détail sur la forme des documents 
présentés, mais aucune sur le fond…

Cela dit, pendant cette période parti-
culière, le reste de l’activité n’est pas 
au point mort, preuve en est les chan-
tiers structurants qui se terminent, 
je n’y reviendrai pas ici, et ceux qui 
démarrent, tel celui de la Halle mar-
chande. Nous avions d’ailleurs été 
surpris que l’Opposition nous explique 
que ce projet n’était pas prioritaire, 
alors qu’il participe à la valorisation 
des produits locaux de qualité… mais 
nous avons été encore plus surpris 

lorsqu’elle nous a reproché de ne pas 
vouloir y transférer le marché du sa-
medi. Les commerçants concernés, 
attachés à leur présence place « de 
l’Eglise », apprécieront !

Le budget 2021 qui sera proposé au 
vote début avril, devrait proposer plus 
de 4,5 M€ d’investissements : exten-
sion du Tiers-lieu numérique L’iD, 
importants travaux de voirie, aména-
gements au camping, réhabilitation 
du kiosque à musique, travaux aux 
écoles, réseaux d’eaux pluviales, ver-
dissement du parc automobile…. Les 
volets culture, social, services rendus 
à la population seront aussi présents, 
mais j’aurai l’occasion de vous en re-
parler. La Majorité municipale est dans 
l’action, et ça se voit !
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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
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LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
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Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site : www.mairie-aixesurvienne.fr/agenda

2 au 17 mai | Exposition Céramique ++ - Centre Culturel Jacques 
Prévert - Entrée libre - Renseignements : 05 55 70 77 00

7 mai | 20h30 | Tous au ciné ! avec « Angry Birds 2 » - Film d’anima-
tion - A partir de 6 ans - Durée 1h40 - Centre Culturel Jacques Prévert 
Tarif 1€ - Renseignements : 05 55 70 77 00

22 mai | 20h30 | Concert de Baptiste Dupré - Centre Culturel Jacques 
Prévert - Tarifs 9€ / 6€ / 3€ - Réservations et renseignements : 05 55 
70 77 00

30 mai | 11h | Spectacle Jeune Public « Les mystères de l’ouest » 
de Jean-Marc Derouen dans le cadre du Festival Au bout du conte 
Centre Culturel Jacques Prévert - Gratuit - Réservations et renseigne-
ments : 05 55 70 77 00 

Événements Mairie
& démocratie locale

L’A
GE

ND
A

PROGRAMMATION SOUMISE AUX CONTRAINTES SANITAIRES ET SUSCEPTIBLE 
DE MODIFICATIONS EN FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIE.

AVRIL

2 avril  | 20h30 | Tous au ciné ! avec « Bambi » - Film d’animation  
A partir de 6 ans - Durée 1h10 - Centre Culturel Jacques Prévert - Tarif 
1€ - Renseignements : 05 55 70 77 00

3 avril au 10 avril | 9h-12h et 14h-17h | Exposition « N’oublions 
pas nos poilus » proposée par l’association Road Intruders - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Entrée libre - Renseignements : 06 73 40 95 07

 6 avril | 19h30 | Conseil Municipal - Grande salle du Centre Culturel 
Jacques Prévert

21 avril | 15h | Collecte de sang - Salle Yves Montand

11, 12 et 13 juin | Festhéa - Centre Culturel Jacques Prévert   
Tarif au spectacle 5€ / Forfait à la journée 8€ / Forfait 2 jours : 15€  
Réservations et renseignements : 05 55 70 77 00  
Programme disponible en mai sur le site internet de la Mairie : 
www.mairie-aixesurvienne.fr

18 juin | 20h30 | Tous au ciné ! avec « Dragon 3 » - Film d’anima-
tion - A partir de 6 ans - Durée 1h45 - Centre Culturel Jacques Prévert 
Tarif 1€ - Renseignements : 05 55 70 77 00 

21 juin | Fête de la musique

22 juin | 15h | Collecte de sang - Salle Yves Montand

MAI

JUIN


