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Zoom 

C’est l’heure de « rentrée » !

 Edito du Maire

IL Y AVAIT UNE CERTAINE EFFERVESCENCE CE JEUDI 
2 SEPTEMBRE, RUE G-E. CLANCIER ET ESPLANADE 
ALEXANDRE PICHENAUD. 
Et pour cause, ils étaient 462 écoliers, certains impa-
tients de retrouver les copains, d’autres plus timorés à 
l’idée de reprendre le chemin de l’école, mais tous atten-
daient l’ouverture du portail donnant le top départ d’une 
nouvelle année scolaire ! 
Bien entendu, tout était fin prêt dans les établissements 
scolaires pour accueillir en toute sérénité nos chers  
petits : nettoyage des classes ainsi que des cours de  
récréation et travaux achevés, protocoles sanitaires ac-
tés, cette rentrée étant, une nouvelle fois, placée sous le 
signe de la Covid-19. 

Chères Aixoises, chers Aixois,
Certes les gestes barrières sont toujours de mise, les pro-
tocoles et le passe sanitaire s’imposent à nous, mais la 
vie repart : les élèves ont retrouvé en nombre le chemin 
de l’école, les associations reprennent leurs activités dans 
les salles municipales, les sportifs peuvent à nouveau fré-
quenter les gymnases, la piscine ou les stades… Après une 
exposition très réussie début septembre, « N’oublions jamais 
nos Poilus », le Centre Culturel Jacques Prévert propose un 
programme conséquent pour les mois à venir !
Le CCAS, qui a accompagné cet été les personnes isolées, 
leur propose à nouveau de les amener en Minibus sur les 
lieux de vie de la commune… Il n’oublie pas non plus nos 
aînés (70 ans et plus) qui, à condition de s’inscrire, bénéfi-
cieront d’un colis de fin d’année.

Les Comités de quartier ne sont pas en reste avec l’orga-
nisation d’une journée citoyenne très dense, dédiée à la 
transition écologique et à la gestion des déchets. L’appel à 
candidatures pour renouveler leurs membres a été fructueux, 
preuve s’il en est de l’intérêt suscité par cette instance par-
ticipative !
Malgré les aléas dus aux approvisionnements, les chantiers 
en cours progressent… la Halle marchande sera opération-
nelle début novembre et la nouvelle configuration de la rue 
de Bellevue commence à se dessiner. Encore un peu de pa-
tience avant de l’emprunter à nouveau ! Vous découvrirez 
page 4 les travaux à venir destinés à embellir notre cité ou 
à en sécuriser les axes de circulation.

  Lire la suite page 2

p2 p3 p4 Les travaux prévisionnels
Ça bouge, ça bouge du côté de 
l’esplanade du kiosque…

Actus citoyennes
Journée citoyenne : 
un rendez-vous incontournable

Brèves
Mobilité séniors : 
ça repart
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MOBILITÉ SÉNIORS : ÇA REPART 
La mobilité reste un enjeu majeur 
du bien vieillir auquel le Centre 
Communal d’Action Sociale de la 
commune est attachée. En raison de 
la situation sanitaire, les navettes 
CCAS ont été interrompues quelques 
mois… mais bonne nouvelle : c’est 
reparti ! 
Chaque 1er vendredi du mois (jour 
de foire) de 8h30 à 12h, le mini-bus 
de la Commune d'Aixe-sur-Vienne 
est mis à disposition des personnes 
de 60 ans et plus pour se déplacer 
sur la commune (centre-ville, ren-
dez-vous médical, bibliothèque mu-
nicipale, etc.).
Vous souhaitez bénéficier de ce 
service gratuit ? Il vous suffit de 
contacter le C.C.A.S. (05 55 70 77 
00) et de vous inscrire en précisant 
vos nom, prénom, adresse et nu-
méro de téléphone, au plus tard la 
veille du déplacement jusqu'à 16h.

PROPRETÉ URBAINE : TOUS 
CONCERNÉS
Le service Voirie - propreté urbaine 
œuvre quotidiennement afin d’of-
frir un cadre de vie agréable aux 
Aixois : de l’entretien de la voirie au 
nettoyage des places, esplanades et 
parkings. Ses missions s’étendent 
sur l’ensemble du périmètre com-
munal et comprennent également 
la gestion des déchets sauvages, 
tels que les bouteilles de verre en-
treposées… au pied des conteneurs 
à verre ! Au-delà des consignes de 
tri non respectées, ce type de com-
portement engendre une insalubrité 
urbaine et augmente le risque d’ac-
cidents (blessures, coupures…). 
Au total, 14 points de collecte de 
verre sont déployés sur la commune, 
dont la liste est consultable sur le 
site internet de la Mairie, rubrique 
Environnement & urbanisme.
Faisons preuve de civisme, adop-
tons les bons gestes !

Le protocole sanitaire mis en œuvre 
par le Ministère de l’Education Natio-
nale présente 4 scénarii de mesures 
(niveau 1 vert, niveau 2 jaune, niveau 
3 orange et niveau 4 rouge), chacun 
d’entre eux étant lié à l’évolution du 
contexte sanitaire.
Il a été décidé au niveau national de 
placer la rentrée scolaire 2021/2022 
au niveau 2, ce qui n’implique pas 
de changements notables dans les 
écoles : maintien des gestes barrières, 
port du masque obligatoire dans les 
espaces clos pour les adultes et les 
enfants de plus de 6 ans, lavage régu-
lier des mains, limitation du brassage 
des élèves, désinfection et aération 
régulières des locaux, en somme, des 

mesures devenues presque familières. 
Du côté du restaurant scolaire, là en-
core, pas de changement.
Les enseignants ont également fait 
leur rentrée et, cette année, l’école 
élémentaire R. Doisneau accueille 
quatre nouvelles enseignantes : 
• Madame Nathalie BOUYSSET, en classe 
de CP
• Mesdames Sophie TRIMOULET, Chloé 
CHAILLÉ et Delphine LHORTOLARY, en 
classe de CM2
• Autre nouveauté : l’ouverture d’une 
13ème classe, suite aux mesures instau-
rées visant à limiter les effectifs en 
CP et CE1, avec un nombre d’élèves ne 
devant plus dépasser 24 au sein d’une 
même classe.

Le 13 septembre, date de reprise des 
cours, ce sont 180 élèves, de 3 à 64 
ans, qui ont amorcé un nouveau cy-
cle d’enseignement musical au sein de 
l’école municipale de musique. 
Au programme : du violon, de la clari-
nette, du piano, de la guitare (sèche 
et électrique !), de la flûte traversière, 
des percussions, du saxophone et de 
la trompette, du tuba mais égale-
ment des cours collectifs tels que les 
orchestres, la formation musicale, la 
chorale ou encore l’éveil pour les plus 
petits. Cette année sera, une nou-
velle fois, ponctuée de manifestations 
musicales (si la situation sanitaire le 

permet), organisées par l’équipe en-
seignante : fête de Noël, auditions, 
examens de fin d’année, fête de la 
musique… De quoi ravir les musiciens 
en devenir !
Du côté de la piscine, après une 
pause estivale, les cours d’aquagym, 
d’aquaboxing et les leçons de natation 
ont repris et le public peut accéder au 
bassin sur les horaires d’ouverture ha-
bituels. 
Enfin, septembre a également sonné 
la reprise des activités associatives, 
avec la réouverture des équipements 
municipaux.

Zoom suite

C’est l’heure de « rentrée » !

La Photo du mois 13e classe à l’école élémentaire

Une rentrée culturelle, 
sportive et associative

3751
C'est le nombre de 
vacanciers au camping 
entre mai et août !
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ACTUALITÉS COVID-19
Depuis le 9 août, plusieurs équipe-
ments municipaux ou communau-
taires sont soumis à la présentation 
du passe sanitaire :
• la piscine
• les stades
• les gymnases (S. Chazelas, Antoine 
Blondin, centre sportif du Val de 
Vienne)
• la bibliothèque Simone Veil
• le centre culturel Jacques Prévert
• la salle Yves Montand
• les équipements sportifs (halle 
sports et loisirs, bulle de tennis, base 
nautique)
Le passe sanitaire peut prendre la 
forme d’un schéma vaccinal complet, 
d’un certificat de test négatif de 
moins de 72 h (test RT-PCR ou test 
antigénique ou autotest supervisé 
par un professionnel de santé) ou 
d’un test RT-PCR ou antigénique po-
sitif attestant du rétablissement de la  
Covid-19, datant d'au moins 11 jours 
et de moins de 6 mois (les tests po-
sitifs RT-PCR ou antigéniques de plus 
de 11 jours et moins de 6 mois per-
mettent d’indiquer un risque limité de 
réinfection à la Covid-19). Depuis le 
30 septembre, le passe sanitaire est 
également obligatoire pour les mi-
neurs âgés de 12 à 17 ans. 
Les personnes privées et les asso-
ciations qui organisent des manifes-
tations ou activités dans une salle 
municipale sont également tenues de 
contrôler le passe sanitaire.

EXPRESSION DES ÉLUS DE  
L’OPPOSITION
Les quartiers sont un réseau d’évè-
nements où cohabitent voisinage 
et préoccupation du bien commun 
de proximité : État des voies et des 
espaces publics. La vie de quartiers, 
c’est aussi le souci des personnes au-
près de qui l’on vit : On prend des 
nouvelles des voisins, on s’entraide, 
on se soutient ; La solidarité est au 
rendez-vous quand il le faut. La vie 
de quartier, c’est aussi l’échelle de la 
concertation en faveur du bien-être 
de tous et de la démocratie participa-
tive. Comment concrètement la mu-
nicipalité aixoise accompagne-t-elle 
cette réalité ? Martine Pottier

  Actus citoyennes 

LA JOURNÉE CITOYENNE EST DEVENUE, AU FIL DES ANNÉES, UN RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE SUR LA COMMUNE. A L’INITIATIVE DES COMITÉS DE QUARTIER, 
CITOYENS, ÉLUS ET PARTENAIRES SE MOBILISENT POUR ANIMER LE TERRITOIRE.

C’est l’occasion de rassembler et de 
partager un moment convivial autour 
d’un programme d’animations visant à 
favoriser le bien vivre ensemble. Après 
une année « blanche » en raison de 
la crise sanitaire, l’édition 2021 qui a 
eu lieu le 25 septembre dernier était 
dédiée à la transition écologique et à 
la gestion des déchets.
Et après plusieurs semaines d’investis-
sement collectif tout était fin prêt pour 
offrir à tous les participants des ani-
mations conduites autour de l’amélio-
ration du cadre de vie : nettoyage des 

bords de Vienne et sur la ZAC du Grand 
Rieux, animations autour des déchets 
sous l’égide de la Communauté de Com-
munes du Val de Vienne et du SYDED 
87, jeu concours et inauguration d’un 
composteur collectif installé depuis 
peu rue de l’Abreuvoir… Gageons que 
le beau temps ait été au rendez-vous*.
La Collectivité accompagne ces initia-
tives citoyennes en faveur de la dyna-
mique du territoire et remercie ceux 
qui les portent !

* article rédigé avant la journée citoyenne

Zoom suite

C’est l’heure de « rentrée » !

CAVURNE : Issu de la contraction des mots « caveau » et 
« urne », la cavurne est destinée à recevoir les cendres d’un défunt. 
Ce petit caveau individuel est construit en pleine terre et est composé 

d’une case, pouvant accueillir une ou plusieurs urnes cinéraires, d’une 
plaque pour fermer son accès et garantir son étanchéité et est recouvert 

d’une dalle gravée, généralement en granit, permettant un aménagement floral. 
Une stèle mémorielle peut aussi y être installée.
Le cimetière en sera bientôt doté, puisque la commune a acquis 12 cavurnes, dont 
l’installation, près du columbarium, est programmée avant la fin d’année.

Journée citoyenne : 
un rendez-vous incontournable 

Renouvellement des Comités de quartier :  
où en sommes-nous ?
RAPPELONS QUE LES COMITÉS DE QUARTIER SONT DE VÉRITABLES INSTANCES 
CONSULTATIVES ET REPRÉSENTENT DES ESPACES DE CONCERTATION DÉDIÉS À LA 
VIE DES QUARTIERS. ILS FONT ÉMERGER DES BESOINS, ENVISAGENT DES PROPO-
SITIONS ADAPTÉES, PARTICIPENT À L'ÉLABORATION DE DÉCISIONS ET GÉNÈRENT 
DU LIEN SOCIAL.

C'est la Charte de la démocratie parti-
cipative adoptée en 2015 qui régit leur 
fonctionnement et notamment la pé-
riodicité de renouvellement. Le dernier 
mandat arrivant à échéance, un appel 
à candidatures a été lancé au mois de 
mars et il a été fructueux, puisqu'au 
total pas moins de 43 aixois se sont 
portés volontaires ! Mi-septembre, 
l'élection du membre référent titulaire 

et du membre référent suppléant pour 
chaque Comité de quartier est interve-
nue. Vous découvrirez la composition 
de ces nouvelles instances participa-
tives dans le dossier central du pro-
chain bulletin municipal de novembre 
2021. 
Alors, Aixoises, Aixois, n’hésitez pas, 
par leur intermédiaire, à nous faire 
part de vos souhaits et/ou avis.



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

Du 11 au 21 novembre | Semaine : 
14h-19h - Week-end : 10h-12h30 & 
14h-19h | « Déclic 21 » | Exposi-
tion de l’Association Aixe Déclic Cultu-
rel - Centre Culturel Jacques Prévert -  
Entrée libre - Renseignements : 06 08 
49 65 73 ou 06 33 22 66 85

20 novembre | 20h30 | Soirée d’en-
quête « Le mystère du manuscrit » | 
Association Les Gardiens du Lac - Dès 
7 ans - Bibliothèque Simone Veil - Gra-
tuit - Réservations obligatoires : 05 55 
70 25 91

27 novembre | 15h | Spectacle jeune 
public « Le tour du monde de Koko-
pelli » | Dès 2 ans - Centre Culturel 
Jacques Prévert - Tarifs 4€/2€ - Réser-
vations et renseignements : 05 55 70 
77 00

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

4 décembre | 20h30 | Spectacle 
«  Ma mère l’Oye : voyage au pays 
des Contes » | Centre Culturel Jacques 
Prévert - Tarifs : 9€/6€/3€ - Rensei-
gnements et réservations : 05 55 70 
77 00

11 décembre | 18h | Heure de contes 
proposée par les Passeurs d’His-
toires | Gratuit - Bibliothèque Simone 
Veil - Réservations au 05 55 70 25 91

ÇA BOUGE, ÇA BOUGE DU CÔTÉ DE L’ESPLANADE DU KIOSQUE…
Une nouvelle aire de jeux est en cours d’exécution à proximité du kiosque à mu-
sique. Cet équipement a fait l’objet d’une consultation auprès des écoles et elle 
sera composée d’un jeu ressort 4 places, d’un toboggan et d’une structure « arche 
performer ». Entreprise et Régie municipale se sont associées pour la réalisation 
de ces travaux. Encore quelques jours d’intervention et place au jeu !
Et tout à côté, c’est le kiosque à musique qui va profiter d’une rénovation. L’en-
treprise BOUGNOTEAU donnera le top départ en octobre par la reprise de la cou-
verture ; ensuite le service Gestion Technique du Patrimoine enchainera travaux 
d’éclairage, de peinture, de petite maçonnerie… tout un programme pour redon-
ner tout son éclat à ce patrimoine Aixois. 

AMÉNAGEMENT DE VOIRIE RUE D’ARLIQUET
Il s’agit de sécuriser la circulation piétonne et automobile entre l’avenue Saint 
Amand et l’entrée du lotissement Résidence d’Arliquet. Construction de trottoirs 
des deux côtés de la voie et aménagement du carrefour précité sont au programme 
pour les prochaines semaines. En amont des travaux et afin d’appréhender la 
nouvelle configuration du carrefour, depuis quelques jours une signalisation tem-
poraire est en place. Affaire à suivre, donc !

  Travaux prévisionnels
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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
• Lundi au jeudi : 
8h30-12h30 et 13h30-17h30.

• Vendredi : 
8h30-12h30 et 13h30-16h30.

• Réouverture de la mairie le 
samedi matin, nouvelle formule ! 
La Mairie rouvrira ses portes 
le samedi matin à partir du 02 
octobre prochain avec des horaires 
adaptés pour répondre au plus 
près aux besoins de la population. 
Ainsi de 9h à 10h30, ouverture 
uniquement sur rendez-vous pour 
la remise des cartes nationales 
d'identité et des passeports, puis 
de 10h30 à 12h, sans rendez-
vous, pour les démarches liées à 
l'État Civil.

• En cas d’urgence, en dehors des 
heures d’ouverture de la mairie, et 
pour tout problème relevant de la 
sécurité publique, la Municipalité 
se tient à votre disposition grâce 
à son service d’astreinte composé 
d’un élu et d’un agent.
Élu d’astreinte : 06 73 67 23 51 
Agent d’astreinte : 06 73 67 23 54

• Bibliothèque Simone Veil
Horaires d’ouverture :
mardi 16h - 18h
mercredi 10h - 12h30 et 14h - 18h
vendredi : 12h - 17h
samedi : 10h - 12h30 et 14h - 16h
Réservations en ligne conseillées : 
https://aixe-sur-vienne.bibli.fr

• Gendarmerie : 05 55 70 13 58
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INSCRIPTIONS AUX COLIS DES AÎNÉS
Le contexte sanitaire incertain n’a pas permis d'envisager l'organisation du traditionnel repas 
des Aînés. Néanmoins, dans le cadre de ses actions en faveur de nos séniors, en cette fin 
d’année, le Conseil d’Administration du CCAS a décidé d’offrir un colis à l'ensemble des Aixois 
âgés de 70 ans et plus. 
Pour en bénéficier, rien de plus simple : vous avez jusqu’au 15 octobre pour vous inscrire 
auprès de la Mairie au 05 55 70 77 00. 
Attention : A l’instar des années précédentes, l’inscription est obligatoire !

Programme complet : www.mairie-aixesurvienne.fr 
Rubrique : Culture, sport et loisirs

Respect des mesures sanitaires en vigueur


