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Le colis des Aînés : de la gourmandise au pied du sapin !

 Edito du Maire

IL FAIT PARTIE DES TRADITIONS DE FIN D’ANNÉE 
ET DEMEURE UN RENDEZ-VOUS FORT ATTENDU : LA 
DISTRIBUTION DU COLIS DES AÎNÉS FAIT, CHAQUE 
ANNÉE, UN GRAND NOMBRE D’HEUREUX CHEZ NOS 
SÉNIORS. 
Plus qu’un simple colis, chaque détail a son importance 
et rien n’est laissé au hasard : de l’emballage choisi et 
confectionné à l’image d’un cadeau glissé sous le sapin, 
à la composition qui se doit d’être à la fois gourmande et 
appréciée par tous.
Pour mener à bien à cette mission, les membres du Centre 
Communal d’Action Sociale s’investissent et travaillent sur 
le projet bien en amont des fêtes de fin d’année pour que 
tout soit prêt avant Noël… car satisfaire au mieux les 
bénéficiaires reste l’enjeu majeur de cette action.

Chères Aixoises, chers Aixois,
En ce début d’année, la crise sanitaire impacte toujours 
notre quotidien… et nous devons constamment nous adap-
ter. C’est en particulier le cas dans les écoles, pour les pa-
rents comme pour les enseignants, dont je salue ici l’inves-
tissement. 
Malgré les contraintes liées aux mesures destinées à freiner 
la contamination ou à en diminuer les conséquences, je note 
une mobilisation de tous. J’en veux pour preuve celle des 
professionnels de santé, la distribution du colis aux aînés 
par les élus avec l’aide des Comités de quartier, la participa-
tion des acteurs économiques au renouvellement des encarts 
du Minibus, l’implantation de nouveaux commerces sur la 
commune, sans oublier l’implication des enfants, avec leurs 
enseignants, sur le thème de la laïcité et la poursuite de 
l’activité associative…

Cette année encore il n’était pas envisageable d’organiser 
une cérémonie de vœux, mais j’ai tenu, dans le respect des 
gestes barrières, à récompenser les sportifs méritants et les 
bénévoles qui ont œuvré pour le Téléthon. Ce fut un mo-
ment convivial apprécié de tous, organisé par la Commission 
Sports. 
En cette année électorale importante, je suis heureux de 
constater un nombre conséquent d’inscriptions sur les listes 
électorales, qui je l’espère laisse augurer d’une participation 
en hausse pour les scrutins à venir.
Avec l’ensemble du Conseil municipal, je vous souhaite le 
meilleur pour l’année 2022. Qu’elle vous préserve en bonne 
santé et nous permette de retrouver les moments de convi-
vialité qui nous manquent tant !
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DE NOUVEAUX PANNEAUX  
D’INFORMATION
Les anciens panneaux lumineux, 
implantés Place St Georges et rue 
Pierre-Mendès France, étant hors-ser-
vice depuis quelques mois, la com-
mune a consulté plusieurs fournis-
seurs pour leur remplacement. 
Le choix s’est porté sur la société 
Prismaflex et les nouveaux équipe-
ments ont été installés courant dé-
cembre sur les mêmes emplacements.
Ces panneaux d’information dis-
posent d’une technologie LED et sont 
désormais en couleur pour diffuser 
l’actualité de la commune : travaux, 
manifestations culturelles, vigilance 
météo, informations municipales, 
etc. 
Ils peuvent également bénéficier 
aux associations aixoises pour la 
diffusion de certaines informations. 
Elles doivent pour cela s’adresser, au 
moins 8 jours avant, au Service à la 
Population.

OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
LE VENDREDI 
Pour répondre au mieux aux at-
tentes de la population, la biblio-
thèque Simone Veil a modifié ses 
horaires d'ouverture au public. 
Depuis le 7 janvier, l'équipe vous 
accueille le vendredi, jour de mar-
ché et de foire mensuelle, de 9h30 
à 12h30 et de 15h à 17h.
Les horaires des autres jours restent, 
quant à eux, inchangés !

Autre nouveauté : pour contac-
ter l’équipe des bibliothécaires par 
mail, une nouvelle adresse : biblio-
theque@mairie-aixesurevienne.fr

TÉLÉTHON 2021

Cette année, et malgré les 
contraintes liées à la situation sa-
nitaire, plus de 3 600 € ont pu être 
récoltés pour le Téléthon ! 

Bravo à tous !

Cette année, le colis des Aînés s’est 
invité au débat du Conseil d’Adminis-
tration du C.C.A.S. dès le mois de juin. 
Le contexte sanitaire incertain ayant 
conduit la collectivité à annuler le tra-
ditionnel repas des Aînés, les membres 
du Centre Communal d’Action Sociale 
ont décidé d’ouvrir l’inscription au co-
lis à l’ensemble des Aixois âgés 
de 70 ans et plus (l’âge ha-
bituel étant de 75 ans les 
années précédentes).  

Une fois cette décision 
actée, place à la concep-
tion… à la recherche de 
mets de qualité issus de pro-
ducteurs locaux et du contenant.

Pour cette édition 2021, les couples 
ont ainsi eu le plaisir de déguster : des 
rillettes aux deux saumons et du veau 
Marengo provenant de l’épicerie Mouly 
de Limoges, pour les saveurs salées, 
assortis de moelleux cerise/amande et 
pomme/noisette et d’une confiture ar-
tisanale aux myrtilles sauvages confec-
tionnés à Saint-Yrieix-sous-Aixe (bis-
cuiterie Le Toinou) et d’un sachet de 
bonbons au miel de Séreilhac pour ce 
qui est du sucré… sans oublier le vin 
rouge de Bergerac !

Quant aux personnes seules, leur co-
lis était composé de grillons de ca-
nard de la ferme de Beauregard et 
de veau Marengo, d’un moelleux ce-
rise/amande et de bonbons au miel,  
le tout accompagné d’une bouteille 
de vin rouge… De quoi se régaler et 
ravir toutes les papilles !

Mais n’allez pas croire que les 
colis arrivent tout prêts : à 
réception de toutes ces dou-
ceurs, les élus du C.C.A.S. 
s’activent pour les confec-
tionner dans les délais im-

partis : en 10 jours, les 400 
colis doivent être confection-

nés, carte de vœux incluse, dans un 
tote bag (sac en coton), aux décors 
de Noël !

La distribution des colis a été organi-
sée courant décembre. Et ce sont les 
élus, accompagnés cette année par 
des membres des Comités de quartier, 
qui ont sillonné la commune afin que 
chaque bénéficiaire puisse le recevoir 
avant les fêtes… Dans l’espoir que ce 
colis remplisse sa mission première : 
apporter un peu de réconfort et de 
douceur pour les fêtes de fin d’année.

La Photo du mois La foire mensuelle

EN 2021, 
256 PERSONNES 

SEULES ET 134 COUPLES 
ONT BÉNÉFICIÉ DU 
COLIS DES AÎNÉS

Zoom suite 
Le colis des Aînés 
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PLANTATION DE L'ARBRE DE  
LA LAÏCITÉ 
L’avez-vous remarqué ? Un nouvel 
arbre accompagne désormais le 
cèdre majestueux de l'esplanade de 
la mairie ! Chaque année, à l’occa-
sion de la journée nationale de la 
laïcité, le 9 décembre, les établis-
sements scolaires mènent des ac-
tions visant à sensibiliser les petits 
citoyens en devenir aux valeurs de 
la République. 
Les élèves de l’école élémentaire R. 
Doisneau se sont ainsi employés à 
faire vivre la laïcité au sein de leur 
école : conseil des élèves de cycle 3 
avec mises en situation, réalisation 
d’une affiche et d'un nuage de mots 
en lien avec ce principe fondamen-
tal… et plantation d’un arbre, véri-
table symbole laïc, devant la Mairie.
Pour ce faire, ils étaient entourés 
de Pierre Venteau, Député de la cir-
conscription, de Claude Montibus, 
1er Adjoint au Maire et représen-
tant le Maire, René Arnaud, d'Au-
rélie Claveau, Adjointe au Maire en 
charge des Affaires Scolaires et de 
nombreux élus du Conseil Munici-
pal. 

5 882 
C’est le nombre d’habitants sur la 
commune au 1er janvier 2022

EXPRESSION DES ÉLUS DE  
L’OPPOSITION
Un vœu pour 2022
En traversant certaines petites 
villes, vous pouvez admirer la qua-
lité de l'entretien des bâtiments au 
long des rues. Façades propres et 
avenantes, logements habités, com-
merces en activité. Quel plaisir !
Et si on regarde Aixe ? On voudrait 
être ailleurs… 
Pourtant la commune est proprié-
taire de nombre d'immeubles inoc-
cupés, non entretenus et vides. 
Quelle est la politique de réhabili-
tation ? Vide sidéral. Il y a pourtant 
des financements pour cela.
Ah ! Si, un projet "béton" plutôt 
ferraille autour du Tiers-lieu. 
Un gouffre en € !
Alain Fondanèche

  Actus citoyennes 

LE FINANCEMENT DE CE VÉHICULE INTERVIENT SOUS FORME DE RÉGIE PUBLI-
CITAIRE, PAR LE BIAIS D'ENCARTS RENOUVELÉS TOUS LES 2 ANS AUPRÈS DE LA 
SOCIÉTÉ INFOCOM.

2021 était une année de renouvelle-
ment, et de nouveaux encarts publici-
taires viennent de faire leur apparition.
Rappelons que ce véhicule a double vo-
cation : 
• à la fois sociale, dans le cadre de la 
mobilité séniors : action initiée par le 
Centre Communal d'Action Sociale qui 
propose aux personnes âgées de 60 ans 
et plus de profiter du minibus pour leur 
déplacement à la foire mensuelle,
• mais également collective, puisque le 
minibus est mis gratuitement à dispo-
sition du tissu associatif local, dans le 
cadre de ses déplacements.

Le 15 janvier dernier, La Commune a re-
mercié l’ensemble des partenaires pour 
leur participation, à l’occasion de la 
présentation de ce nouveau véhicule. 

RÉGIE PUBLICITAIRE 
Il s’agit, pour la collectivité, de financer des supports de communi-
cation grâce au soutien de partenaires économiques, en leur offrant 

l’opportunité de promouvoir leurs activités au travers d’espaces publici-
taires payants qui leur sont réservés. 

Sur la commune, 2 supports disposent de régie publicitaire : le minibus et le plan 
de ville, qui sera renouvelé cette année. Afin de ne pas solliciter davantage les 
commerçants et artisans locaux, la Collectivité a fait le choix de ne pas recourir 
à la régie publicitaire pour le bulletin municipal et de ne pas développer de nou-
veaux imprimés qui seraient financés par ce biais.

De nouveaux encarts publicitaires  
pour le minibus municipal 

De nouvelles CNI
EN VIGUEUR SUR NOTRE TERRITOIRE DEPUIS LE MOIS DE JUIN DERNIER, LA NOU-
VELLE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ EST PLUS SÉCURISÉE ET PERMET AINSI DE 
LUTTER CONTRE LA FRAUDE ET L'USURPATION D'IDENTITÉ.

Elle comporte notamment une puce 
électronique contenant une photo du 
visage du titulaire et ses empreintes 
digitales (sauf pour les mineurs de 
moins de douze ans). Elle est égale-
ment équipée d'un cachet électronique 
visuel signé par l’État, qui reprend les 
données inscrites sur la carte : nom, 
nom d'usage, prénoms, date et lieu de 
naissance, adresse, taille, sexe, date 
de délivrance de la carte et date de fin 

de validité. La nouvelle carte nationale 
d’identité n’est désormais valide que 
10 ans (contre 15 ans auparavant).

Bon à savoir :  inutile de renouveler 
votre carte actuelle de manière antici-
pée, elle est toujours valide ! Ce n'est 
qu'à partir de 2031 que vous ne pour-
rez plus voyager dans l'espace euro-
péen avec votre ancienne carte.



4 février | 20h30 | Concert « Out of 
Monkey » | Centre Culturel Jacques Pré-
vert - Tarif : 9€ / 6€ / 3€ - Renseigne-
ments et réservations : 05 55 70 77 00
5 février | 20h30 | Tous au ciné ! « Yéti 
et compagnie » | Film d’animation -  
A partir de 8 ans - Centre Culturel 
Jacques Prévert - Tarif : 1€ - Renseigne-
ments : 05 55 70 77 00
10 février | 18h30 | Conseil Munici-
pal | Salle du Jumelage
12 février | 11h | Rendez-vous lec-
ture  | Tome 1 : L’Amour - De 3 à 10 
ans - Bibliothèque Simone Veil - Gra-
tuit - Renseignements et réservations :  
05 55 70 25 91
25 février | 20h30 | Concert La No-
made Statique | Tout public - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarif : 9€ / 6€ 
/ 3€ - Renseignements et réservations : 
05 55 70 77 00
3 mars | 19h30 | Conseil Municipal |  
Salle du Jumelage

4 mars | 20h30 | Tous au ciné ! 
«  Angry Birds, copains comme co-
chons » | A partir de 6 ans - Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarif : 1€ - 
Renseignements : 05 55 70 77 00
19 mars | 20h30 | Soirée théâtre « Sur 
l’écran noir de nos nuits blanches  » 
par la compagnie Asphodèle | Centre 
Culturel Jacques Prévert - Tarif : 9€ / 6€ 
/ 3€ - Renseignements et réservations :  
05 55 70 77 00
23 mars | 11h | Rendez-vous lecture 
- Tome 2 : Le printemps | De 3 à 10 
ans - Gratuit - Bibliothèque Simone 
Veil - Renseignements et réservations :  
05 55 70 25 91
Vendredi 25 mars | 20h30 | Soirée 
théâtre « Comme s'il en pleuvait » de 
Sébastien Thiéry par la compagnie le 
Grenier à Sel | À partir de 12 ans - Centre 
Culturel Jacques Prévert – Tarif : 9€ / 6€ 
/ 3€ - Renseignements et réservations :  
05 55 70 77 00

RECONSTRUCTION MUR DE  
SOUTÈNEMENT RUE DE LA NÈPLE
Dans le cadre du programme de réfec-
tion des murs et murets en maçonneries 
de pierres existant sur la commune, les 
Chantiers des Chemins Jacquaires se 
sont vu confier la réparation, voire la 
reconstruction sur certains tronçons, du 
mur longeant la rue de la Nèple à partir 
du carrefour avec la rue du Barry. Début 
des travaux imminent !

COLLECTE DES EAUX PLUVIALES 
VILLAGE DE FARGEAS
Le bureau d’étude VRD’eau mandaté par 
la Collectivité dans le cadre du projet 
de travaux de collecte, et de gestion, 
des eaux pluviales sur le village de Far-
geas vient de rendre ses préconisations. 
Il s’agissait de prendre en compte les 
remarques émises par les riverains lors 
de la réunion publique présentant le 
projet. La consultation des entreprises 
sera lancée au cours du mois de janvier 
2022 pour une réalisation des travaux 
avant l’été.

  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.

• Ouverture de la mairie le 
samedi matin : depuis le 2 octobre, 
la mairie a rouvert ses portes 
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 : 9h30 - 12h30 et  15h - 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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INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
2022 est une année d'élections avec les élections présidentielles qui se tiendront les 10 avril 
(1er tour) et 24 avril (second tour) suivies des élections législatives les 12 et 19 juin.
Pour voter, vous devez 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
Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présiden-
tielle, jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.
A noter : pour les jeunes de 18 ans ayant effectué les démarches de recensement citoyen, 
l’inscription est automatique sur les listes de la commune où ils ont fait leur recensement.

Programme complet : www.mairie-aixesurvienne.fr  Rubrique : Culture, sport et loisirs
Respect des mesures sanitaires en vigueur


