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Pourquoi éteindre l’éclairage public une partie de la nuit ?

 Edito du Maire

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, LA COMMUNE D’AIXE-SUR-
VIENNE A COMPRIS LES ENJEUX D’UNE TELLE DÉCISION. 
ELLE A CHOISI UNE MISE EN PLACE PROGRESSIVE MAIS 
COMPTE TENU DU CONTEXTE ET DE LA FLAMBÉE DU COÛT 
DE L’ÉNERGIE, ELLE SOUHAITE ACCÉLÉRER LE PROCESSUS.

Les enjeux sont multiples, nous vous proposons d’évoquer 
ceux qui nous paraissent essentiels :

La réalisation d’économies
• 26% : c’est la part de l’éclairage public dans les dépenses  
énergétiques de la commune ; 
• 48% : c’est la part de l’éclairage public dans la consommation d’électricité de la commune ;
• 16€/an : c’est le coût moyen de l’éclairage public par habitant sur la commune !

Dans le contexte financier actuel contraint, la question de l’extinction nocturne de l’éclairage public devient fondamen-
tale. En éteignant 7h par nuit, on peut réaliser jusqu’à 50% d’économie sur la facture d’électricité.

Chères Aixoises, chers Aixois,
Lorsque l’intérêt écologique rejoint l’intérêt économique, 
on ne peut que se réjouir ! La hausse du prix de l’éner-
gie conduit la Collectivité à envisager de nouvelles pistes 
d’économie. Parmi elles, la généralisation de l’extinction 
de l’éclairage public entre 23h et 6h… par ailleurs béné-
fique à la santé humaine et à la protection de la biodi-
versité, sans compter le plaisir d’observer un superbe ciel 
étoilé par une belle nuit d’été !
Le volet environnemental est fortement présent dans le 
budget 2022, récemment voté à l’unanimité. Il devra l’être 
aussi dans l’action du futur gouvernement… A ce sujet, je 
tiens à remercier ici toutes celles et ceux qui ont permis 
le bon déroulement de l’élection présidentielle sur notre 
Commune  : les élus, les services, les bénévoles qui ont 
tenu un bureau de vote ou participé au dépouillement, 

et bien sûr vous qui vous êtes déplacés pour voter. Ren-
dez-vous à nouveau les 12 et 19 juin prochain avec un 
taux de participation encore meilleur !
Avec la fin des contraintes sanitaires, nous retrouvons peu à 
peu une vie sociale « normale » et c’est tant mieux. Les asso-
ciations ont à nouveau des projets que nous sommes heureux 
d’accompagner… Les préparatifs vont bon train pour la fête 
foraine du week-end de l’Ascension, la fête de la musique au-
tour du kiosque rénové, la fête des écoles nouvelle formule, la 
fête des Grèves et le traditionnel feu d’artifice du 13 juillet… 
Avec l’arrivée des beaux jours nous avons tous des envies 
d’extérieur. N’oublions pas que nous avons des voisins : res-
pectons les horaires pour tondre et évitons les soirées trop 
bruyantes !
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La protection de la 
biodiversité 
Un éclairage non maîtrisé a un impact 
sur la biodiversité et peut perturber 
des écosystèmes. Son extinction la 
nuit permet de préserver l'environ-
nement, en réduisant les nuisances 
lumineuses pour les riverains, la 
faune et la flore. L’éclairage artificiel 
contribue également à l’altération du 
processus de photosynthèse et gé-
nère une désorientation des espèces 
dans les chaines de migration, repro-
duction et pollinisation.

La garantie d’une meilleure 
qualité de nuit et la protec-
tion de la santé humaine 
L’alternance jour-nuit est essentielle 
aussi pour l’homme qui a un rythme 
biologique bien défini  : actif le jour 
et se reposant la nuit. Pour être en 
bonne santé, ce rythme doit être 
respecté. Il faut donc réduire les lu-
mières intrusives la nuit.

Zoom suite 
Pourquoi éteindre l’éclairage 
public une partie de la nuit ?

Pour aller plus loin...
Une étude est actuellement menée par 
les services de la Mairie avec l’objectif 
de mettre en œuvre une extinction 
totale entre 23h et 6h, à l’exception 
de l’axe principal en traversée de la 
commune.
La commission environnement doit 
s’attacher à finaliser ce projet dans les 
prochains jours. Dans le cas où le projet 
serait acté, une communication sera 
diffusée à l’ensemble de la population, 
informant de la date à partir de laquelle 
l’extinction nocturne sera opérée.

BON À SAVOIR
L'extinction de l'éclairage 
public n'entraîne pas une 

hausse de la criminalité ni de 
la violence. 80% des vols et 

agressions ont lieu en 
plein jour.

IL EST OUVERT ! 
Avec une salle commune rénovée 
(peinture, changement des lumi-
naires et mise en accessibilité de 
l’espace toilette), un nettoyage com-
plet de toutes les installations et une 
coupe de printemps pour les espaces 
verts… le top départ de la saison es-
tivale au camping Les Grèves** est 
donné ! 
Depuis le 1er mai, Anne et Valérie 
accueillent les vacanciers pour une 
nouvelle saison. Et au regard du 
nombre de réservations déjà enregis-
trées, il semblerait que le camping 
municipal soit devenu un lieu fort 
prisé !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Depuis le 1er mars 2022, les Missions 
Locales Rurales accompagnent les 
jeunes de 16 à 25 ans, sans em-
ploi ni formation, via le Contrat 
d'Engagement Jeune (CEJ), pour 
trouver un métier qui leur plaît, 
accéder à l'autonomie et à l'emploi 
durable. C’est dans ce cadre que la 
commune a souhaité soutenir la 
Mission Locale Rurale d’Aixe-sur-
Vienne, qui recherchait des locaux 
supplémentaires pour organiser ses 
nouvelles formations. L’action sera 
ainsi délocalisée, pas très loin, au 
sein du bâtiment communal dé-
nommé Anciennes Ecuries, situé 
dans le jardin Marcelle Delpastre. 

L’ÉCOLE DE MUSIQUE VOUS 
OUVRE SES PORTES

Du lundi 27 juin au vendredi 1er 

juillet, l’école municipale de mu-
sique organise des portes ouvertes.  
Les enseignants vous accueillent 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
16h30 à 19h, et le mercredi de 
14h à 16h concert-goûter… 
L’occasion de visiter les locaux, 
d'assister à un cours et pourquoi 
pas de vous inscrire ! 
Rentrée 2022 / 2023, à vos agen-
das  : la reprise des cours est pro-
grammée le lundi 12 septembre 
2022, quant aux permanences, elles 
se dérouleront les mercredi 7, jeudi 
8 et vendredi 9 septembre de 16h à 
19h30, à l’école de musique (place 
René Gillet).

La Photo du mois
Journée "Au fil de l'eau"
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ZÉRO DÉCHET AU RESTAURANT 
SCOLAIRE
Sensibiliser les écoliers au gaspil-
lage alimentaire fait partie inté-
grante de la politique municipale en 
faveur du développement durable, 
c’est donc une mission majeure pour 
l’équipe du Restaurant Scolaire ! 
Et qui mieux que les écoliers eux-
mêmes pour savoir ce qu’ils souhaitent 
dans leurs assiettes ? Depuis la mise 
en place des menus Zéro déchet, des 
petits ambassadeurs sont tirés au 
sort pour participer à l’élaboration du 
menu, en compagnie de l’équipe du 
Restaurant Scolaire qui veille toujours 
au respect des critères que sont la 
saisonnalité des produits et l’équilibre 
alimentaire… Le prochain menu Zéro 
déchet est prévu le vendredi 24 juin 
et sera végétarien. Arriveront-ils à 
battre leur précédent record qui était 
de 13kg ? Réponse bientôt !

FÊTE DE LA MUSIQUE

L’édition 2022 se déroulera au 
kiosque à musique (place René Gil-
let), le mardi 21 juin prochain dès 
19h30 ! Venez profiter des anima-
tions musicales proposées par l’école 
de musique, la Clé du Chant, ou en-
core la Bell’Avventura. La program-
mation est variée, en cohérence avec 
la philosophie de cette fête populaire 
qui s’adresse à tous les publics et va-
lorise la diversité des pratiques mu-
sicales et tous les styles musicaux.

EXPRESSION DES ÉLUS DE  
L’OPPOSITION

L’actualité nous oblige à reconsidé-
rer nos transports de proximité, et 
particulièrement à vélo : pollution, 
coût de l’énergie, fin des véhicules 
thermiques... A ce jour, la municipa-
lité n’a pas de projet sur ces points ; 
A nous de nous emparer de ces ques-
tions pour les mettre à l’étude et en 
faire des propositions recevables. 
C’est notamment l’objet d’une jeune 
association récemment créée par 
un collectif local et qui souhaite 
travailler avec toute la population. 
Rejoignez-la pour réfléchir ensemble 
aux modalités de circulations douces 
à Aixe-sur-Vienne. Martine Pottier

  Actus citoyennes 

A L’INITIATIVE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE ET EN 
PARTENARIAT AVEC LE SYDED 87, PLUSIEURS COMPOSTEURS COLLECTIFS ONT ÉTÉ 
INSTALLÉS RÉCEMMENT SUR LA COMMUNE : 

• jardin Marcelle Delpastre
• rue de l’Abreuvoir
• Maisons Créatives (2)

L’ODHAC est également partenaire de 
l’opération et c’est ainsi que les rési-
dences des Grangettes, Jacques Pré-
vert, Turgot, J-B. Corot, rues Louis Lou-

cheur et Lavoisier disposent également 
de composteurs collectifs ! Grâce à ce 
geste de tri, les matières biodégradables 
sont ainsi détournées du bac des ordures 
ménagères et valorisées en compost. La 
collectivité favorise toutes ces initia-
tives qui visent à réduire les déchets !

NOV HABITAT 87 | Il s’agit d’un service public d’accompagnement à la 
rénovation énergétique performante des bâtiments sur l’ensemble de la Haute-
Vienne, hors Limoges Métropole, qui est hébergé par le Syndicat Énergies 

Haute-Vienne (SEHV) depuis le 1er janvier 2022. Son but ? Aider à rénover d’ici 
2025 tous les logements dits « passoires thermiques ». Nov habitat 87 s’adresse aux 

particuliers et aux entreprises du petit tertiaire privé, et assure notamment :

Des composteurs collectifs 
près de chez vous  

Mobilisation pour l’Ukraine : un élan de solidarité

Elections 
législatives

LA COMMUNE S’EST RAPIDEMENT MOBILISÉE POUR AP-
PORTER UNE AIDE AU PEUPLE UKRAINIEN. ELLE A MIS 
À DISPOSITION LOCAUX, AGENTS ET VÉHICULES, POUR 
ACCUEILLIR ET CONVOYER LES DONS EXTRÊMEMENT NOM-
BREUX DE LA POPULATION, RÉCEPTIONNÉS DIRECTEMENT 
EN MAIRIE MAIS ÉGALEMENT PAR LES COMMERÇANTS.

Le Conseil Municipal a par ailleurs voté à l’unanimité l’attribution d’une sub-
vention exceptionnelle de 2 500 € pour le Secours Populaire Français, relais 
identifié sur le territoire en charge des transports de dons vers l’Ukraine.
Merci à tous pour votre mobilisation, votre générosité et pour ce bel élan de 
solidarité face une situation dramatique qui survient aux portes de l’Europe.

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES AURONT LIEU LES DIMANCHES 
12 ET 19 JUIN 2022 AFIN D'ÉLIRE LES 577 DÉPUTÉS. SUR 
LA COMMUNE, 5 BUREAUX DE VOTE, OUVERTS DE 8H À 18H :

• BUREAUX DE VOTE N°1 ET N°2 : au Restaurant Scolaire

• BUREAUX DE VOTE N°3 ET N°4 : à la salle Yves Montand

• BUREAU DE VOTE N°5 : à la Mairie
Le bureau de vote (numéro, lieu et adresse) est clairement mentionné sur votre 
carte d’électeur.

• une information de premier niveau à la fois juridique, technique, financière et sociale ;
• un conseil pour définir les besoins et baliser le parcours de rénovation ;
• un accompagnement des ménages éligibles dans leurs travaux de rénovation globale 
en phase amont du chantier. Contact : 05 55 14 88 42 - contact@novhabitat87.fr



3 juin | 20h30 | Tous au ciné ! « La 
fameuse invasion des ours en Si-
cile » | Film d’animation - A partir de 
10 ans - Centre Culturel Jacques Pré-
vert Tarif : 1€ - Renseignements : 05 
55 70 77 00
8 juin | 15h - 19h | Collecte de 
sang | Salle Yves Montand
Du 10 au 12 juin | Festhéa  | Pro-
gramme à venir
19 juin | 15h | Goûter conté clô-
ture du festival « Au bout du 
Conte » | Tout public à partir de 5 ans 
- Gratuit - Centre Culturel Jacques Pré-
vert - Renseignements et réservations : 
05 55 70 77 00

21 juin | 19h30 | Fête de la mu-
sique | Kiosque à musique, place René 
Gillet
24 juin | 10h | Lecture aux tous pe-
tits | De 0 à 3 ans - Gratuit - Biblio-
thèque Simone Veil - Renseignements 
et réservations : 05 55 70 25 91
25 juin | à partir de 14h | Fête des 
écoles 
9 et 10 juillet | Little Mômes Fes-
tival | par l’association Polysson et la 
Femme Bilboquet - 4 spectacles jeune 
public - Tarif unique : 6€ / spectacle 
Centre Culturel Jacques Prévert -Ren-
seignements : 06 15 01 66 63
13 juillet | Fête des Grèves et feu d’artifice 

AMÉNAGEMENT DE LA RUE DES FOSSÉS ET DE L’IMPASSE DES JARDINS 
Il s’agit d’une réflexion globale d’aménagement urbain qui va s’opérer en deux 
temps. Sur l’exercice 2022, la rue des Fossés y compris l’aménagement de l’es-
pace public situé à l’angle avec la rue Gambetta bénéficiera d’un réaménagement 
complet (renouvellement du réseau d'eau potable, trottoirs, chaussée et espaces 
de stationnement) et sur l’exercice budgétaire 2023, c’est l’impasse des Jardins 
qui profitera de travaux lourds d’aménagement (réseau d'eau potable, réseau 
d'assainissement des eaux pluviales, chaussée et création d’une raquette de re-
tournement). C’est le cabinet INFRALIM qui a été retenu pour cette opération et 
les travaux devraient débuter très prochainement avec l’intervention du Syndicat 
Vienne Briance Gorre s’agissant du réseau d'eau potable.

DÉMOLITION DE TROIS BÂTIMENTS 
Dans le cadre de sa politique de gestion active de son patrimoine immobilier, la 
commune a décidé de programmer la démolition dans les prochaines semaines de 
3 bâtiments vétustes ou sans valeur architecturale ni usage. Il s’agit d’un garage 
situé rue Outre Vienne, d’une maison d’habitation située chemin des Grèves et de 
2 garages situés avenue du Président Wilson. L’espace public libéré fera l’objet 
d’études dans un second temps.

  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 : 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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INSCRIPTIONS AUX ÉCOLES
Les inscriptions aux écoles publiques G-E. Clancier et R. Doisneau sont ouvertes. Concernant 
les enfants de l’école maternelle G-E. Clancier, ils seront accueillis pour l’année scolaire 2022-
2023 :
• en petite section pour les enfants nés en 2019
• en moyenne section pour les enfants nés en 2018
• en grande section pour les enfants nés en 2017
Les inscriptions sont instruites par le service Affaires Scolaires, que vous pouvez contacter 
dès à présent au 05 55 70 77 19 ou par mail : s-gayout@mairie-aixesurvienne.fr

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


