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La Commune
et ses associations
« Ce bulletin vous donne une vision d’ensemble de
l’activité de votre commune. De nombreux chantiers
ont été achevés en 2016, d’autres commencent.
Le foisonnement des tâches couvre de multiples domaines, parfois moins visibles que les travaux : préparation de quatre dimanches d’élections qui mobilisent des ressources importantes, travail budgétaire
en ce premier trimestre.
Au milieu de tout cela, de très nombreux bénévoles
des associations aixoises prennent part à la vie de
notre cité. Que leur activité soit de nature sportive,
culturelle, artistique, festive, sociale, ils contribuent
au dynamisme de nos journées ou de nos soirées.
La reconnaissance de leur contribution par la municipalité prend de multiples formes : utilisation

d’équipements, de salles, de matériel, planification
des événements - tout cela a un coût. Il y a aussi
les subventions municipales qui ont été préservées
(montant total 69 670€) dans un contexte de forte
économie, tout en faisant l’objet d’un mode d’attribution plus formel et réglementé.
Cette rigueur est une marque du respect et de la
considération que nous devons à tous les Aixois :
aux membres des associations qui montent avec soin
et sérieux leurs dossiers de demande ainsi qu’aux citoyens non-membres qui ont le droit que l’argent de
leur collectivité soit bien géré. »
Jean du BOUCHERON,
Adjoint au Maire en charge des Finances
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La Commune et ses associations
Aujourd’hui, l’action publique ne peut reposer uniquement sur l’implication et les compétences des
élus locaux. Ainsi, au-delà des actions culturelles et sportives initiées par la Collectivité, le territoire a besoin d’un vivier de forces vives pour contribuer à son dynamisme. C’est la raison pour
laquelle la Commune a souhaité créer une compétence dédiée à la vie associative et adopter un
positionnement public de soutien aux acteurs du monde associatif de notre cité.
TÉMOIGNAGE
Kassandra BILLY, service associations
« Le tissu associatif local compte près de 75 associations,
toutes régies par la loi du 1er juillet 1901. Afin de garantir la
lisibilité et la cohérence du soutien apporté, la Collectivité
a choisi de définir certaines règles de fonctionnement en se
dotant d’une charte de la vie associative.

les besoins exprimés par les associations (moyens humains
et financiers) destinés à l’organisation de leurs manifestations. Mon rôle est de les assister dans leurs démarches
et d’être à leur écoute tout en préservant l’autonomie de
chaque partie prenante.

Les associations sont des acteurs fondamentaux de la vie
locale notamment grâce à l’engagement des bénévoles.
La charte vient formaliser cette relation.

N’hésitez pas à référencer votre association et à donner vos
actualités en Mairie !

Elle définit les modes de fonctionnement, réservations de
salles, logistique matériels, le soutien financier, promotion
des actions… avec un atout : le formulaire en ligne qui
nous permet de disposer d’informations précises concernant

Les associations peuvent me contacter par mail à :
associations@mairie-aixesurvienne.fr
Une permanence physique et téléphonique est mise en
place, uniquement les mardis et mercredis, de 14h à 17h. »

Les actions mises en place
• Charte de la vie associative
• Aide logistique (une carte avec les équipements est
disponible sur le site internet de la Mairie)
• Mise à disposition des équipements sportifs et
culturels :
Gymnase Sylvain Chazelas, Piscine municipale, stades
d’Arliquet, Centre culturel Jacques Prévert.
• Mise à disposition des salles municipales :
Salle Antoine Blondin, salle Yves Montand, salle Jean
Mounier.
Mais aussi les nombreux locaux affectés à certaines
associations : le Pôle Solidarité, le tennis, la maison
des Associations, la salle de billard...
• Mise à disposition de matériel :
Tables, bancs, chaises, grilles et panneaux d’exposition,
barrières et panneaux de signalisation, estrade, etc.
• Mise à disposition d’un mini-bus 9 places
• Mise à disposition d’un photocopieur

• Accès aux formulaires de demandes en ligne
(réservation de salle, réservation de matériel, demande
de subvention)
• Soutien financier
• Service dédié aux associations pour accompagner
les associations, traiter leurs demandes, etc.
• Sans compter l’intervention régulière des agents
techniques municipaux sur le volet logistique
Benoit NOUHAUD et Jean-François LINARD
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GYMNASE
SYLVAIN CHAZELAS
238h / mois
de fréquentation

PISCINE MUNICIPALE
54h / mois
de fréquentation

STADES D’ARLIQUET
370h / mois
de fréquentation

CENTRE CULTUREL
JACQUES PRÉVERT
89h / mois
de fréquentation

Et le développement
durable dans tout
ça ?

Dans le cadre de sa démarche Agenda
21, la Commune, soucieuse du respect de l’environnement, encourage
les associations locales à adopter un
comportement responsable aussi bien
lors des animations que dans l’utilisation des équipements municipaux
(tri des déchets, économies d’énergie,
etc.).
Pour cela, la Commune rappelle que
la Communauté de Communes du Val
de Vienne met à disposition, à titre
gracieux, des points tri et des gobelets réutilisables pour une meilleure
gestion des déchets lors des manifestations locales.
Des containers supplémentaires
peuvent également être mis à disposition sur simple demande.
Contact Ambassadeur du tri :
05 55 70 02 69 / 05 55 70 50 98
ou b-cholet@cc-valdevienne.fr

SALLE YVES MONTAND
116h / mois
de fréquentation

SALLE JEAN MOUNIER
9h30 / mois
de fréquentation

SALLE ANTOINE BLONDIN
132h / mois
de fréquentation

CENTRE SPORTIF
DU VAL DE VIENNE

(équipement communautaire)
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La Commune et ses associations

CULTURE & PATRIMOINE
TÉMOIGNAGE
Guy MARISSAL,
Conseiller municipal délégué à la Culture
et au Patrimoine
« En complément de la politique culturelle menée par la Collectivité, à laquelle
participent de nombreux bénévoles (Centre Prévert et Bibliothèque), le secteur
associatif culturel d’Aixe est riche de plusieurs associations au domaine de compétence bien défini.
Coté musical, les JMF permettent à de nombreux jeunes de découvrir le patrimoine musical universel, la Clé du Chant et la Bell’aventura permettent aux
amateurs de se faire plaisir au contact du chant choral, les amis de l’école
de musique soutiennent les actions de nos enseignants, Les Copains du Val
de Vienne interviennent régulièrement et Marina Voit Rouge nous propose des
spectacles de qualité.

CULTURE & PATRIMOINE

Coté théâtre, participant à Festhea, deux troupes enrichissent la vie culturelle
d’Aixe : Les Chemins de Traverse et le Grenier à Sel. Art’Aixe et L’A.R.T. initient
leurs adhérents aux techniques des Arts Plastiques, le Comité Historique et
Culturel du Val de Vienne contribue à une meilleure connaissance de l’histoire
de notre cité et de son canton, et enfin l’association Amis d’Arliquet propose
des animations chaque année. »

• L’A.R.T.
Mme Annick MALINVAUD

• La Bell’Avventura
Mme Françoise GAILLARD

• Amis d’Arliquet
M. Patrick BELON

• Les Chemins de Traverse
M. Jean-Marc DEPREZ

• Les amis de l’école de musique
M. Pascal AUBRY

• Chorale La Clé du Chant
M. Christian MAZABRAUD

• Art’Aixe
Mme Janine BUISSON

• Comité historique et culturel du Val de Vienne
Mme Yvette GAYOUT

5140

ADHÉRENTS

SUR L’ENSEMBLE
DES ASSOCIATIONS

870

BÉNÉVOLES

4 655 €
de subventions
en 2016 pour la
catégorie Culture
et Patrimoine

• Les Copains du Val de
Vienne
M. Jean-Pierre DUPUY
• Les Jeunesses Musicales de
France
Mme Odile SAUTIVET
• Grenier à Sel
M. Laurent DUMASDELAGE
• MVR Production
M. Nicolas ARTAUD
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La Commune et ses associations

Odile PERRIER,
En charge
de la gestion
du mini-bus

SPORT
TÉMOIGNAGE
Alain BAYLET,
Adjoint au Maire en charge des Sports
« Les associations sportives aixoises se portent bien. Quelques statistiques
reflètent l’engouement pour celles-ci et leur dynamisme :
29 associations représentant plus de 2600 licenciés issus d’Aixe-sur-Vienne
et de la Communauté de Communes du Val de Vienne. L’engagement associatif
sur les manifestations organisées par la Commune est à noter : formule sports,
forum sports / loisirs / détente et la soirée des sportifs. Une pléiade de clubs
labellisés pour leurs actions, entre autres, en faveur de la formation.

SPORT

Anecdote : une grande partie des présidents actuels officient depuis plus de 10
ans ! En cette année 2017, bon anniversaire au shoto karaté club (30 ans) et
à Aixe chorégraphie (40 ans) ! »

138 102 km

parcourus
par le mini-bus

49 605 €
de subventions
en 2016 pour
la catégorie Sport

• Aïkido club aixois
M. Sylvain PEROT

• La boule aixoise
M. Patrick BARRET

• PSA Aixe-Verneuil
M. Patrick DUMET

• Aixe basket club Val de Vienne
M. Yoann BRIZARD

• Cantomarche
M. Jean-Noël EGALITE

• Pêcheurs aixois
M. Pierre MARC

• Aixe Canoë Kayak
M. Guillaume ALLAIS

• Club aixois de billard
M. Eric PICHENAUD

• Les quar’ailés
M. Sébastien GOUJEAUD

• Aixe’calade
Mme Laëtitia RICHARD

• Club subaquatique d’Aixe
M. Pascal PEYRAMAURE

• Rugby club du Val de Vienne
M. Bernard LORIN

• Aixe chorégraphie
M. Thierry CHABERNAUD

• Les dauphins aixois
Mme Colette DELHOUME

• Shoto karaté club
Mme Gisèle MOREAU

• Aixe handball club
Mme Patricia RAYMONDEAU

• Entente gymnique du Val de
Vienne
M. Daniel GUEYSSET

• Société de chasse ACCA
M. Jérôme CHAZELAS

• Aixe rugby athlétique
M. Cyrille PARRE
• AS Tae Kwon Do
M. Minsavath PAING
• ASA (Association Sportive
Aixoise)
M. Christian MEYROUS
• Badminton club du pays
d’Aixe
M. Jean-Yves MIGNON

• Gym et danse
Mme Martine SAVARY
• Gymnastique volontaire
Mme Sylvie ROPERT
• Judo club aixois
M. Gilles VUILLERME
• K’danses
Mme Christine ABBADIE

• Sport canin aixois
M. Jean-Christophe DELON
• Sport et santé Val de Vienne
Mme Amandine CHARRON
• Tennis club aixois
Mme Morgane WALLON
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• 2clics
M. Michel THOMAS

La Commune et ses associations

VIE SOCIALE

VIE SOCIALE

• A l’essenciel
Mme Nicole VEYRIRAS

TÉMOIGNAGE
Martine CELAS,
Adjointe au Maire en charge
de l’Action sociale
« Acteurs sociaux et humanitaires au niveau local, les associations
caritatives sont particulièrement attentives aux problèmes des familles défavorisées et des personnes âgées isolées.
Cette solidarité basée sur l’alimentaire, le vestimentaire, les dons
et l’écoute est présente pour répondre aux besoins des Aixois.
D’autres associations s’occupent de l’insertion professionnelle, de
la formation et du secteur de la santé.
Les enfants et les adolescents ne sont pas oubliés grâce à l’accès
aux sports, aux loisirs, à la culture et aux vacances qui est facilité.
Tout cela fonctionne en partie parce qu’il y a des personnes qui
donnent de leur temps sans obligation, souvent des retraités qui
sont très actifs dans notre commune. »

2 260 € de subventions en 2016

pour la catégorie Vie sociale

• Don du sang
M. Gérard NADALIE
• FNACA
M. Jean-Claude BREUIL
• FNATH
M. Daniel DEBORD
• GV Agricole
M. Michel GANDOIS
• J’existe
M. Stéphane MARTIN
• Lion’s club Aixe-sur-Vienne
M. Frédéric PROUST
• Pain pour l’emploi 87
M. Benjamin COLY

• Secours populaire		
Robert GAUTHIER

VIE SCOLAIRE
TÉMOIGNAGE
Aurélie CLAVEAU, Adjointe au Maire
en charge des Affaires scolaires

VIE SCOLAIRE

• Cercle des coopérateurs
M. Jean-Pierre QUINTARD

• Secours catholique
Mme Raymonde BAUWIN

La Commune et ses associations

« Composée de parents d’élèves et autres bénévoles, l’association des Bout’en train organise chaque année des manifestations (vide grenier, vide dressing, loto…). Les bénéfices engendrés constituent un appui financier indéniable
dans la réalisation des projets pédagogiques des écoles publiques de la Commune. Appui logistique et humain lors de

• CATM OPEX Anciens Combattants
M. Gérard BOYER

850 € de subventions

en 2016 pour la catégorie
Vie scolaire

la fête des Ecoles, les Bout’en train sont un élément moteur
dans le rayonnement des écoles tout comme l’association
La Ronde Européenne à une autre échelle « géographique ».
Cette association impulse la réalisation de projets à travers
des échanges pédagogiques avec des pays de l’Union Européenne comme l’Allemagne. »

• AE3CA
M. Serge BARRY

• Parents d’élèves du Sauveur
Mme Marie-Christine CLIQUENNOIS

• Amicale laïque des bout’en train
Mme Virginie COEFFE

• La ronde européenne
M. Jérôme BILLY

15

La commune et ses associations

3 500 € de subventions en
2016 pour la catégorie Loisirs

LOISIRS
TÉMOIGNAGE
Claude MONTIBUS,
Adjoint au Maire en charge
de la Communication

LOISIRS

« Animer le territoire, favoriser les relations intergénérationnelles et participer ainsi à l’épanouissement de chaque
individu… comment ? Et bien grâce à la politique de loisirs
développée sur le territoire et aux associations dynamiques
qui proposent pléthore d’activités.

• Accueil du Pays d’Aixe
Mme Marie-Noëlle GAUDERON

• Points pluriels
Mme Christelle ANDRIEUX

Le Club de Loisirs Aixois et l’Accueil du Pays d’Aixe qui
offrent des activités de danse, de yoga, d’aquagym, de la
marche et proposent des rencontres régulières autour des
jeux de cartes et autres jeux de société. Et enfin le Comité
de jumelage qui, quant à lui, porte un calendrier annuel
dense et riche en rencontres européennes. »

AUTRES

AUTRES

• Comité de jumelage
M. Jean-Bernard TIGOULET
• Comité des fêtes
M. Serge MARCHADIER

Tout d’abord, le Comité des Fêtes créé en 2015, qui nous
donne rendez-vous tous les ans à l’occasion de la fête foraine, la fête des Grèves, les soirées animations au camping…

La Commune et ses associations

• Club de loisirs aixois
Mme Christine TREILLARD

• Pyramid’Aixe
Mme Marie-Noëlle GAUDERON
• Un temps pour soi
Mme Marie-France ESCOLA

8 800 € de subventions

en 2016

• Action façades
M. Christian SACCARDI
• Amicale du personnel
M. Jérôme BILLY
• Association des artisans et commerçants
aixois
M. David VIGNAUD

Pôle Nature Limousin :
• Société pour l’Etude et la Protection des
Oiseaux en Limousin (SEPOL)
M. Philippe HUBERT
• Groupe Mammalogique et Herpétologique
du Limousin (GMHL)
M. Frédéric LEBLANC
• Société Limousine d’Odonatologie (SLO)
M. Erwan HENNEQUIN
• Tour d’images
M. Christian BARRIERE
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CALENDRIER / ÉVÉNEMENTS PHARES DE L’ANNÉE
Février

Mars

Loto des Bout’en Train

Loto ACCA

Loto d’Aixe Chorégraphie

Tournoi de Tennis

Avril
Vide grenier des Bout’en train
Concours de pétanque de la
Boule Aixoise
Formule sports « printemps »

Mai

Juin

Fête foraine / vide grenier
dernier week-end de mai - Place
René Gillet
Course de Beauchabrol

Août

Fête de la musique
Fête de la Saint Jean
30 ans du Shoto Karaté
Club - 2 juin 2017 - Centre
Culturel Jacques Prévert

Septembre

Marché nocturne organisé le
Comité de Jumelage - Parking de
la Mairie
Forum sports / loisirs /
détente - Dernier samedi d’août
2017 - Place René Gillet

Raid du Bol d’Eau
organisé par Aixe Canoë Kayak
Vide grenier du Rugby Club
du Val de Vienne
Tournoi interentreprises
de football organisé par le
Lion’s Club

Juillet
Fête des Grèves
le 13 juillet, en bord de Vienne
(feu d’artifice)

Octobre
Soirée des Copains du Val
de Vienne - Centre culturel
Jacques Prévert
Formule sports « automne »
Loto d’Aixe Chorégraphie

Loto d’Aixe Chorégraphie

Novembre
Vide dressing des Bout’en
train
Salon exposition des ouvrages - du 10 au 13 novembre
2017 - Centre culturel Jacques
Prévert- Organisé par Points
Pluriels
Marché de Noël organisé
par le Comité de Jumelage

Décembre
Téléthon - 9 et 10 décembre
2017
Marché aux huitres
Installation de la crèche de
Noël par les Amis d’Arliquet
Loto de l’ACCA
Soirée des sportifs

Loto de la Boule Aixoise

Loisirs en famille

Sport

Pour en savoir plus : rendez-vous sur le site : www.mairie-aixesurvienne.fr
rubrique culture, sports et loisirs et sur la page Facebook de la Collectivité.

