
Bulletin Municipal 
N°39 - Septembre 2022 IGNOLS 

Conception et Impression : Mairie de Vignols  

1 Place du 11 novembre 19130 VIGNOLS  
Tél : 05-55-25-81-99  
Email : info@vignols.com  
Internet : www.vignols.com  
Facebook : Commune de Vignols  
Directrice de publication : M. SOUZY  
Rédaction : commission communication  

Vignolaises, Vignolais, chers administrés, 
 

C’est toujours avec un peu de nostalgie que nous vivons la fin de 
l’été. Les vacances sont finies… Le temps est donc à la rentrée 
scolaire que je souhaite la meilleure possible à toute la communauté 
éducative, aux enfants bien sûr, et aux parents. 
 

Les travaux en cours dans le bourg, après une trêve estivale, ont 
repris également du service. La rue Pierre Eyrolles s’embellit ; 
chaussée, zones piétonnes sont refaites afin d’améliorer son accès et 
sécuriser cette zone.  
 

Nous venons de vivre deux mois d’une extrême chaleur. Tout le 
monde en a souffert. Les cours d’eau n’ont jamais été aussi bas ; nos 
forêts sont dévastées par les incendies… d’ailleurs, je tiens à rendre 
hommage aux pompiers qui ont lutté par des températures 
atteignant allègrement les quarante degrés. Je souhaite que chacun 
prenne conscience que l’eau est une grande richesse. Il nous 
appartient de ne pas la gaspiller. 
 

La vie associative a repris ; la fête de la musique, la fête au village, la 
journée de la pétanque. Je vous invite plus que jamais à ne pas 
baisser les bras et à faire vivre nos associations. Si vous n’êtes pas 
encore bénévoles dans l’une d’entre elles, franchissez le pas et 
devenez les artisans de la vitalité communale. Des Jeunes aux Aînés, 
nous sommes tous détenteurs des clés de la vie de notre village. 
 

Je vous laisse prendre connaissance de l’actualité de ce début 
d’automne que nous espérons doux et clément. 
 

Amitiés républicaines, 

       Votre Maire 
       Martine SOUZY 

….…………………………………. Mot du Maire 
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La rentrée des classes 
Depuis la rentrée du jeudi 1er septembre 2022, les classes de maternelle, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 sont 
regroupées à l’école de Vignols. 
 
Les enfants, au nombre de 82, ont classe le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Le déjeuner à la cantine est à 12h pour les classes de Maternelle et CP-CE1, et dès 12h30 pour les classes de CE2, 
CM1, CM2.  

 
L’équipe enseignante se compose de : 
 - Mme Sabrina BARRÉ (Directrice) : maternelle  
 (petite, moyenne et grande sections) 
 - Mme Marie-Hélène LIGNAC : CP-CE1 
 - Mme Cécile DECHAMP : CE2-CM1 
 - Mme Alice NONY : CM1-CM2 
 - Mme Karine RIVIERE : AESH 
 - Mme Aurélie FOUSSAT : décharge  
 de direction le vendredi 
 - Coralie VEYRIER : service civique  
 
 

Un service de garderie est également disponible le matin à partir de 7h et le soir jusqu’à 19h (les jours d’école), 
ainsi que le mercredi. Pour tout renseignement, merci de prendre contact avec Mme Cyrielle BOURZAC directrice 
de l’accueil de loisirs.  
 
Une aide aux devoirs est mise en place comme chaque année après l’école à l’ALSH grâce à des bénévoles. Si 
vous êtes disponibles et souhaitez aider les enfants, vous pouvez contacter le secrétariat de la mairie de Vignols.  

Les travaux dans la commune 
Avancement des travaux de la rue Pierre Eyrolles  

La rue Pierre Eyrolles s’embellit : la chaussée et 
les zones piétonnes sont réhabilitées afin d’en 
améliorer l’accès et sécuriser cette zone. Les 
travaux ont débuté en juillet (décaissement, 
empierrement, réseaux eaux pluviales, caniveaux, 
comblement des colonnes enterrées…) et se 
termineront mi-octobre.   
 

La pose des pavés en grès a débuté mi-
septembre. Les espaces verts seront finalisés fin 
septembre/début octobre.  
 

De nouveaux marquages au sol seront réalisés 
sur cette rue et un panneau STOP sera installé 
rue des Cascades pour casser la vitesse et 
sécuriser le carrefour de la place de l’Eglise.  
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 Le nouvel emplacement des containers à poubelles  
 

Les travaux d’enlèvement des colonnes enterrées pour les ordures 
ménagères sont terminés. 
Désormais les containers de tri sélectif sont sur le parking, derrière le 
garage DARLAVOIX, route de St Bonnet. 
 
Un bac d’ordures ménagères sera conservé rue Pierre Eyrolles pour les 
riverains ne disposant pas de bac individuel. Seules les personnes 
disposant d’une clé peuvent y accéder. Pour plus de renseignements merci 
de contacter de la Mairie. 
 
 

 Les travaux de réfection des vestiaires du terrain de foot  
Afin de pouvoir de nouveau accueillir les joueurs et les équipes dans de 
meilleures conditions, divers travaux de rénovation des vestiaires ont été 
entrepris. Mise aux normes électriques, installation d’une VMC et avec l’aide de 
bénévoles de l’entente SR3V un coup de pinceau aux couleurs du club a été mis 
sur l’ensemble du vestiaire. 
 

Entraînements, matchs et encouragements vont pouvoir reprendre rapidement. 

Inauguration 
Tous les habitants de la commune sont conviés à l’inauguration de l’Espace Léon GOUDAL. Pour cet événement 

un buffet sera offert. N’hésitez pas à venir nombreux.  
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Vignols en fête 

Malgré l’orage du samedi 13/08 soir et la pluie de dimanche 14/08 matin, les membres du Comité des Fêtes 
étaient ravis de l’affluence lors des 2 soirées, l’une animée par « Tout’La Machine à Danser » et la deuxième par 
le duo Luna Nova et le groupe Nebraska. 

Le Comité des fêtes  

L’amicale bouliste  

L'amicale Bouliste Vignolaise a organisé le 17 septembre la journée du cochonnet et de la viande limousine.  
 

28 équipes se sont affrontées en six parties. Deux repas ont accueilli 160 convives avec brochettes de bœuf le 
midi et entrecôte frites le soir. Nous avons eu le plaisir d'avoir quelques exposants : miel, viande, cosmétique, 
artisanat d'art. 
 

L'amicale remercie tous les participants et ses bénévoles. 

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous 

le samedi 22 octobre 2022,  

dès 11h00 à la salle polyvalente 

pour le Marché des Fruits d’Automne 
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Le marché 

Etat civil  

Mariage 
le 27 août    Julian PECOUT et Mathilde PICARDA 

Naissance 
Le 29 août    Tylan RANOUIL  

Décès 
Le 10 août  Lucienne DELEAU 

Le 8 septembre Yvette MAURY  

17h00 à 18h30 
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Le FICL : saison 2022-2023 
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Le personnel de la Mairie et de la France Services 

Présentation des agents municipaux de Vignols 

Mme Véronique GOUDAL,  
agent postal et France Services, secrétaire du SITS. 
 
Mme Myriam SOUQ, 
Secrétaire de Mairie. 
 
Mme Fanny JOSSE, 
Agent postal et France Services. 

Les agents techniques et territoriaux 

Jérémie ALBIERO, 
agent technique remplaçant. 
 
Philippe GERMAIN, 
adj. technique à Lascaux, 
chauffeur du bus scolaire 
 
Jean-Marc FAUCHER, 
adj. Technique titulaire. 

Stéphanie SANZ DOMINGUEZ, 
ATSEM en maternelle, ALSH le 

mercredi matin et les soirs. 
 

Cyrielle BOURZAT, 
adj. d'animation ALSH, agent de 

surveillance pause méridienne. 

Josiane FAUCHER, 
préparation des repas et au service à la cantine. 
 
Mélanie VEZINE, 
aide à la préparation des repas et au service à la cantine. 
 
Claire Lise DELRUE, 
aide au service à la cantine et à la surveillance de la cour pendant 
la pause méridienne. 

Le personnel de restauration et d’entretien des locaux 
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L’Instance de Coordination de l’Autonomie (ICA) Canton Yssandonnais 

secteur Juillac est une association de proximité. 

Ses principales missions sont de fournir un accueil, une écoute, et de 
donner une information précise et individuelle sur les dossiers d’aide 
au maintien à domicile. 
 
De plus son rôle est aussi la veille, le repérage des situations fragiles, la prévention de la perte d’autonomie et 
le lutte contre l’isolement des personnes notamment avec le réseau « Bavard’age » avec une collaboration 
étroite entre les mairies et les CCAS du secteur. 
 
Une des missions de l’association est de proposer un service mandataire. Ce service met en 
relation le particulier employeur avec des salarié(e)s afin d’intervenir au domicile pour 
assurer des missions telle que la préparation et l’aide au repas, l’entretien du logement et 
du linge, l’aide à la toilette… 
 
L’association permet aussi l’organisation du retour à domicile suite à une hospitalisation, la 
mise en place d’un plan d’aide en collaboration avec les services sociaux du secteur et des 
structures de santé. 
 

L’ICA travaille en relation étroite avec tous les professionnels du milieu sanitaire : médecins, 
infirmiers, kinésithérapeutes, assistantes sociales, EHPAD. 
 
Il est à noter que l’association propose aussi en direction de ses adhérents et des jeunes 
séniors des ATELIERS : 
 - la gym douce, qui a lieu sur la commune de JUILLAC 
 - le Pilates, sur la commune de Saint Bonnet la Rivière 
 
 
 

Par l’ensemble de ses actions l’ICA de Juillac permet de : 
• maintenir le lien social sur notre secteur rural,  

• maintenir une activité économique, 
• à nos ainés de rester 

chez eux et sur leur 
territoire.  


