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C’est avec plaisir que je vous propose de découvrir 
ce numéro 9 du 5@7 dont la mise en page a été 
complètement remodelée ! Autre nouveauté : la mise 
en ligne du Site Internet de la commune. Toutes les 
informations pratiques sur ce nouvel outil se trouvent 
à l’intérieur du journal dont le contenu n’a pas changé.

A travers cette édition je souhaiterais vous 
informer des travaux lancés pour le 2ème semestre : 
Tout d’abord, l’ouverture d’un atelier boulanger pâtissier et un 
point presse près du Leader Price, mais aussi le lancement des 
travaux d’aménagement rue de la Galmandrie, pour faciliter et 
sécuriser la montée au futur EHPAD rue du Moulin Neuf, qui ouvrira 
en septembre 2012 ; également, le lancement des travaux du nouveau 
gymnase des Maillots, qui permettra aux associations sportives une 
meilleure utilisation de l’espace, et la réalisation de la chaufferie bois.

       Témoignant du dynamisme de la commune, de ses associations et de 
ses différents partenaires, l’agenda des manifestations est bien rempli, et 
l’été s’annonce très festif sur Vouillé ! 

         Toute l’équipe municipale vous souhaite de passer un agréable été 
et reste à votre écoute.

Objectifs :
• Assurer une liaison piétonne 
continue et conforme entre 
l’EPHAD, rue du Moulin Neuf et le 
cœur de Vouillé.
• Sécuriser la circulation routière 
rue de la Galmandrie.
• Sécuriser le carrefour entre la 
rue du Marest et la Rue du Gué 
Rochelin (RD7).
• Améliorer le cadre de vie en 
tenant compte de l’environnement.

Aménagement de la rue 
de la Galmandrie et du 
carrefour entre la rue du 
Marest et la rue du Gué 
Rochelin (RD7)
Dans sa configuration actuelle, 
la rue de la Galmandrie présente 
des problèmes de sécurité pour 
les usagers, qu’ils soient piétons, 
cyclistes ou automobilistes. 
L’ouverture de l’EPHAD baptisé 
«Le Belvédère Sainte Clothilde» 
en septembre prochain, ne fera 
qu’accroitre une circulation déjà 
importante, amplifiant ainsi les 
risques d’accidents. Par ailleurs, la 
Ville de Vouillé soigne son image 
et souhaite améliorer la qualité de 
ses espaces publics, afin d’offrir un 
cadre de vie agréable tant pour 
ses habitants que pour les gens 
de passage, contribuant ainsi au 
dynamisme du tourisme local.

ZO    M sur le

Thème 
Phare

La sortie officielle du 
Site Internet de la 
commune de Vouillé a 
eu lieu le mois dernier !
Très attendu, ce 
nouveau support 
intéractif vous permet 
désormais de connaître 
les actualités de la 
commune en temps 
réel, procéder à 
vos démarches en 
ligne, découvrir les 
manifestations près 
de chez vous et bien 
d’autres encore ...
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Depuis 1992, L’ENVOL, 
association intermédiaire 
régie par la loi de 1901 
accompagne les deman-
deurs d’emploi du secteur 
vers l’emploi pérenne par le 
biais de missions de travail. 
L’Envol propose aux particu-
liers une solution simple et 
rapide pour les travaux de 
ménage, repassage, jardi-
nage et bricolage. 
Entrepreneurs, ce service 
s’adresse aussi à vous ! L’Envol 
intervient également pour 
remplacer le personnel en 
entreprise ou faire face à un 
surcroît d’activité. Pensez-y !

05 49 88 91 29

«La clef des champs» a choisi 
comme thème, pour l’année 
scolaire 2011-2012, le Cirque !

Les enfants de l’école ont 
assisté au spectacle musi-
cal Tom-Tom et Larazette 
aux studios de Virecourt, ils 
ont fêté le Carnaval comme 
il se doit et sont allés à la 
boulangerie de la place de 
l’église pour assister et par-
ticiper à la confection de 
brioches.
Les élèves de PS et MS sont 
allés visiter la caserne des 
pompiers à la fin du mois 
de mai. Quant aux classes 
de MS-GS, elles ont ren-
contré l’auteur Olivier Phi-
lipponneau, en collabora-
tion avec la Médiathèque 
de Vouillé et une sortie sur 
Poitiers s’est déroulée au 
mois de juin.

Dans cette optique, deux 
sorties ont été organisées : 
l’une au zoo de Doué qui a eu 
lieu au mois de mai et l’autre 
au cirque Medrano qui s’est 
déroulée fin juin. La fête de 
l’école, qui a eu lieu le samedi 
9 juin, était également axée 
sur le cirque.
Les projets sont nombreux 
encore pour cette année !

Les inscriptions pour la 
rentrée en septembre 
2012 ont lieu en ce mo-
ment à l’école maternelle 
sur rendez-vous. 
Vous devez être muni du 
certificat d’inscription sco-
laire délivré par la mairie 
lors de la pré-inscription, 
du livret de famille ainsi 
que du carnet de santé.

Pour plus de 
renseignements, 

vous pouvez 
joindre l’école au :
05.49.51.84.49 

(de préférence le mardi).

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Journée au 
Zoo de Doué

2012, une année riche à 
«Notre Dame de la Chaume»
Cette année scolaire qui s’achève aura été riche en 
évènements que ce soit du côté de l’école ou du collège.   
En septembre 2011, ils étaient un peu plus de 730 élèves à 
retrouver les enseignants et les classes qui, pour quelques-
unes, avaient subi un toilettage attendu.

Côté école :

Les enfants savourèrent 
entre autres les joies de la pis-
cine, l’apprentissage du code 
de la route avec la Prévention 
Routière, et le bonheur d’un 
tour du monde en 80 jours 
dans le cadre du spectacle 
du primaire qui, comme 
chaque année, rassembla 
un très grand nombre de 
parents sous le charme des 
musiques, des costumes et 
décors colorés mis en œuvre 
par l’équipe éducative. 

Côté collège :
Les traditionnelles anima-
tions pédagogiques autour 
de l’ADN, de l’entreprise, du 
sport avec le séjour des 5ème à 
Lathus ou encore les classes 
à horaire aménagé (foot, 
volley, basket), du cycle pis-
cine pour les 6ème, du séjour 
en Grande Bretagne pour 
les 3ème sans oublier la nou-
veauté de l’année, un séjour 
au ski pour les 4ème furent 
autant de moments forts de 
la vie du collège.

La Pastorale fut éga-
lement riche avec nombre 
de temps forts autour de 
thèmes tels que le handicap, 
les religions, la citoyenneté 
sans oublier les propositions 
de partage de la Foi ainsi 
qu’une marche initiative 
sur les Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle.

L’été 2012 sera l’occasion de 
travaux importants à la fois à 
l’école avec la réfection com-
plète des deux classes de CP 
et au collège avec le début 
de mise en accessibilité du 
CDI et des salles de techno-
logie. Ces derniers travaux 
devraient s’étaler sur deux 
ans avec en 2014, la remise 
à neuf de la cour maternelle.

En septembre 2012, le col-
lège comptera une classe 
de 6ème supplémentaire et 
la 3ème DP6 deviendra 3ème 
Prépa Pro. Ce sont un peu 
plus de 750 élèves qui seront 
ainsi accueillis.

Pour tous renseignements :
05.49.51.81.25 

www.lachaume-vouille.com

Vous reconnaissez-vous?

Les enfants de CP et CE1 
de l’école du Petit Bois ont 
exposé leurs œuvres, fruits 
du travail de l’année en com-
posant des tableaux à partir 
d’objets de récupération.
Le projet a commencé par 
une sensibilisation à l’environ-
nement. Sandrine Vrignaud 
de la Communauté de com-
munes est venue expliquer

A cette occasion, ils leur ont 
présenté quelques danses !
Le projet s’est terminé  
par un spectacle proposé 
à Quinçay jeudi 7 juin.  
Classe de CE1 CE2 :
Le projet de cette année 
était axé sur le théâtre de 
marionnettes.
Les élèves ont écrit le scéna-
rio d’une pièce, après avoir 
assisté à un spectacle, et ont 
créé les personnages. 

Arts et récupération au «Petit Bois» l’impact des déchets sur 
l’avenir de la planète. Il s’est 
poursuivi par la fabrication 
de papier recyclé et la visite 
du centre de tri des déchets. 
Parallèlement les élèves sont 
allés au château d’Oiron et ont 
réalisé dans les classes, des 
ateliers à partir de matériaux 
de récupération qu’ils ont 
rapportés. Enfin, ils ont invité 
les parents à contempler leurs 
œuvres le 1er juin. 

Ils ont présenté leur création 
mardi 25 juin à l’école. 
Le CM : L’environnement et 
la protection de la planète 
est un sujet qui motive éga-
lement les « grands » qui 
ont présenté leur spectacle 
annuel de théâtre, de chants 
et de danses avec des invités 
prestigieux le vendredi 22 
juin à la salle des fêtes.

05.49.51.48.58

Construction d’un Gymnase 
sur le site des Maillots

Pour faire face à la de-
mande d’activités sportives 
de la population Vouglai-
sienne en forte croissance, 
la municipalité a décidé 
de construire un nouveau 
gymnase sur le site des 
Maillots pour remplacer, à 
terme, l’ancien gymnase 
du Collège de la Chaume,  

construit en 1978.
Les travaux de voirie 
et réseaux divers vont 
prochainement débu-
ter jusqu’à réception de 
l’ouvrage, fin juillet 2013. 

Le coût de la construction 
est estimé à un peu moins 
de 2 millions d’euros.

Un service de proximité !



Environnement

5@7 N°9 - Juillet 2012

Valorisation de la biodiversité des 
bords de routes et des chemins

D’un point de vue paysager, les bords de routes 
peuvent, s’ils ne sont pas fauchés systématique-
ment, être attrayants. Ils renferment souvent une 
richesse floristique et faunistique méconnue. Ils 
jouent également un rôle de refuge et de corri-
dors biologiques. 

En 2010, la commune de Vouillé a lancé, en partenariat 
avec l’association Vienne Nature, un inventaire de la biodi-
versité de ses espaces, afin de mettre en place une gestion 
adaptée à la préservation des espèces tout en garantissant 
la sécurité des usagers. Plusieurs zones, préalablement 
définies, ont servi de test. Il en résulte aujourd’hui un plan 
de fauche à quatre niveaux d’entretien (faible, moyen, fort 
et très fort). Suivant la nature de la voie, les opérations de 
fauche s’échelonneront désormais de début mai (ban-
quettes de sécurité) à fin septembre (accotement, talus).
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« Valorisons nos pieds de murs »

Dans le cadre de sa politique environnementale, 
la commune de Vouillé souhaite mettre à la 
disposition des Vouglaisiens certains espaces du 
domaine public, en vue de les végétaliser. 

Cette initiative a pour but d’améliorer le cadre de vie et 
de réduire l’usage des pesticides sur la commune. Ainsi, 
pour les habitants qui le souhaiteront, les Services Muni-
cipaux procèderont à l’aménagement et aux plantations 
des végétaux. L’entretien restera ensuite à la charge du 
demandeur.
Les demandes seront étudiées par ordre d’arrivée et limi-
tées en nombre. Par conséquent, nous vous invitons à 
prendre contact dès maintenant avec les services de la 
Mairie afin d’enregistrer votre  inscription.

Chaufferie bois

La phase de consultation des entreprises vient de 
s’achever. Les travaux débuteront à l’automne.

Cet ouvrage alimentera en énergie, par l’intermédiaire de 
270 m de canalisations,  trois bâtiments publics : la salle 
polyvalente, le gymnase de Braunsbach ainsi que le groupe 
scolaire du Petit Bois. 
La puissance de cet ouvrage sera de 373KW (200 KW pour 
la chaudière principale au bois et 173 KW pour la chaudière 
auxiliaire au gaz).  
Cette installation permettra à la collectivité de réaliser une 
économie supérieure à 53 000 € sur les quinze années à venir. 
Par ailleurs, cette chaudière évitera le dégagement dans 
l’atmosphère de 55 tonnes de CO2/an.

Concours 
des 
Maisons
 fl euries
Chaque année, les 
Vouglaisiens font 
preuve d’originalité 
et de courage pour 
agrémenter leurs 
façades et leurs 
jardins.  
Par le biais du 
concours des 
Maisons Fleuries, 
la Mairie de 
Vouillé remercie et 
récompense celles et 
ceux qui contribuent  
à rendre la ville 
encore plus agréable.  
C’est pourquoi 
nous vous invitons 
à vous inscrire dès 
maintenant auprès 
du secrétariat de la 
Mairie. 

Bulletins 
d’inscriptions

(Disponibles en Mairie)

fl
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Inaugur@tion du Site Internet
de la commune de Vouillé

Pour vous aider à 
prendre en main ce 
nouveau support, 
des plaquettes expli-
catives sont à votre 
disposition en Mai-
rie, à l’Office de Tou-
risme, à la Commu-
nauté de Communes 
du Vouglaisien, au 
Centre Socioculturel 
«LA CASE» et dans les 
commerces de Vouillé. 
N’hésitez pas à po-
ser vos questions et 
apporter vos sugges-
tions pour faire évo-
luer le Site Internet.

Contact : 
Mairie de Vouillé
Tél. : 05.49.54.20.30 
Courriel : 

La commune de 
Vouillé a inauguré 
son Site Internet 
le mois dernier !
Cet outil interac-
tif vous permet de 
connaître l’actualité 
de la commune en 
temps réel, de télé-
charger les derniers 
comptes rendus des 
Conseils Municipaux, 
de prendre  connais-
sance des manifes-
tations à venir, de 
procéder à vos dé-
marches administra-
tives en ligne...

Prenez le temps de 
naviguer librement et 
découvrez toutes les 
rubriques pratiques.

service.communication@
vouille86.fr

Introduction du 
site

Informations 
pratiques

Présentation du
Conseil Municipal

Présentation de la 
commune en 

images

Informations liées à 
l’environnement de la 

commune

Vie locale 
(associations, 

éducation et enfance, 
santé et sécurité)
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Vie culturelle, 
touristique et 
patrimoniale

Services publics 
(piscine, camping, 

médiathèque, 
services techniques)

Vie économique 
(annuaire, actualités 
et présentation des 

marchés)

www.vouille86.fr
5
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Vouillé  
Vous  
Danser
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Vie Associative

Sainte-Radegonde de Vouillé souffle ses 150 bougies !
Il y a 150 ans, l’église était reconstruite. Pour célébrer cet anniversaire peu banal, l’association Vouillé et son 
Histoire avec l’appui de la municipalité et de la paroisse, va mettre en lumière ce monument phare de Vouillé.  
Au menu : une exposition, des visites, une conférence. Et, point d’orgue de la manifestation, une journée 
festive le 23 septembre avec notamment un concert de Josquin des Près.  
Tous les rendez-vous sont à l’église et la manifestation est entièrement gratuite : vous êtes les bienvenus ! 

• Mercredi 11 juillet à 17h30 : Trésors cachés de Sainte-Radegonde de Vouillé. 
L’église vous réserve bien des surprises. Partez en quête de patrimoine et dévoilez les mille et uns trésors 
de son décor le temps d’une visite ludique. (Visite guidée : Marie-Julie Meyssan, médiatrice du patrimoine). 

• Lundi 13 août à 17 h : Regards croisés sur Sainte-Radegonde de Vouillé. 
Une visite à deux voix pour découvrir le sens, l’histoire passée et présente d’une église paroissiale.  

Un moment de découverte et d’échange autour d’un monument vivant. (Visite guidée : 
Bernard Chataignier, prêtre desservant, et Marie-Julie Meyssan, médiatrice du patrimoine).

• Vendredi 31 août à 18h : Lumière sur les vitraux originaux de Sainte-Radegonde 
de Vouillé.
Melting-pot de couleurs et d’histoires, les vitraux atypiques de l’église sont l’oeuvre de 
plusieurs ateliers dont celui de Lux Fournier.
(Visite guidée : Marie-Julie Meyssan, médiatrice du patrimoine). 

Les anciens élèves des écoles publiques et 
privées de la commune de Vouillé ont décidé 
de pérenniser leurs rencontres successives par la 
création d’une association.

«Vouillé-tiez scolarisés» : 
nouvelle association

Une association de consomm’acteurs qui 
prône une agriculture durable, de proximité, 
en partenariat avec des producteurs : ça vous 
intéresse ?
On vous y attend le jeudi soir (18h-19h) sous le 
préau de la Communauté de Communes !

La P’tite Salade du Coin 
a entamé sa 6ème saison 
au 1er janvier 2012. Les 79 
adhérents de l’association 
ont ainsi choisi de s’engager 
auprès de producteurs, en 
achetant leurs produits 
à la commande, sur 
place, ou via un contrat 
d’engagement de 6 mois. 
Il y en a ainsi pour tous 
les goûts : légumes, pain, 
viande de boeuf , d’agneau 
ou de veau, volailles et 
oeufs, biscuits bio, pommes, 
produits laitiers. Tous les 
producteurs fonctionnent 
en agriculture biologique 
ou sont en conversion.

Les distributions se font 
le jeudi soir de 18h à 19h, 
temps fort de l’association 
où les adhérents peuvent 
discuter avec les produc-
teurs et savourer ainsi plei-
nement le plaisir du « cir-
cuit court ». Des activités et 
visites sur les exploitations 
sont aussi prévues au prin-
temps.

La P’tite Salade du Coin 
entame sa 6ème édition !

Contact : 
La p’tite salade du coin  
Centre socio-culturel  
4, rue du Stade  
86190  VOUILLE
laptitesaladeducoin@gmail.com
05 49 42 84 99

Contact : 
Danielle TERNY (Rat)  
86470 La Chapelle-Montreuil 
05.49.57.89.35 
patrick.terny@orange.fr 
Chantal CHEVALIER 
(Bouhet) 
23, rue des Coccinelles 
86180 Buxerolles 
05.49.47.85.21 
chavalierbernard7960@orange.fr

L’association «Vouillé-tiez 
scolarisés» voit le jour 
en novembre 2011. Elle 
est ouverte aux élèves, 
nés dans les années 1948 
à 1952 et désireux de 
rencontrer leurs anciens 
camarades d’écoles. 
Chacune et chacun est 
invité à prendre contact 
avec un des membres du 
bureau.

Vendredi

17h-18h

18h-19h

19h-20h30Venez découvrir et 
essayer le Taekwondo 
au Dojo de Vouillé.

Les horaires

17h-18h
Enfants 
6 à 10 ans
Ados 
10 à 15 ans
Adultes 
débutants
100% filles 
15 ans et plus

Jeudi

18h-19h

19h-20h30

20h30-21h30

www.tkdbcv.com
Contact : Benjamin Mineau 
06.89.19.37.24

Taekwondo à Vouillé

Ce dynamique club de courses à pieds, avant 
tout un groupe de copains, a participé l’année dernière 
à un grand nombre de courses départementales, sans 
oublier le semi de Paris, les trails d’Embazac (87), la montée 
de l’Aubisque (64), Paris-Versailles, le tour de la Vienne et 
les marathons de Vannes et la Rochelle.

Pour la nouvelle saison : 
les trails d’Embazac, Paris-
Versailles et Marvejols-
Mende sont au programme 
et sûrement des marathons.

Contact :  
Nadine D’APRILE 
06.37.46.96.13

Tous à vos runnings !

Vouillé 
Vous 
Danser ?
Envie de bouger, 
besoin de se sentir bien 
dans sa peau ?
Apprendre toutes 
sortes de danses en 
s’amusant dans une 
ambiance chaleureuse ?
Seul ou à deux, 
débutant ou confirmé ? 
N’attendez pas ! 
Contactez Vouillé 
Vous Danser ! 
Autour de son professeur 
diplômé : Aude 
L’ association vous accueille 
pour des cours, des stages 
et des sorties (dîners 
dansants) tout au long de 
l’année. 
 
Pour tous renseignements : 
Luc-Marie ROY : 
05.49.51.47.12 ou 
06.04.50.61.43 
Dominique : 05.49.01.20.60 
Roland : 06.25.96.50.99

L’AS Vouillé
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Culture

Vie Associative

Les activités du  
Club Vouglaisien  
des Aînés Ruraux ! 
A ce jour, le club compte 337 adhérents, 
229 femmes et 108 hommes.

Toutes les activités du club fonctionnent 
très bien : 
- Lundi : scrabble et marche 
- Mardi : jeux de cartes et anniversaires 
- Jeudi : gymnastique 
- Trois sessions d’informatique ont lieu une semaine sur 
deux le mercredi après-midi et le vendredi matin 
- L’atelier cuisine un jeudi par mois 
- La marche le vendredi

Le groupe de beloteurs participe à tous les 
concours de belote du canton et au delà.  
Il ne faut pas oublier les ateliers broderie, couture et 
scrapbooking qui s’investissent toute l’année afin de 
récolter des fonds pour le Téléthon et la Ligue contre le 
cancer, ce qui a permis au club cette année de remettre un 
chèque de 620€ au profit du Téléthon et un de 300€ à la 
Ligue contre le cancer.

Programme pour 2012 : 
Du samedi 30 juin au vendredi 6 juillet : 1 semaine en 
Haute Provence 
Mardi 4 septembre : 2ème concours de belote ouvert à tous 
Mercredi 12 septembre : sortie au Mont Saint Michel 
Début octobre : voyage surprise 
Mardi 9 octobre : repas inter club avec animation musicale 
Du 3 au 7 novembre : voyage en Espagne, Péniscola et 
valence, la Côte des Orangers 
Dimanche 25 novembre : Thé Dansant à la salle polyvalente 
(Orchestre Didier Barbier) 
Samedi 7 décembre : participation au Téléthon

Le mercredi 11 
janvier, le Club 
Vouglaisien des 
Aînés Ruraux a eu 
le plaisir d’offrir un 
après-midi récréatif 
aux résidents du 
Foyer Logement et 
de l’E.H.P.A.D de 
Vouillé.

Le groupe de retraités, «La 
Ligule du Clain» a offert 
un moment musical très 
apprécié fait de chansons 
anciennes reprises en choeur 
par les résidents. C’est dans la 
joie et la bonne humeur que 
s’est terminé ce récital. Tous 
les participants ont ensuite 
été conviés à partager 
la galette des rois et des 
friandises offertes par la club.
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Le Jumelage vous 
connaissez ? 
Le principe c’est l’échange : une manière 
conviviale de s’immerger dans la culture 
d’un autre peuple en toute simplicité.

Que diriez-vous d’être 
accueilli en ami dans une 
famille étrangère qui 
vous ferait découvrir son 
environnement, sa ville 
et ses paysages familiers, 
ses traditions festives et 
culinaires? 
A votre tour vous recevrez 
ces jumeleurs chez vous, 
leur présenterez votre pays 
et leur ferez partager votre 
quotidien en toute amitié. 

La barrière de la langue ? 
ce n’est vraiment pas un 
problème : de nombreuses 
activités sont prévues en 
groupe, on trouve toujours 
quelqu’un pour parler, 
pour traduire, on apprend 
très vite quelques mots et 
si vous avez des enfants 
quelle chance pour eux 
d’avoir un premier contact 
avec d’autres langues...
qui sait si ce ne sera pas 
décisif sur leur choix 
d’apprentissage...ils vous 
donneront les clefs.

L’expérience vous tente?
Venez nous rejoindre.
Contact  :
Dolorès COLAS
docolas@live.fr
05 49 51 80 97

Vouillé est jumelée avec 
Braunsbach en Allemagne 
et Guadamur en Espagne, 
deux villes situées à  
1000 Kms environ.
Du 12 au 14 octobre, un 
déplacement est prévu 
à Guadamur pour les 
adhérents.

Retour sur 
la «GROSSE CHALEUR»  

du Dimanche 4 mars 2012

La Comédie Bélâbraise, 
présentait Dimanche 4 Mars 2012  

à la salle polyvalente de Vouillé  
«GROSSE CHALEUR», 

une comédie de Laurent Ruquier.

Organisé et offert par la commune de Vouillé, 
dans le cadre de la saison culturelle 2012, ce 
spectacle d’1h40 mis en scène par six acteurs de la troupe 
a fait plonger le public dans un tourbillon de jubilation !

Plus de 130 personnes sont venues assister à cette 
comédie qui raconte l’histoire d’un haut fonctionnaire 
en vacances, gêné par une ribambelle d’empêcheurs. A 
l’équipe s’ajoute une terrible canicule qui fait bouillir ce 
cocktail de situations !

La Comédie Bélâbraise est une compagnie de théâtre 
amateur de l’Indre, créée il y a plus de 29 ans, qui interprète 
des comédies de qualité dans la plus pure tradition. 

Festival du Jeu en Poitou : 
1ère édition sur Vouillé 

Proposé par les associa-
tions de jeux de la Vienne 
et coordonné par le 
Centre Socioculturel «LA 
CASE», en partenariat 
avec la Mairie de Vouillé 
et l’Office de Tourisme du 
Vouglaisien, le Festival 
du Jeu en Poitou a attiré 
plus de 800 personnes 
sur tout le week end le 
19/20 mai 2012, à la salle 
polyvalente de Vouillé. 
 
Pendant deux jours, des 
animateurs ont proposé et 
fait découvrir des jeux gra-
tuits pour toute la famille ! 

Cette rencontre intergéné-
rationnelle, a permis a cha-
cun de passer un moment 
agréable et ludique autour 
de jeux de cartes, de pla-
teau, de stratégie ou de rôle.
Beaucoup de bénévoles se 
sont mobilisés pour mettre 
en place cet évènement. 
En amont, plusieurs ateliers 
ont été proposés à l’accueil 
de loisirs de Quinçay, à la 
Médiathèque de Vouillé et 
sur le marché pour donner 
un avant goût du festival.
Très appréciée par le public, 
l’expérience devrait être re-
nouvellée l’année prochaine !
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Samedi 14 juillet

Fête Nationale

Samedi 18 et dimanche 19 août
Parc du Château de Périgny

Salle polyvalente
Vendredi 13 juillet 20h30

Dans la cadre des «Eurochestries», concert avec 
un orchestre symphonique de jeunes musiciens 
espagnols. 
Organisé par Vouillé et son Histoire

Festival Country 
Organisé par le Comité des Fêtes

Samedi 1er septembre De 15h à 19h
     Stade municipal

Fête des enfants 
Mardi 4 septembre 13h30

Salle polyvalente
2ème concours de belote 
Organisé par le Club Vouglaisien des Aînés Ruraux

Samedi 8 septembre
Maillé

Toute la journée

Associations en fête 
Organisé par la Communauté de Communes du 
Vouglaisien

12h30
Salle de Traversonne

Repas Champêtre 
Organisé par le Comité de Village de Traversonne

Agenda  des manifestations

Du lundi 17 au vendredi 21 septembre
Salle polyvalente

Bourse aux vêtements Automne-Hiver enfants 
Organisée par le Centre Socio Culturel «LA CASE»

Mercredi 4 juillet A partir de 18h
Place du Boulodrome

Marché des producteurs 
Possibilité de se restaurer sur place. 
Barbecues, tables, chaises et couverts fournis.

Samedi 4, 11, 18 et 25 août
Restaurant le Cheval Blanc

MMM «Midis en Musique du Marché»

11h30

Samedi 15 septembre

Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Pigeonnier, four à chaux, lavoir...

Les Journées Européennes du Patrimoine se 
dérouleront sur le thème «Les Patrimoines cachés»

Organisé par Concerts en nos Villages

Au parc de la Gorande
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Culture

En février : L’expo’  
« Origami Grues » 
par Oriori a été un réel 
succés ! 
Trois ateliers proposés par 
l’artiste, les samedis matins, 
ont réuni au total une 
quarantaine de personnes 
autour de cet art du 
pliage. L’exposition en elle-
même a connu une forte 
fréquentation.

En mars, la média-
thèque, en partenariat 
avec l’Espace Mendès 
France de Poitiers, a 
proposé deux ateliers 
scientifiques ouverts à 
tous dans le cadre de           
« La science se livre 
2012 » : 
- « Les illusions d’optique» 
- « L’Oeuf d’Icare »
Petits et grands  scientifiques 
en herbe ont pu s’en donner 
à coeur joie et apprendre 
tout en s’amusant...

En avril, la médiathèque 
a accueilli       l’expo-
sition « Perdu ! » de 
l’illustrateur Olivier 
Philipponneau qui 
consistait en 14 gravures 
sur bois originales extraites 
du livre pour enfants  
Perdu ! de Alice Brière-Ha-
quet et Olivier Philippon-
neau publié aux éditions 
MeMo (Nantes). 
L’illustrateur est venu à 
Vouillé mardi 3 avril afin de 
proposer des ateliers aux 
enfants de certaines classes 
des écoles du Petit Bois, de 
la Clé des Champs et de La 
Chaume. Il a conclu sa folle 
journée par le vernissage 
de son exposition combiné 
à une séance de dédicaces 
de ses ouvrages.

La Médiathèque de Vouillé 
un lieu pour tous !

Médiathèque de  
Vouillé 

2 ter, Basses Rues 
86190 Vouillé 
05.49.54.43.86 

Opération «DÉSHERBAGE» à la Médiathèque

www.cabri.cg86.fr/vouille

Enfin, en mai, Sarah-
Diane Okola a déroulé 
ses bobines pour 
l’exposition « Les 
naufragés ».
Deux ateliers ont permis 
au public de se prêter 
à l’exercice du dessin 
sur le principe du trait 
continu qu’ils ont ensuite 
matérialisé par une création 
en fil de fer... 
Un groupe de l’ESAT de 
Lavausseau a pu également 
bénéficier d’un atelier 
dirigé par l’artiste.

En juillet, 
vous trouverez dans le 
hall de la Médiathèque 
une table couverte de 
magazines : ils tirent leur 
révérence, pour laisser la 
place aux nouveautés.
Vous pouvez les emporter 
chez vous pour leur donner 
une seconde vie. Ils sont 
GRATUITS !
Une seule condition pour 
bénéficier de ce don : ne 
pas nous les rapporter une 
fois finis !

La médiathèque de Vouillé sera partenaire de Fêtes 
Escales 2012 avec une animation hors les murs puisque 
cette année, la 8ème édition de ce festival organisé par le Centre 
Socioculturel «LA CASE», se déroulera entre les communes de  
Lavausseau et Latillé du 14 au 16 septembre. La médiathèque 
proposera une escale contée en patois lors de la course 
d’orientation du dimanche 16 septembre.

Retour sur le  

premier SEMESTRE !

Depuis plus de 4 ans, l’équipe de salariés et bénévoles s’applique, avec l’appui 
de la municipalité, à faire de la médiathèque un lieu accessible à tous en 
proposant des animations diverses et des documents (livres, CD, DVD) pour 
tous les publics.
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