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 Je suis heureux de vous présenter notre 10ème édition du 
5@7, dans un format 8 pages pour mieux vous informer 
des évènements à venir au cours de ce second semestre et 
revenir sur les moments forts !
Tout d’abord rappelons-nous de ce superbe feu d’artifice 
du 14 juillet, sur le thème des années rock, qui a enflammé 
le public venu nombreux au Parc de la Gorande. 
Notre marché des producteurs, qui s’est déroulé le 4 juillet, 

a attiré plusieurs centaines de personnes qui ont pu acheter et déguster les 
produits locaux et dîner sur place. Notez que le prochain marché aura lieu 
le mercredi 3 juillet 2013.
Parlons également de la saison culturelle, qui suit son cours après plusieurs 
concerts organisés durant l’été par l’ARAM au Château de Périgny et à 
Vouillé.  Dans la continuité de ce festival, la musique de chambre s’invitera 
à nouveau pour une soirée à partager le vendredi 16 novembre. Et le 
lendemain, les «Compagnons du Miosson» vous présenteront une pièce 
de théâtre humoristique à 20h30 à la salle polyvalente. 
Sous un soleil généreux, notre 4ème fête des enfants organisée par la 
commune avec l’appui de plusieurs partenaires a ainsi rassemblé de 
nombreux jeunes autour d’activités ludiques.
Côté économique, la zone artisanale a vu l’ouverture le 1er Août d’un 
GEDIMAT, magasin de matériaux et de bricolage, tant attendu par les 
Vouglaisiens.
Le Conseil Municipal a élaboré son projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D). Je vous invite à découvrir les 
enjeux pour le territoire communal et les grandes orientations dans 
le thème phare de cette édition.
Chers concitoyens, je vous souhaite une bonne rentrée et mon 
équipe reste toujours à votre écoute.
      Alain Jordan.

ZO    M sur le

Thème 
Phare

Après une phase 
d’études préalables qui 
a permis de déterminer 
des enjeux pour le 
territoire communal, 
le Conseil Municipal 
a élaboré son Projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durables (P.A.D.D.)

Suite pages 4 et 5

Festi’ 86 présente son 
21ème Festival de Théâtre du 
28 septembre au 7 octobre 2012 
sur les communes de Vouillé, 
Latillé et Béruges !
Au programme : de l’humour et du 
rire pour tout public !

Consultez la programmation en page 6.

Édito

Pour tous renseignements :
contact@festi86.com
www.festi86.com
Festi 86
Eveline FOECHTERLE
11, rue du Bois d’Amour
86000 POITIERS
Tél. : 05.49.41.00.52
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Dans la commune

Les écoles
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Il est strictement interdit 
de faire des feux de 
déchets chez soi !

Pourquoi?
Parce que les fumées sont 
désagréables pour les voisins 
mais surtout dangereuses car 
toxiques.

Existe t-il des sanctions?
Oui, cela est passible 
d’amendes lourdes.

Quelle est la solution?
Apportez vos détritus à la 
déchetterie.

Déchetterie de Vouillé 
Rue du Champ Berlin 
Tél. 05.49.51.67.03 
Horaires d’ouverture 
jusqu’au 31 mars : tous les 
jours de 14h à 17h30 et le 
samedi de 9h à 12h et de 
14h à 17h30

Pensez à 

ramasser vos 

déchets qui 

tombent sur 

la route !

Bruits de voisinage  dans le domaine privé :
Les horaires à respecter !
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 
telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses, scies mécaniques etc...  
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 19h
• Les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h
• Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Extrait de l’Art.8 de l’arrêté préfectoral du 19 juin 2007 relatif aux bruits de voisinage

Plan de 
localisation 

de la déchetterie 
de Vouillé

Déchetterie
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        Rue de la Grand Maison
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             Route de Parthenay

            
     Route de Latillé

D62

D21

Cillais

Vouillé

Rue de la
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mandrie 
Parc de 
la Gorande

Belvédère Sainte-Clothilde
2 rue du Moulin Neuf

86190 VOUILLÉ
Tél. 05.49.51.82.76

Fax. : 05.49.42.01.07
tourdupoele@afprovince.com

Ouverture du 
nouvel EHPAD
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L’ensemble scolaire Notre Dame de la 
Chaume accueille depuis septembre dernier, 
735 élèves répartis en 17 classes de collèges 
pour 440 élèves et 295 élèves répartis en 12 
classes de maternelle et primaire.

Débutés pendant les vacances de printemps, 
les travaux de remise à neuf des deux classes 
de CP ont été achevés durant l’été. Du sol au 
plafond en passant par l’isolation, l’électricité, 
le chauffage, les ouvertures et la décoration, 
tout a retrouvé l’éclat du neuf. Un confort sans 
pareil pour les petites têtes blondes qui ont 
fait leur rentrée. Ces travaux s’inscrivent dans 
le projet de rénovation de l’école. L’an passé, 
une salle informatique moderne elle aussi re-
faite du sol au plafond avait permis aux jeunes 
élèves d’utiliser les TICE dans les meilleures 
conditions.

www.lachaume-vouille.com

L’école maternelle « La Clef 
des champs » a fait sa rentrée 
cette année avec 136 élèves 
répartis sur 5 classes. 
Deux classes de Petits, une 
classe de Moyens et deux 
classes de Moyens-Grands. 
Une nouvelle enseignante est 
arrivée dans l’école, il s’agit 
d’Anne-Sophie Terrasson.

Contact :
École maternelle publique  

« La Clef des Champs »
2 bis rue du Stade

86190 VOUILLÉ
Tél. : 05.49.51.84.49

«La Clé des Champs» :
Rentrée scolaire

Pour cette année scolaire 2012-2013, l’école 
a retenu le thème du « temps qui passe » 
pour mener ses différents projets.  
Les élèves iront visiter le château de Rivaud, le 
Vieux Cormenier près de Romagne et s’intéres-
seront de près aux chants et danses tradition-
nels ainsi qu’aux chants et danses folkloriques. 
La fête de l’école conclura ce projet annuel.

Du côté du Collège, après les 
travaux d’accessibilité handi-
capés réalisés côté administra-
tif, est venu le temps de faire 
de même au niveau du bâti-
ment qui accueille le CDI et les 
salles de technologie qui de-
vraient  être opérationnelles 
à la rentrée des vacances de la 
Toussaint. Ces dernières béné-
ficient actuellement de modi-
fication dans leur structure et 
là encore, d’une rénovation 
totale avec les nouvelles dis-
positions en terme d’aména-
gement des îlots de travail. 
Viendront ensuite la mise en 
place de coursives extérieures, 
d’escaliers aux normes et d’un 
ascenseur. L’ensemble de ces 
travaux devraient être terminé 
pour la rentrée 2013.

«Notre Dame de la Chaume» : 
Les grands travaux d’été

«Le Petit Bois» a fait sa rentrée 
avec une nouvelle directrice :
Après de bons et loyaux services 
auprès de la commune de Vouillé, 
M.RIGOLLET a fait valoir ses droits à 
la retraite. Élèves, parents et ensei-
gnants lui souhaitent un bon nou-
veau départ !

Cette rentrée scolaire s’est effectuée 
sans problème majeur avec une aug-
mentation des effectifs. La répartition 
pédagogique est faite de 8 classes 
avec une moyenne de 26 élèves par 
classe ! Mme RIGOLLET, nouvelle direc-
trice en place est aidée dans la conduite 
du projet d’école de 8 maîtres, dont 3 
nouveaux qui arrivent de Poitiers et de 
Buxerolles, et d’une Auxiliaire de Vie 
Scolaire.

Dès juillet, l’équipe enseignante s’est 
réunie pour travailler sur différents 
axes qui sont une priorité absolue de 
l’acquisition des compétences «maî-
trise de la langue Française et princi-
paux éléments de mathématiques et 
culture scientifique et technologique» 
du socle commun. Il s’agira tout au 
long de l’année d’élaborer des pra-
tiques pédagogiques spécifiques au 
temps de l’aide personnalisée de 12h 
à 12h30. Un des points forts de cette 
équipe mis en place depuis quelques 
années avec succès est de diminuer le 
nombre de lecteurs fragiles à l’entrée 
du collège. La lutte contre le détermi-
nisme pour augmenter les chances de 
réussite pour tous. Voilà l’objectif de 
cette jeune équipe !

Des stratégies sont installées par des 
relations étroites avec les familles pour 
favoriser un climat de confiance et les 
conditions d’une coéducation réus-
sie. Les enseignants contribuent au 
renforcement de l’estime de soi pour 
favoriser les parcours scolaires par un 
accompagnement individualisé. 
Divers projets annexes culturels et 
sportifs sont déjà au service de ces 
axes prioritaires avec École et Cinéma 
pour tous, 10 séances à la piscine pour 
les CP et CE1, danses avec le Collectif 
Zap et théâtre avec Festi 86, explora-
tion des environnements immédiats et 
du petit patrimoine. 
Une équipe enthousiaste oriente tous 
ses efforts au plus près des besoins de 
chaque élève pour la réussite de cha-
cun dans le respect des programmes 
didactiques et en adéquation avec les 
nouvelles orientations du Ministère de 
l’Éducation Nationale. Citoyenneté-
Éco-citoyenneté sont au centre du pro-
jet d’école. L’atmosphère ainsi créée à 
l’école du Petit Bois sereine, studieuse 
est propice aux apprentissages.

Un groupe d’élèves place de la Concorde à Paris

INFORMATION !
Une société de com-
munication vous a dis-
tribué dernièrement 
un document sur les 
numéros et gestes 
utiles du canton de 
Vouillé !
Le Docteur Didier SER-
GUEENKOFF n’ayant 
pas été mentionné par 
erreur nous tenons 
à vous rappeler ses 
coordonnées :
Didier SERGUEENKOFF
5, rue des Entrepreneurs
05 49 51 81 13
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Environnement

Afin de préserver la qualité des eaux, il est interdit d’utiliser tous pesticides (désherbants, fongicides, insecticides)

A moins de 5 mètres minimum des 
cours d’eau, plans d’eau 

figurant sur les cartes IGN 1/25 000e. 
Consultez l’étiquette car la distance peut être 

importante (20, 50 ou 100 m).

Dans les fosses (même à sec), 
cours d’eau, collecteurs d’eaux pluviales, 

points d’eau, puits, forages ne figurant pas sur 
les cartes IGN 1/25 000e.

Sur avaloirs, caniveaux et bouches d’égout.

Tous les utilisateurs de pesticides sont concernés : particuliers, agriculteurs, collectivités et entrepreneurs.
En cas d’infraction, les peines encourues peuvent aller jusqu’à 75 000€ et 2 ans d’emprisonnement.

Panneau disponible sur le site internet :             www.pesticides-poitou-charentes.fr

Interdiction de traiter
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5 mètres 5 mètres

Végétalisons nos pieds de murs !
L’utilisation des produits phytosanitaires est de plus en plus encadrée par la loi. Une succes-
sion d’arrêtés ministériels a réduit de manière drastique l’usage des produits chimiques sur le 
domaine public. Par ailleurs, il n’est plus à démontrer que les pesticides génèrent des pollu-
tions et des risques pour la santé. 
C’est pourquoi, la Ville de Vouillé a décidé en 2009 de réduire l’utilisation de produits 
chimiques pour entretenir les surfaces communales. La conséquence directe de ce nou-
veau mode de gestion est la réapparition d’herbes naturelles dans les anfractuosités du sol.  
De fait, les trottoirs se révèlent être un véritable casse-tête à entretenir, les techniques alternatives 
de désherbage ne permettant pas d’éliminer de façon satisfaisante ces herbes mal aimées. 
Alors, comment faire cohabiter herbes folles et piétons sans se laisser envahir?
Tout est histoire de compromis, en  gardant à l’esprit qu’un espace visuellement propre est sans 
doute sale pour l’environnement. Alors plutôt que de lutter contre la nature, un certain nombre de 
villes comme Rennes, Lyon, Lille et d’autres de tailles bien plus modestes, ont décidé de l’accom-
pagner en plantant et en semant les trottoirs de plantes horticoles. 

La Ville de Vouillé a donc décidé de suivre ces exemples en lan-
çant l’opération « Végétalisons nos pieds de murs ». 
Ainsi, pour les habitants qui le souhaiteront, les services munici-
paux procèderont à l’aménagement et à la plantation des végé-
taux en pied de mur (prioritairement sur les endroits où le revê-
tement est dégradé). L’entretien restera ensuite à la charge du 
demandeur. Les enjeux de ce projet sont multiples. 
Au-delà de la démarche de réduction des pesticides engagée par 
la collectivité, il s’agit de redonner un peu de place à la nature en 
ville et d’améliorer le cadre de vie par un fleurissement attractif. 
Les demandes seront étudiées par ordre d’arrivée et limitées en 
nombre. Par conséquent, nous vous invitons à prendre contact 
dès maintenant avec les services de la Mairie afin d’enregistrer 
votre inscription.

Panneau conforme à l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral

NE PAS TRAITER A PROXIMITÉ DE L’EAU
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S’appuyer

PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLESLE CALENDRIER PLU LES GRANDES ORIENTATIONS

Première phase : Réalisation du diagnostic
Cette phase s’identifie à un état des lieux. C’est 
aussi un bilan du Plan Local d’Urbanisme* 
(PLU) actuel élaboré par le bureau d’études.  
Elle comprend une concertation avec les habitants.

Deuxième phase : Élaboration du Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durables (PADD).

Qu’est ce qu’un PADD ?

Il fixe pour une durée d’environ 10 ans la  politique d’aména-
gement de la commune et notamment ses orientations dans 
les domaines de l’urbanisme, de l’habitat, de la protection des 
espaces naturels et agricoles, ou encore du développement 
économique.

La Commune de Vouillé est engagée dans une démarche 
d’Approche Environnementale de l’Urbanisme*(AEU), 
et recherchera donc par son PADD à modérer l’étalement 
urbain ou la consommation d’énergie.

(Cf : Art L123-1-3 du code de l’urbanisme) 

Le PADD est soumis aux Personnes Publiques Associées 
(DDT, ADEME, Conseil Général...) et au public dans le cadre 
de la concertation.

Troisième phase : Finalisation du projet
Traduction du projet dans le droit des sols par un zonage 
et un règlement. Ultime phase de concertation avant 
adoption du projet.

Quatrième phase : Étape d’information informative et 
enquête publique.

Cinquième phase : Approbation du PLU
Bilan, résultat de l’enquête publique et production du dos-
sier finalisé.

* Plan Local d’Urbanisme (PLU) : C’est un document d’urbanisme 
qui établit un projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en 
conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur le territoire 
considéré.
* Approche environnementale de l’Urbanisme (AEU) : C’est une 
démarche et un outil visant à favoriser l’amélioration de la prise en 
compte de l’environnement en urbanisme, en particulier pour la créa-
tion ou révision de PLU.

Le PADD a été débattu en Conseil Municipal le 03 Juillet 2012. 
Ses grandes orientations sont les suivantes :

I - DÉVELOPPER UNE VILLE DES « COURTES DISTANCES »
1. Affirmer le rôle central du Centre-Bourg
2. Faire émerger de nouveaux quartiers à hautes valeurs 
environnementales et sociales
3. Développer les continuités piétonnes et cyclables

II - FAIRE ÉMERGER UNE VILLE SOBRE
1. Limiter la consommation d’espaces naturels et agricoles
2. Maîtriser les consommations énergétiques et favoriser le 
développement des énergies renouvelables
3. Favoriser l’intermodalité des déplacements et les modes de transports 
alternatifs à la voiture individuelle
4. Préserver la ressource en eau
5. Favoriser la réduction et le recyclage des déchets

III - FAVORISER UN ENVIRONNEMENT URBAIN ET RURAL SAIN ET DE 
QUALITÉ
1. Valoriser la diversité des paysages et préserver la biodiversité
2. Favoriser la nature en ville
3. Préserver le patrimoine communal
4. Limiter le phénomène d’îlot de chaleur
5. Réduire les impacts potentiels de l’environnement urbain sur la santé 
publique
6. Etre attentif à la qualité de l’eau

IV - ANTICIPER L’ÉVOLUTION DU TERRITOIRE ET DES BESOINS
1. Proposer des équipements publics adaptés
2. Assurer l’accès aux nouveaux moyens de communication
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Description de la procédure

Votre avis nous intéresse !

Venez vous exprimer en laissant 

un message dans le registre 

disponible à la mairie et/ou 

en participant à la réunion 

publique qui aura lieu le 

mardi 23 Octobre 2012 

à 20h30 à la salle 

de la Gorande (Vouillé)

54

Thème Phare
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Vie associative

VENDREDI 28 SEPTEMBRE 
10h00 : Initiation au théâtre pour les enfants - BÉRUGES
14h00 : Initiation au théâtre pour les enfants - VOUILLÉ
18h00 : Inauguration et vin d’honneur offert par la municipalité - LATILLÉ
21h00 : Spectacle : « Frou-frou les bains » de Patrick Haudecoeur - LATILLÉ 
Par le cercle théâtral de la Chapelle Saint Laurent (79)
 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE
10h00 : Stage : Expression corporelle - BENASSAY
15h30 : Spectacle : «Nuit d’ ivresse» de Josiane Balasko - BÉRUGES  
Par le Théâtre du Coeur Vert de Mornac (16)
17h30 : Médiathèque de Vouillé : Vilmouth, loin de Vitry, de Serge Valletti, 
inteprété par M. Jean Duvert.
20h45 : Spectacle : « Jour de soldes » de Gérard Darier - VOUILLÉ  
Par le Théâtre Populaire Pictave de Saint-Benoît (86)

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE
10h00 : Stage : Expression corporelle - BENASSAY
10h00 : Réunion inter troupes à N. D. de la Chaume - VOUILLÉ
15h00 : Spectacle : « L’arche de Nestor » de Patrick Jumel - LATILLÉ  
Par les Gais Lurons de Cheux (14)

VENDREDI 05 OCTOBRE
10h00 : Initiation au théâtre pour les enfants - LATILLÉ
14h00 : Initiation au théâtre pour les enfants - LATILLÉ
20h45 : Spectacle : « Grasse matinée»  de René de Obaldia - BÉRUGES  
Par Les Passeurs de Souffle de La Rochelle (17) 
    
SAMEDI 06 OCTOBRE
10h00 : Stage : Initiation à la mise en scène - BENASSAY
15h30 : Spectacle : « Tout bascule » d’Olivier Lejeune - VOUILLÉ  
Par l’Avant-scène candéenne de Candé (49)   
20h45 : Spectacle : «Toc toc » de Laurent Baffie - BÉRUGES  
Par Cos’ arts d’ Aurillac (15)
      
DIMANCHE 07 OCTOBRE
10h00 : Stage : Initiation à la mise en scène - BENASSAY 
10h00 : Réunion inter troupes à N. D. de la Chaume - VOUILLÉ
15h00 : Spectacle : « Déménagement » - LATILLÉ  
Création de la Commédia Dell’ Quartier de Couffé (44) suivi de « Petits crimes 
conjugaux » d’Eric-Emmanuel Schmidt par le Théâtre de l’escapade de Chan-
ceux sur Choisille (37) 
18h00 : Vin d’honneur de clôture offert par la municipalité - LATILLÉ

Prix des places : 8€ 
Lycéens - Étudiants - Chômeurs - RSA : 5€ 
(sur présentation de la carte)
Abonnement 4 spectacles : 24€
Lycéens - Étudiants - Chômeurs - RSA : 16€ 
(sur présentation de la carte)
Enfants de moins de 12 ans : Gratuit
Réservation :  
- Comité des Fêtes de Vouillé : 06.63.36.32.52 
- Office de Tourisme : 05.49.51.06.69
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L’Union Sportive Football de Vouillé, présidée par Franck Renaudin, 
compte un peu moins de 150 licenciés dont une centaine de jeunes dans 
son école de football. 
Afin de poursuivre son développement, elle s’est engagée dans une stra-
tégie de partenariat avec des acteurs économiques du territoire, com-
merçants, entrepreneurs, artisans...32 acteurs économiques ont accepté 
ce projet de partenariat qui se fait sous forme de panneaux publicitaires 
qui sont apposés autour du stade. Cette collaboration va permettre à 
l’U.S.Vouillé de se développer encore tant sur le plan du matériel que de 
l’encadrement. 
L’U.S.Vouillé remercie tous ses partenaires pour leur soutien et si d’autres 
personnes ou artisans sont intéressés à aider le club n’hésitez pas à 
prendre contact.
Aurélien Doret : 06.89.94.03.73 ou a.drt@hotmail.fr

L’U.S Vouillé 
s’engage dans une stratégie de partenariat !

La p’tite salade du coin 
poursuit sa 7ème édition...

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

Festi 86
«Vilmouth, loin de Vitry»

«Tout bascule»

www.comitedesfetes-vouille.fr

La P’tite Salade du Coin a entamé sa 7ème saison au 1er juillet 2012. Les 75 
adhérents de l’association ont ainsi choisi de s’engager auprès de pro-
ducteurs, en achetant leurs produits à la commande, sur place, ou via un 
contrat d’engagement de 6 mois. 
Il y en a pour tous les goûts : légumes, pain, viande de boeuf , d’agneau ou 
de veau, volailles et oeufs, 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’associa-
tion où les adhérents peuvent discuter avec les producteurs et savourer 
ainsi pleinement le plaisir du « circuit court ». Des activités et visites sur les 
exploitations sont aussi prévues au printemps.
Il nous reste des places pour accueillir les personnes intéressées !
Contact : 
laptitesaladeducoin@gmail.com
05 49 42 84 99
La p’tite salade du coin    
Centre socio-culturel   
Rue du stade  
86190  VOUILLE

Inédit : le Festival s’est déroulé  cette 
année dans le parc du Château de 
Périgny les 18 et 19 août. 
Au menu de ce week-end festif : 
danses country, exposition de motos, 
voitures US et diverses animations !
Un programme parfaitement 
concocté mais la chaleur semblable 
à celle du Far West a démotivé les 
visiteurs. 
Près de 500 personnes sont venues 
sur les deux jours ! Le Comité des 
Fêtes remercie tous les bénévoles et 
sponsors.

Festival Country : 
Retour sur la 3ème édition 
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Du Beach Volley  : un avant-goût de vacances.
Après le championnat de volley-ball en salle qui s’est terminé en avril 2012, les enfants de l’école 
de volley de Vouillé ont poursuivi leur saison par des rencontres en plein air en mai et juin. 

Le club de Vouillé Volley-ball  a organisé son tournoi de Beach le samedi 2 juin après-midi. 
Précédé d’un pique-nique regroupant les organisateurs et les enfants du club, cet événement 
sportif a réuni une vingtaine d’équipes qui se sont affrontées sous un soleil caniculaire, dans la 
convivialité. 

Les compétiteurs sont tous repartis avec des lots et le souvenir d’une agréable journée. 
Toute l’équipe organisatrice remercie la mairie, le Conseil Général de la Vienne et les commerçants 
de la ville qui ont largement contribué à la réussite de cette journée.

Les finales de ce  championnat de Beach, auxquelles tous les enfants peuvent participer quelque 
soit leur résultat lors de ces rencontres (seule obligation : avoir participé à au moins deux ren-
contres avec leur club) se sont déroulées sur la plage de CHATELAILLON (17),  le dimanche 24 juin 
2012 ; l’occasion de passer une agréable  journée à la plage en famille.

Théâtre

Une furie qui veut récupérer son emplacement à tout prix, un doux rêveur 
complètement illuminé, une nympho qui saute sur tout ce qui bouge, un 
serial killer en puissance, bref, le Camping, c’est un monde à part. C’est 
une planète  située en dehors du système solaire, une frontière entre deux 
mondes, voire carrément un monde parallèle !

« Gare au Camping » ! On prend le risque d’y croiser la troupe des Com-
pagnons du Miosson qui s’agite à un rythme infernal afin de donner du 
panache à cette pièce originale et déjantée, pour le plaisir de rire.

Retour sur le concert de Jazz 
du mercredi 20 juin 2012 !
Inédit sur Vouillé ! 

Le groupe Pacific Big Band a présenté un incroyable concert-spectacle de 
2h face à un public très réceptif !
Près de 100 personnes sont venues voir ce show et elles ne sont pas re-
parties déçues. Ce spectacle, varié sur des rythmes sud-américains et des 
mélodies françaises a séduit un large public, amateur de jazz ou non.

Le Pacific Big Band est né en 2003, de par la passion de deux musiciens 
de Neuville de Poitou : Maurice Abitbol et Gaby Salvert, désireux de faire 
revivre dans notre région ce style peu connu du grand public.
Le groupe, aujourd’hui composé de 18 musiciens, se produit dans le cadre 
de manifestations publiques ou privées.

En Avril, le club a fêté la centenaire Juliette Bodin, ainsi que sa 
sœur Hélène Rat 99 ans, toutes les deux adhérentes au club de-
puis 1974, ainsi que nos adhérents de plus de 90 ans.

Le mardi 5 Juin, l’association a fêté les mères et les pères :
190 adhérents se sont retrouvés à la salle polyvalente de Vouillé, 
pour un après-midi récréatif avec animation et goûter autour de 
la Présidente Monique Fraigneau et de son conseil d’administra-
tion, en présence de M. le Maire, Alain Jordan, de M. Giret, Coor-
donnateur du canton et de son épouse représentant la Fédéra-
tion départementale. 
Au cours de cette réunion les treize plus anciens adhérents se 
sont vu remettre une récompense : composition florale pour les 
dames et friandises pour les messieurs. A cette même occasion 
Annette Minault a reçu la Médaille départementale des Aînés 
Ruraux pour tous les bons services rendus à l’association .

Le Club Vouglaisien des Aînés Ruraux 
a passé une année 2012 très festive !

Les prochaines dates à retenir pour le club : 
• Mardi 9 Octobre : Repas « inter club » à la salle polyvalente de Vouillé
• Du 3 au 7 Novembre : voyage en Espagne Péniscola et Valence
• Dimanche 25 Novembre : Thé dansant animé par «  l’Orchestre Didier Barbier » à la salle 
polyvalente de Vouillé
• Samedi 8 Décembre : Participation à la journée du Téléthon
• Samedi 15 Décembre : Participation au Marché de Noël
• Dimanche 10 Mars 2013 : Loto annuel

Intervention de Bernard 
BIER, sociologue de 
l’éducation populaire : 
Mercredi 10 octobre à 20h30 à 
la Briquetterie, à la Ferrière, à 
Beruges, à l’orée de la forêt de 
Vouillé.
Conférence, débat, buffet sur le 
thème de «l’éducation élitaire 
pour tous: quelle éducation 
dans l’espace public?»

« L’éducation élitaire pour 
tous » :
Le système éducatif français 
s’est construit en France autour 
d’une école sanctuarisée, 
contre le territoire. Dans le 
prolongement des politiques 

ASSOCIATION D’ARTS
10, place de l’église
1er étage
86190 Vouillé

Tél. : 05.49.51.06.69 
Chloé Charbonneau au 
06.10.90.02.89
association.darts@gmail.com
http://association.darts.over-
blog.com

éducatives territorialisées puis 
locales qui se développent 
depuis les années 1980, des 
collectivités de plus en plus 
nombreuses se revendiquent 
comme « Villes éducatrices ». 
Cette démarche sollicite l’en-
semble du territoire et de ses 
acteurs dans une logique de 
développement. L’utopie du    
« territoire apprenant » en est 
la forme aboutie.

Les Compagnons du Miosson 
présentent 

«GARE AU CAMPING» d’Eric Beauvillain 
Samedi 17 novembre à 20h30 

Salle polyvalente de Vouillé 
Entrée gratuite sans réservation



Pour vous tenir informés 
des animations, des 

nouveautés, ou consulter 
les informations pratiques :
www.cabri.cg86.fr/vouille

Renseignements : 
05 49 54 43 86

2 ter Basses rues
86190 VOUILLE
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Culture : la Médiathèque de Vouillé

Mairie de Vouillé 
3, Place François Albert 
86190 Vouillé 
Tél. 05 49 54 20 30 
Fax. 05 49 51 14 47 
Courriel : vouille@cg86.fr 
Site internet : www.vouille86.fr
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Agenda  des manifestations

Retour sur les  

animations de l’été !

Samedi 13 octobre De 10h à 12h30
Centre socio culturel

Atelier échange de savoirs pour petits et grands ! 
Organisé par le Centre socio culturel

Samedi 10 novembre 20h

Dîner dansant
Organisé par l’APE

Du 15 au 19 octobre

Bourse aux vêtements automne-hiver adultes
Proposée par le Centre socio culturel

Salle polyvalente

Du 19 au 23 novembre 10h

Bourse aux jouets
Proposée par le Centre socio culturel

Salle polyvalente

Mercredi 31 octobre 15h

Fête Halloween party
Proposée par le Centre socio culturel

Salle polyvalente

Samedi 15 décembre De 9h à 18h

Marché de Noël 
Organisé par la municipalité

Place de l’église

Du 15 au 31 décembre Toute la journée

Quinzaine commerciale 
Proposée par Vouillé Dynamique

Centre bourg

Samedi 27 octobre

Soirée Holloween
Organisée par le Comité des Fêtes

Salle polyvalente

Samedi 3 novembre

Loto
Organisé par le Comité des Fêtes

Salle polyvalente

Dimanche 21 octobre

Grand loto
Organisé par l’association des Veufs et Veuves de Vouillé

Salle polyvalente
14h

La médiathèque a accueilli samedi 4 août, un concert dans 
le cadre du Festival International de Musique de Chambre                        
« A Vienne en Vienne ».
Ce fut un véritable succès tant au niveau de la qualité de ce moment 
musical que de la fréquentation !

Deux séances de lecture pour les enfants, animées par Lau-
rie, se sont déroulées hors les murs (dans les jardins du Foyer
Logement) et ont remportés un franc succès ! 
Une expérience à renouveler lorsque la météo le permet !

Animations à venir !

Festi’86 : Samedi 29 
septembre à 17h
Lecture du texte :
Vilmouth... Loin de Vitry de 
Serge Valletti par Jean Duvert 
de la Compagnie des Tréteaux 
du Charrel. 
Cette animation se déroule 
dans le cadre du Festival de 
Théâtre amateur organisé par 
Festi’86.
Gratuit et ouvert à tous.

Exposition du FRAC 
Poitou-Charentes :
du 1er octobre au  
28 novembre
Vernissage : 
vendredi 5 octobre
Pour la cinquième année 
consécutive une exposition 
d’oeuvres du Fonds Régional 
d’Art Contemporain du Poi-
tou-Charentes vous est propo-
sée. Elle s’intitule Texto et pro-
pose d’aborder les relations 
privilégiées qu’entretiennent 
le langage et l’art contempo-
rain lorsque le langage est 
devenu une dimension de 
l’oeuvre à part entière et que 
le mot participe pleinement 
de la polysémie de l’oeuvre.

Rencontre avec Cécile 
Coulon, écrivain : 
vendredi 23 novembre à 
20h30
Cette année, la médiathèque 
de Vouillé accueille l’écrivain 
Cécile Coulon, pour une ren-
contre animée par Gérard 
Meudal, critique littéraire.
La maîtrise de l’écriture de 
cette jeune auteur de 22 ans 
impressionne ! 
Venez la rencontrer et passer 
une soirée conviviale en nos 
murs...
Gratuit et ouvert à tous.

TEXTO
Glen BAXTER

Thierry GIRARD
Les LEVINE

Vernissage vendredi 
5 octobre à 18h30

Gratuit et ouvert à tous.
Ci-contre :Thierry GIRARD, Pay-
sages insoumis, 2009, Collec-
tion FRAC Poitou-Charentes.

Pour la 5ème année consé-
cutive, la médiathèque 
est partenaire du Ciné-
Club Ados, impulsé par le 
Centre Socioculturel La 
Case.
Cette action consiste en des 
séances de projection vidéo 
offrant un temps d’anima-
tion culturel en direction 
du public ado, lui apportant 
ainsi une éducation à l’image 
et des débats animés par 
des intervenants spécialisés 
dans la thématique abordée.

Rencontres autour de 
vos coups de coeur 
Musique, Films, 
Romans, BD
1ère rencontre :
Mercredi 10 octobre
de 18h à 20h
Chacun lit, écoute de la mu-
sique ou regarde des films
de son côté, ce sont des plai-
sirs plutôt solitaires...
Nous souhaitons partager cela 
avec vous et mettre en
place des rencontres qui per-
mettront un échange autour 
de nos découvertes et de nos 
coups de coeur mais aussi une 
sensibilisation aux ouvrages 
des auteurs que nous accueil-
lons chaque année à la média-
thèque.
Ces rencontres auront lieu une 
fois par trimestre le mercredi 
de 18h à 20h.
Pour tous renseignements, 
adressez-vous aux bibliothé-
caires !

Dimanche 11 novembre

Commémoration de la Guerre 14-18
Par l’association des Anciens Combattants
Vendredi 16 novembre

Concerts en nos Villages

20h
Centre bourg de Vouillé

Dimanche 18 novembre

Thé dansant
Organisé par les Aînés Ruraux

14h30
Salle polyvalente

21h

20h30

11h
Centre bourg de Vouillé

Salle de la Gorande

Samedi 8 décembre A partir de 14h30

Arbre de Noël 
Proposé par le Comité de Village de Traversonne

Salle de Traversonne
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