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Les travaux de voirie et de réalisa-
tion des trottoirs se sont achevés 
avant l’été, les travaux d’aména-
gement paysager vont désormais 
pouvoir débuter. 

Cette phase ultime de l’opération 
sera réalisée par le service es-
paces verts de la collectivité. Elle 
comprend l’aménagement d’un 
espace de repos entre l’EHPAD 
et le bourg et la plantation de 
vivaces au pied des murs.

Rue de la 
Galmandrie !
Les travaux d’aména-
gement paysager vont 
bientôt débuter

ZO    M sur le

Thème Phare

«Les élections muni-
cipales de mars 2014 

en 8 questions»

L’année 2014 sera 

le théâtre d’impor-

tantes modifications 

concernant les élec-

tions municipales. 

En effet, la loi du 17 

mai 2013 a introduit 

de nouvelles disposi-

tions...

Suite pages 4 et 5

Je vous invite à découvrir ce nou-
veau numéro du 5@7, qui vient 
clôturer un été très chaud et festif. 
Cette édition est aussi la dernière 
avant les élections municipales de 
mars 2014. Le sujet phare y est donc 
consacré pour répondre à toutes 
vos questions relatives aux nou-
velles dispositions électorales.

Revenons sur la rentrée des classes 
qui s’est bien déroulée dans son 
ensemble. Cette année, les écoles 
entrent dans la réforme des rythmes 
scolaires. L’équipe enseignante, le 
Centre Socio Culturel et la Commis-
sion scolaire mettent tout en oeuvre 
au profit d’une politique de réussite 
éducative.

Concernant le gymnase des Mail-
lots, les travaux ont été réception-
nés le 7 octobre, et j’aimerais à cette 
occasion remercier tous les par-
tenaires qui ont contribué à cette 
belle réalisation.

Parlons également des festivités. La 
saison culturelle a connu un grand 
succès encore cette année et elle va 
se clôturer avec deux spectacles à 
ne pas manquer !

Le Téléthon se prépare pour le 7 
décembre. Venez nombreux y par-
ticiper pour aider l’AFM à mener le 
combat contre la maladie !

Toute l’équipe municipale vous sou-
haite un agréable automne et reste 
à votre écoute.

   Le Maire
Alain JORDAN

É
d

it
o

Proposition 

d’aménagement square 

de la Galmandrie

Votre avis nous intéresse !
La Mairie vous propose d’assister 

à la présentation de son PLU

Réunion publique
Lundi 28 octobre

20h - Salle de la Gorande
Vouillé
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Les écoles

Dans la commune

Quelques nouveautés à l’école 
élémentaire du «Petit Bois» 
pour cette nouvelle rentrée : 
• Mme Sophie Leteuil, en poste 
depuis 1999 dans l’école, 
prend la direction et la classe 
de CE1/CE2. 
• Deux nouveaux enseignants 
arrivent dans l’équipe : Mme 
Karine Jarry qui vient de l’école 
de Latillé et qui prend la classe 
de CM1/CM2 et M Jérôme 

Cette année, l’école 

entre dans la réforme 

des rythmes scolaires. 

Les élèves bénéficieront 

d’activités périscolaires 

les lundi et vendredi 

sur la pause méri-

dienne.

Une rentrée sans 
problème au «Petit Bois» 
95 élèves pour 8 classes...

Horaires de l’école :
Lundi, mardi, jeudi 

et vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 16h15

Tous les mercredis de 9h à 12h

Llorens qui arrive de l’école  
« Andersen » de Poitiers et qui 
a une classe de CP/CE1.
• Deux personnes nouvelles : 
Mme Annie Guénot et Mme 
Annie Carcy en contrat aidé 
dont les missions porteront 
sur l’accompagnement de 3 
élèves en difficulté. L’équipe 
pédagogique s’est déjà réunie 
pour mettre en place des pro-
jets dans le respect des pro-
grammes : 
- piscine, 
- école et cinéma, 
- « paysage, art et nature »,
- correspondance scolaire, 
- « voyage autour du monde ».
Tout un programme ! Une 
équipe dynamique prête à 
mettre tout en œuvre pour la 
réussite de chaque élève.

Rentrée des classes à 
« La Clef des champs »
134 élèves répartis sur 5 classes... 

Ecole maternelle publique 
« la clef des champs »

2 bis rue du stade
Tél. 05 49 51 84 49

Une classe de Petits, deux 
classes de Petits-Moyens et 
deux classes de Moyens-
Grands. L’équipe enseignante 
ne connait aucun change-
ment cette année. La classe 
des Petits peut désormais 
profiter d’un très beau dortoir, 
agrandi au vu des effectifs de 
ces dernières années.
L’aide personnalisée est rem-
placée par les Activités Péda-
gogiques Complémentaires

et les élèves de Grande Sec-
tion se verront proposer dif-
férentes activités de 11h30 à 
12h45 les lundis et vendredis, 
par des animateurs du centre 
socioculturel, à l’occasion des 
Temps d’Activités Périscolaires 
voyant le jour avec la réforme. 

Pour cette année scolaire 
2013-2014, l’école a retenu 
le thème du « voyage autour 
des continents » pour mener 
ses différents projets. La fête 
de l’école conclura ce projet 
annuel.

Rentrée sereine à l’ensemble scolaire La Chaume – La Salle
La rentrée de septembre 2013 s’est déroulée sans problème, 750 jeunes étaient 
au rendez-vous les 3 et 4 septembre dernier ainsi que 45 professeurs, 22 per-
sonnels administratifs et de service sans oublier les deux Chefs d’établissement.

Au niveau du primaire 
et de la maternelle :
312 élèves sont répartis sur 12 
classes. Après le succès du pro-
jet d’école de 2012/2013 qui 
a conduit à l’édition du livre « 
Contes, histoires et légendes 
de Vouillé » écrit par les élèves 
de l’école avec le soutien de 
Michel CORDEBOEUF il parais-
sait difficile de trouver un pro-
jet pour 2013/2014. L’équipe 
éducative toujours mobilisée, 
ne quittera pas le domaine 
culturel puisque tous les 
enfants travailleront autour 
des musiques qu’elles soient 
traditionnelles ou exotiques, 
des rythmes et de la voix. Là 
encore des professionnels 
accompagneront les jeunes 
mélomanes.

Côté collège :
438 jeunes sont accueillis 
dans 17 classes et cette année 
encore, toutes les demandes 
d’entrée en 6e n’ont pu être 
satisfaites. L’ouverture d’une 
option « Europe » en sixième 
a connu le succès attendu. Les 
élèves concernés partiront en 
Grande Bretagne. Des ateliers 
périscolaires sont également 
proposés un après-midi par 
semaine. La Pologne, l’Es-
pagne, l’Allemagne, un séjour 
au ski, Toulouse et la cité de 
l’espace … font partie des dif-
férents projets mis en place 
par l’équipe pédagogique.

Vue d’ensemble des travaux d’accessibilité en cours 
(Document BROSSIER architecte – Vouillé)

Le livre réalisé par les 
élèves est en vente à 

l’office du tourisme de 
Vouillé ainsi qu’à l’école 
ou au collège au prix de 

29,50 €.

L’établissement s’est lancé 
depuis 2011 dans un plan de 
rénovation et d’aménage-
ment pour l’accessibilité.
C’est ainsi que deux classes de 
primaire ont été entièrement 
restructurées, que les salles 
de technologie ont été tota-
lement refaites à neuf et que 
leur accès ainsi que celui du 
CDI se fera désormais par des 
couloirs extérieurs et un as-
censeur permettra l’accès han-
dicapéPar la même occasion, 
la cour des maternelles va 
subir un remodelage complet 
afin de permettre une meil-
leure accessibilité à la garderie 
et aux classes et un préau sera 
créé. L’accès au collège avait 
déjà fait l’objet de travaux.  

Du côté des équipements nu-
mériques, un effort a été fait 
avec l’installation de vidéo- 
projecteurs interactifs tant au 
primaire que dans les salles du 
collège.

En application de la loi du 
6 janvier 1999 (relative aux 
animaux errants et à la pro-
tection des animaux), la com-
mune de Vouillé organise la 
capture et la prise en charge 
des animaux errants. Les ani-
maux sont conduits au chenil 
municipal puis à la fourrière. 
En dehors des horaires d’ou-
verture des services muni-
cipaux ou pour les animaux 
dangereux, il est parfois fait 
appel à des sociétés spéciali-
sées. Depuis le mois de juillet 
2013, les propriétaires, s’ils 

En cas de facturation à la com-
mune par le refuge SPA de Poi-
tiers de la prise en charge d’un 
animal, le montant acquitté 
sera refacturé par la com-
mune au propriétaire, ces frais 
s’ajoutant au tarif forfaitaire 
présenté ci-dessus.

Ces mesures permettront 
de limiter la divagation des 
animaux mais également de 
leur assurer une meilleure 
prise en charge.

Capture et prise en charge des chiens errants
sont identifiés, doivent s’ac-
quitter d’un montant forfai- 
taire pour les frais de prise en 
charge, de transport de l’ani-
mal et des frais de garde, hors 
frais de SPA. 

Les tarifs forfaitaires sont les 
suivants :
Du lundi au vendredi  de 8h à 
17h : 40€
De 17h à 8h : 140€
Week-end, jours fériés et 
chiens dangereux : 140 €

L’extension urbaine de ces 
dernières années, la révision 
du PLU en cours ainsi qu’un 
certain nombre de dysfonc-
tionnement constatés sur les 
réseaux ont conduit la Collec-
tivité à procéder à un audit de 
ces canalisations d’eaux usées 
et pluviales. Cette étude sera 
réalisée par le bureau d’étude 
NCA, sous la maîtrise d’œuvre 
du SIVEER. 
Le diagnostic durera 13 mois et 
se décompose en 3 phases suc-
cessives pour aboutir au sché-
ma directeur d’assainissement.

1- Analyse de la situation ac-
tuelle par un recueil de don-
nées, visites des réseaux et de 
la station,
2- Campagne de mesures, bi-
lans de pollution 24h, inspec-
tions nocturnes,
3- Investigations complémen-
taires, passe caméra, vérifica-
tion de branchements, tests à 
la fumée,
4- Schéma directeur, synthèse 
de l’étude diagnostic, pro-
gramme de travaux, proposi-
tions hiérarchisées et estima-
tifs financiers.

Davantage de 
place pour les 
tous petits !
La salle dédiée à l’association 
des aînés ruraux, vient d’être 
restaurée par les agents des 
services techniques pour 
être transformée en garderie. 
Cette surface s’ajoute donc à 
celle de la structure existante 
et permet désormais un ac-
cueil convenable des enfants.

Elaboration des schémas direc-
teurs d’assainissement et pluvial
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Environnement

Végétalisation de nos 
pieds de murs

Tout comme les villes de Lyon, 
Rennes, Lille et bien d’autres, 
de tailles bien plus modestes, la 
Commune de Vouillé a lancé en 
fin d’année 2011 un appel à la 
population pour végétaliser le 
domaine public. 

Cette initiative s’inscrit dans une 
démarche globale de réduction 
de l’usage des pesticides et par-
ticipe également à l’amélioration 
du cadre de vie. Le principe est 
simple, les volontaires s’inscrivent 
en Mairie et signent une charte. 
La fourniture des plants ainsi que 
les plantations sont assurées par 
les Services de la Collectivité. 
L’entretien reste à la charge du 
particulier.

La première campagne de plan-
tation s’est déroulée  durant les 
mois d’avril et mai 2013, une se-
conde sera programmée au prin-
temps prochain. 

Alors pensez à vous inscrire !

Le mois de juillet a vu l’installa-
tion de trois moutons d’Oues-
sant et d’un petit bouc angora à 
la Gorande. 

Leur caractère familier fait la joie 
des plus petits et parfois même 
des plus grands. Mais au-delà 
des aspects ludiques et pédago-
giques, cette initiative vise éga-
lement à assurer l’entretien d’un 
hectare de prairie situé entre 
l’EHPAD et le parc de la Gorande, 
sans pour autant générer les frais 
de fonctionnement inhérents à 
l’entretien d’espaces verts clas-
siques.

Près d ’ un hectare de pâturage 
à la Gorande

Inscrivez-vous !!!
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
de mars 2014 en 8 questions
L’année 2014 sera le théâtre d’importantes modifications concernant les élections 
municipales. En effet, la loi du 17 mai 2013 a introduit de nouvelles dispositions qui 
sont précisées ci-dessous.

À quelles dates auront lieu 

les élections municipales 

et communautaires ?

Les dates officielles du scrutin sont 

désormais connues : 

dimanche 23 mars 2014 pour le 

premier tour et le  

dimanche 30 mars 2014, dans 

l’hypothèse d’un second tour.

Pourquoi parle-t-on d’élections 
municipales et d’élections 

communautaires ?
La loi sur la réforme des élections locales, promulguée le 17 mai 2013, couple l’élection des conseillers municipaux avec celle des conseillers des 

communautés de communes.

A Vouillé, commune de plus de 1 000 habitants, l’électeur votera pour deux élections. En effet, deux listes figureront sur le même bulletin de vote : une liste pour l’élection des conseillers municipaux et une liste pour l’élection des conseillers communautaires appelés à siéger à la Communauté de communes. 

Quel sera le mode scrutin ?

Le mode de scrutin dépendra de la population 

municipale qui sera authentifiée au 1er janvier 

2014. Le scrutin est différent en fonction d’un seuil 

de population qui a été fixé à 1.000 habitants par la 

loi du 17 mai 2013.
 

A Vouillé, nous aurons donc un scrutin de liste 

proportionnel avec prime majoritaire, à deux tours. 

Les adjonctions et suppressions de noms sur le 

bulletin de vote ainsi que la modification de l’ordre 

de présentation de la liste ne seront pas autorisées. 

Tout bulletin présentant la moindre rature ou 

ajout de nom sera donc considéré comme nul !  

Qui doit déclarer sa 
candidature ?
Une déclaration de 

candidature sera obligatoire pour les listes des candidats lors des prochaines élections 
municipales.

Comment doit-on 

déclarer sa candidature ?

La candidature est présentée sur 

une liste complète, c’est-à-dire 

comportant autant de candidats 

que de sièges à pourvoir, et 

composée alternativement d’un 

candidat de chaque sexe.

             Combien 
de conseillers 

municipaux à élire ?
27 conseillers municipaux 
seront élus au lieu de 23 

actuellement.

Combien d’adjoints ?

La loi prévoit la possibilité de 
désigner 8 adjoints au maximum 

au lieu de 6 actuellement. 
La liste des adjoints au maire devra 

respecter la parité.

Est-ce que je dois 

présenter des papiers 

d’identité pour voter lors 

de ce scrutin ?

Oui ! la commune de Vouillé ayant 

dépassé 3.500 habitants, les électeurs 

devront présenter obligatoirement 

une pièce d’identité en accompagne-

ment de leur carte d’électeur.

Élections
Européennes :

Élections
Municipales :

Dimanches 23 et 30 mars 2014 Dimanche 25 mai 2014

54
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Vie associative

Une belle fin de saison 
au Poitou Taekwondo 
Dojang de Vouillé !

Des résultats en 
compétition : 
Les derniers championnats de 
France Vétérans qui se sont 
déroulés le 4 mai dernier à Pa-
ris ont permis à Mathieu Diallo 
et Denis Chaplain d’obtenir 
une 3ème place et de décrocher 
une belle médaille de bronze.

De nouveaux 
gradés au club :
Benjamin Mineau, professeur 
au Poitou Taekwondo Dojang, 
a eu l’honneur de remettre 
en fin d’année à deux de ses 
élèves (Denis Chaplain et 
Pierre Dejeans) leur ceinture 
noire.

Un niveau de com-
pétence reconnu :
Au mois de juin, le club a ob-
tenu le niveau 3 sur 4 de la 
labélisation par la Fédération 
Française de Taekwondo et 
en fait l’un des 5 clubs les plus 
remarqués au niveau régional. 

Un temps de 
détente :
L’année s’est terminée sur un 
moment de convivialité où pe-
tits et grands ont pu se retrou-
ver autour d’un pique-nique 
au lac de Saint Cyr. 

La reprise :
La saison 2013/2014 a repris le jeudi 19 septembre 
au Dojo de Vouillé sur les créneaux suivants :
• jeudi et vendredi 17h00 - 18h00 pour les enfants
• jeudi et vendredi 18h00 - 19h00 pour les adolescents
• jeudi et vendredi 19h00 - 20h30 pour les adultes

Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir découvrir le taekwon-
do au cours de deux séances d’essai.

Qi Gong
Activités Arts 

Energétiques Chinois
LE PONT DE PIES

Le Qi Gong est un art énergé-
tique inscrit dans l’histoire de 
la Chine depuis plus de 5000 
ans. Ressemblant à une gym-
nastique douce, il accorde 
une place prépondérante à la 
maîtrise de «l’énergie vitale» 
avec une approche globale 
«corps-esprit».
• Postures statiques et dyna-
miques
• Mouvements très lents et diver-
sifiés
• Enchaînements
• Concentration sur la respiration
• Etirements, détente
• Automassages...

Adhésion à l’association : 
10€/an
Coût de l’activité :
- de 18 ans : 25€/an
18/25 ans : 50€/an
+ de 25 ans : 70€/an
Certificat médical obligatoire

Le mardi à 18h30 à la salle de 
Traversonne 
Deux cours d’essai gratuits

Renseignements au 
06 72 38 35 87

lepontdepies@laposte.net

L’OTV et la mairie 
du Rochereau 

organisent une 
manifestation au 

Rochereau  : 

Samedi 23 novembre,
 « Avant l’Avent »

Au programme :

- Une randonnée de 8 
kilomètres (environ 2h), 

durant laquelle il y aura une 
visite guidée des éoliennes 

(environ 30 minutes)
Randonnée organisée en 

collaboration avec le Mil’Pat

- Un buffet campagnard

- Le concert dans l’église du 
Chœur de Chambre de la 

Vienne (environ 1h)

Départ rando : 17h devant  
l’église du Rochereau

Début concert : 20h30
Tarifs : 

Animation complète : 5€
Concert seul : gratuit

www.tourisme-vouille.fr

10, place de l’église- BP14
86190 Vouillé

05 49 51 06 69  
otvouglaisien@gmail.com

AS Vouillé 
JOGGING
Envie de courir, vous 
détendre, dans une 
bonne ambiance et en 
toute convivialité, ve-
nez nous rejoindre pour 
cette nouvelle saison 
2013/2014.

L’association comptabilise 
pour l’exercice précédent 64 
licenciés. 
Les entraînements sont les 
mardis et jeudis à 19h au stade 
annexe et les dimanches ma-
tin à la salle de Traversonne 
à 9h (heure d’été) ou 9h30 
(heure d’hiver).
L’ encadrement est fait par 3 
éducateurs diplomés. 
L’association accueille les li-
cenciés à partir de 16 ans.
Soyez les bienvenus !

Contact : 
Pierre BAZIN, Président
06 27 57 96 27

Les différentes activités du Club 
reprennent pour 2013/2014

Le Club Vouglaisien des Aînés Ruraux

• Salle informatique, près du Centre Socio Culturel
- Initiation à l’informatique les mercredi à 14h15 et 16h30 et 
vendredi à 9h30. Une permanence est ouverte tous les derniers 
samedis de chaque mois à partir de 10h. La formatrice sera pré-
sente pour conseiller toutes les personnes intéressées par l’infor-
matique, à tous les niveaux.

• Salle de l’ancien foyer logement :
- Scrabble : un lundi sur deux à 14h30 toute l’année
- Belote et Huit Américain : tous les mardis à 14h
- Anniversaires : tous les derniers mardis du mois
- Marche : le lundi et vendredi à 14h30
- Broderie et couture :  un jeudi par mois à 14h30
- Art Floral : un vendredi par mois à 14h
- Scrapbooking : une nouvelle formation à titre personnel est 
organisée, ouverte à toutes les personnes intéressées, un jeudi 
par mois à 14h30

• Salle du gymnase de Braunsbach
- Gymnastique : le jeudi à 10h15 

• Salle du Centre Socio Culturel
- Cuisine :  un jeudi par mois à 14h30

Les prochaines dates à retenir :
 
- Dimanche 24 novembre : 
thé dansant animé par 
l’Orchestre « Didier Barbier »
- Samedi 7 décembre : 
participation au Téléthon
- Mercredi 11 décembre : 
sortie avec les Voyages Gron-
din « Noël avant Noël »  
- Samedi 14 décembre : 
participation au Marché de 
Noël de Vouillé
- Mardi 21 janvier 2014 : 
assemblée générale
- Dimanche 16 février 2014 : 
loto annuel

Depuis plus de 26 ans, l‘as-
sociation Remue Méninges 
86 développe avec bonheur 
et sérieux des ateliers « mé-
moire » sur l’ensemble du 
département de la Vienne.

Les ateliers accueillent toutes 
les personnes qui souhaitent 
s’ouvrir aux autres et dynami-
ser leurs capacités mnésiques. 
Sans esprit de compétition, 
les séances sont propices à 
l’échange, à la stimulation lu-
dique et cérébrale, en s’adap-
tant au rythme de chacun.

Les méthodes de mémorisation 
pratiquées sont variées : l’atten-
tion volontaire et l’observation 
pour favoriser la concentra-
tion, l’association d’idées, le 
repérage spatio-temporel, la 
mémoire sensorielle.
Parce que le bénéfice de telles 
techniques ne peut s’acquérir 
que par la régularité, ces ate-
liers se déroulent toute l’an-
née et par petits groupes.

Philipe Bugaut, animateur 
depuis 15 ans, intervient à 
Vouillé, rue Gambetta, un 
lundi  sur deux de 14h15 à 
16h15, les semaines paires.
Deux séances d’essai sont 
offertes à ceux qui désirent 
découvrir cette activité.

Contact :
REMUE MENINGES 86
Tél. 05.49.54.18.80
ass.remuemeninges86@
hotmail.fr

Des ateliers pour cultiver 
sa mémoire

REMUE 
MENINGES 86NOUVEAU
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Vie associative Culture

Le concours d’entrée en 6ème 

pour les 23 filleuls de CM2 
s’est avéré trop difficile et ils 
redoublent donc leur classe. 
C’est réjouissant cependant 
qu’ils puissent reprendre en-
core cette année le chemin de 
l’école. Le CoJYV parraine ac-
tuellement 83 enfants orphe-
lins sous la tutelle d’un parent 
de la famille du père. 
Sans ce soutien, ces enfants 
n’iraient pas à l’école. 40% 
seulement des enfants vivant 
dans les villages de brousse 
sont scolarisés. 

Vous aussi vous pouvez vivre 
ces moments de solidarité en 
parrainant un enfant, en adhé-
rant à l’association, en partici-
pant à nos rencontres...

Siège social : Communauté de 
Communes du Vouglaisien
Adresse : CoJYV
2 Basses Rues - 86190 Vouillé
Pdte : Martine Robin-Gervais
1, Le Mélier 
86470 Montreuil-Bonnin
Tél : 06 72 07 04 04
martine.robingervais@yahoo.fr

Comité de Jumelage Yako/Vouglaisien
Le nouveau plan triennal 
2013/2015, élaboré avec les 
membres du bureau du comi-
té communal de Yako, à partir 
des besoins des villages et se-
lon le plan local de développe-
ment de la commune de Yako, 
a commencé cette année 2013 
par l’aménagement de 10 hec-
tares de bas-fonds rizicoles 
à Baskaré. Gérard Vigier, Vice 
Président du comité de jume-
lage du Vouglaisien était à 
Yako du 13 septembre au 8 oc-
tobre pour le suivi des travaux.

Les autres projets du plan 
triennal sont les suivants :

- 1 école de 3 classes à Napan 
- 1 logement d’infirmière à Tibin
- 1 forage à Nambéguian
- 3 nouveaux panneaux solaires 
pour l’AEPS (adduction d’eau 
potable simplifiée) de Boubou-
lou afin d’utiliser toute la capa-
cité de la citerne.

L’association prévoit 
diverses manifestations 

dans le Vouglaisien :

Dimanche 1er décembre : 
Chorales et crêpes à 15h à la 

salle des fêtes de Vouillé

Vendredi 10 janvier 2014 :
Assemblée Générale avec 
diaporama du dernier sé-

jour à Yako à 20h au centre 
socio-culturel de Vouillé

Samedi 14 juin 2014 :  
Repas avec animation à 20h 

à la salle des fêtes de 
Chiré en Montreuil

ENFANCE 
C’est la rentrée du C.L.A.S. 
(Contrat Local d’Accompagne-

ment à la scolarité)

Aide aux devoirs et 
projets culturels

• C’est quoi l’Accompa-
gnement à la scolarité ?
On désigne par « accom-
pagnement à la scolarité » 
l’ensemble des actions visant 
à offrir, aux côtés de l’école, 
l’appui et les ressources dont 
les enfants ont besoin pour 
réussir à l’école. 
Le C.L.A.S. a lieu le soir après 
l’école et propose aux enfants 
un temps d’aide aux devoirs, 
et des temps d’animation 
permettant la mise en œuvre 
de projets. 
Des animateurs et des béné-
voles aident les enfants de 
façon personnalisée. 
Les leçons et devoirs sont 
appréhendés d’une manière 
ludique et pédagogique, et 
nous travaillons sur un projet 
culturel annuel avec les en-
fants, afin de les amener à utili-
ser d’autres supports pour ap-
prendre à organiser des idées, 
rechercher des informations, 
passer par toutes les étapes 
de la réalisation d’un projet… 

• Quels objectifs ?
- Donner des moyens complé-
mentaires aux enfants pour 
bien vivre leur scolarité
- Soutenir les parents dans leur 
rôle
- Favoriser le lien entre les fa-
milles, les enseignants et les 
animateurs afin d’intervenir de 
façon complémentaire auprès 
des enfants.

• Pour qui ?
L’accompagnement à la scola-
rité est ouvert aux enfants du 
CP au CM2, quatre soirs par 
semaine, du lundi au vendredi, 
après l’école. 
L’accueil des enfants se fait 
dans les locaux du Centre So-
cioculturel.

Deux spectacles à ne 
pas manquer !

«Alors...Magie ou illusion?»
Maurice DOUDA, artiste aux multiples facettes vous  

présente son Magic one man show

Vendredi 25 octobre
20h30

Salle polyvalente de Vouillé
Entrée : 7€

Gratuit pour les enfants

Rire, sourire, étonnement et émotion sont au programme 
dans ce spectacle de magie familial et convivial, accessible 

à tout public. Soyez prêt !

«Claudette et les Femmes 
d’Aujourd’hui»

La Faculté des Amis de Claudette présente «Claudette et 
les Femmes d’Aujourd’hui» de Sandrine BOURREAU

Samedi 9 novembre
20h30

Salle polyvalente de Vouillé
Entrée: 7€

«Confrontée à une situation conjugale plus qu’embarassante, 
Claudette tente de dissimuler un malaise. Elle souffre. Après 
toutes ces années, son mari Rémi est parti. Parti refaire sa vie 
avec une autre femme : la secrétaire de mairie de Guénay. Incar-
nation de «la femme parfaite».

Dans ce spectacle mis en scène par Anne Marcel, Claudette 
apparait plus en verve que jamais et déterminée à répondre 
avec humour à cette épineuse question : pourquoi les 
femmes ne s’entendent pas entre elles ?

VIE ASSOCIATIVE 

« J’aime être bénévole pour :
M’investir un peu, beaucoup, 
passionnément...
M’impliquer avec ma famille
Rendre service, aider, accompa-
gner... »
Voici quelques témoignages 
de bénévoles engagés au-
jourd’hui avec le centre socio-
culturel.

Les bénévoles prennent part 
aux actions du centre, accom-
pagnés de salariés : les bourses 
aux vêtements ; l’accompa-
gnement à la scolarité des 
enfants ; l’accompagnement 
d’adultes sur les savoirs de 
base lire, écrire, compter ; les 
accueils de loisirs ; les manifes-
tations ou sorties culturelles 
et familiales ; ou ils participent 
à la vie associative en tant 
qu’administrateur.

Alors si le bénévolat vous 
tente, n’hésitez pas à contac-
ter le centre et, selon vos 
envies, vous pourrez vous 
investir.

Contact : 
Claire PAIN 

Tél. : 05.49.51.49.92
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Culture : la Médiathèque de Vouillé

Agenda  des manifestations

Samedi 26 octobre 

Soirée moules frites  
Organisée par le Comité des Fêtes

Salle polyvalente
21h00

Vendredi 25 octobre

Spectacle de magie par Maurice DOUDA 
Organisé par la municipalité

Salle polyvalente
20h30

Samedi 7 décembre

Téléthon 
Organisé par la municipalité
Samedi 7 décembre 14h et 20h

Arbre de Noël 
Organisé par le Comité de Village de Traversonne

Salle de Traversonne

Salle polyvalente 

Samedi 14 décembre

Marché de Noël 
Organisé par la municipalité

Salle polyvalente

A partir de 15h

Samedi 9 novembre 

Théâtre : «Claudette et les Femmes d’Aujourd’hui»
Organisé par la municipalité

Salle polyvalente
20h30

Dimanche 17 novembre 

Loto 
Organisé par le Comité des Fêtes

Salle polyvalente
14h00

Dimanche 24 novembre 

Thé dansant 
Organisé par le Club Vouglaisien des Aînés Ruraux

Salle polyvalente
14h

Toute la journée

Du 4 au 8 novembre 
Salle polyvalente

Bourse aux jouets 
Organisée par le Centre Socio Culturel

Du 18 au 22 novembre 
Salle polyvalente

Bourse aux jouets 
Organisée par le Centre Socio Culturel

Lundi 11 novembre 

Commémoration
Organisée par l’association des Anciens Combattants

Samedi 14 décembre

Atelier échange de savoirs
Organisé par le Centre Socio Culturel

Centre Socio Culturel
De 10h à 12h30

Jeudi 31 octobre 

Halloween Party  
Organisé par le Centre Socio Culturel

Salle polyvalente
De 15h à 19h

Samedi 14 décembre

Théâtre d’objets et d’images 
Organisé par la Médiathèque de Vouillé

Médiathèque de Vouillé
11h

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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Du 14 octobre au 7 décembre : L’épreuve de l’abstraction 

Programme de novembre 

à décembre
Mercredi 4 décembre 

de 18h à 20h : 

Rencontre autour de 
vos coups de coeur

Le principe est simple, ces 
deux heures sont une pause, 
un moment de discutions in-
formelles entre bibliothécaires 
et lecteurs. Vous pouvez venir 
parler d’un roman, d’une BD, 
d’un CD ou d’un film que vous 
avez particulièrement appré-
cié, ou qui vous a interpelé 
pour une raison ou une autre. 
Vous n’êtes pas obligé de pré-
senter un coup de coeur ; vous 
pouvez simplement venir 
écouter les commentaires des 
participants.

Exposition des oeuvres 
du Fonds Régional 

d’Art Contemporain 
Poitou-Charentes : 

L’épreuve de l’abstraction
Liz Deschenes, Sammy Engra-

mer, Florence Henri, Sara 
Holt, Tania Mouraud, Eileen 

Quinlan, Pierre Savatier
La collaboration entre le 
FRAC Poitou-Charentes et la 
Médiathèque de Vouillé est 
reconduite pour la 6ème année 
consécutive avec pour mission 
principale d’amener chacun à 
découvrir, connaître et com-
prendre l’art de son temps. 
L’épreuve de l’abstraction 
réunit des oeuvres photogra-
phiques qui, alors qu’on attend 
de la photographie qu’elle re-
présente fidèlement quelque 
chose, font paradoxalement 
l’expérience de l’abstraction. 

Gratuit et ouvert à tous.

Mercredi 20 novembre 
de 17h à 18h30

Atelier de création et 
d’impression d’affiche 
en sérigraphie, par la 

Cie L’arbre Potager

Participez à la création de 
l’affiche du spectacle « La 

drôle de maison » !

À partir de 4 ans
Sur inscription

Samedi 14 décembre
 à 11h : 

« La drôle de maison », 
par la Cie L’arbre Potager

Théâtre d’objets et d’images

Derrière les murs d’une drôle 
de maison, une fabrique un 
peu spéciale, celle des hu-
meurs et des émotions. Six ap-
partements s’ouvrent au gré 
du spectacle et nous laissent 
entrevoir l’univers singulier 
de curieux personnages. Sous 
nos yeux, ces instantanés de 
vie se transforment tour à tour 
en tableaux poétiques et far-
felus, le banal devient éton-
nant, les sons s’enchaînent, 
s’assemblent. Sans un mot, 
en images, avec douceur et 
magie, cette drôle de maison 
nous joue sa musique.

Inscrit ou non à la 
médiathèque, prenez 

le temps de regarder le 
programme de fin 2013 !

 Que ce soit pour vous 
ou pour vos enfants 
vous trouverez une 
animation qui vous 

intéresse. 

Nous vous rappelons 
que toutes nos anima-
tions sont gratuites et 
qu’il n’est pas néces-

saire d’être adhérent à 
la médiathèque pour y 

participer.

www.cabri.cg86.fr/vouille
Renseignements : 

05 49 54 43 86
2, ter Basses Rues 

86190 VOUILLÉ

Tout public à partir  de 3 ans
Durée 35 min

Sur inscription

L’équipe de la Médiathèque 
vous rappelle que depuis 
début octobre, des liseuses 
(appareil permettant de lire 
des livres numériques) sont 
à votre disposition, sur réser-
vation, à la Médiathèque de 
Vouillé. Si vous souhaitez tes-
ter ce nouveau support de 
lecture, contactez la Média-
thèque au 05 49 54 43 86 !

Emprunter des liseuses 
à la Médiathèque de 

Vouillé : c’est possible
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