
Actus’

5@7 N°14 - Avril 2014

  5@7Le

Vouillé

n 14

1

       Page 1 
       Le Mot du Maire 
       Actus’ :
• Camping municipal : les travaux 
de rénovation sont achevés
        Zoom sur le thème phare
 

       Page 2 
       Le Conseil Municipal
• Présentation des nouveaux élus

       Page 3
       Environnement
• Journées Régionales de l’arbre 
et de la haie - Édition 2013
• Tri sélectif des déchets dans les 
cimetières
• Aménagements paysagers

Pages 4 et 5
THEME PHARE 

Le Nouveau 
Complexe Sportif 

des Maillots
       Page 6
       Les écoles
• Des nouvelles de l’école du  
« Petit Bois »

         Dans la commune
• Covoiturage mis en place au 
lotissement de la Croix de Mission
• Urgence 114

        Page 7
       Vie associative 
• Les actus

        Page 8
       La Médiathèque 
• Programme d’avril à juillet
• Dans le rétroviseur : rencontre 
avec Véronique Ovaldé
          Agenda des 
manifestations

Sommaire

  

  

Journal trimestriel - Avril 2014

J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N S  M U N I C I PA L E S
Plus d’infos sur : www.vouille86.fr

Dans la continuité de 
son classement 2 étoiles 
obtenu en 2013, le cam-
ping s’offre une nouvelle 
jeunesse.

Les agents des Services 
techniques ont repeint 
l’intérieur de l’espace 
sanitaire.

L’objectif était d’ap-
porter une touche 
de gaieté à ce bâti-
ment et d’accueillir 
les visiteurs dans 
un lieu plus plaisant.

Camping 
municipal !
Les travaux de 
rénovation
sont achevés.

ZO    M sur le

Thème Phare

Le nouveau 
Complexe Sportif 

des Maillots

L’objectif de ce nou-

vel équipement : 

faire face à la de-

mande d’activités 

sportives des associa-

tions Vouglaisiennes 

en forte croissance et 

soulager le gymnase 

Emile Fradet ... 

Suite pages 4 et 5

Je souhaite tout d’abord saluer le civisme des 
électeurs qui sont venus à près de 60 % pour 
voter le dimanche 23 mars, malgré un enjeu 
limité, puisque, comme vous le savez, une seule 
liste de candidats avait été validée par la Pré-
fecture. 

Je tiens à exprimer à Monsieur Alain JORDAN, 
ancien maire, toute ma gratitude. Il s’est donné 
sans compter pendant ces 6 dernières années 
et nous avons tous apprécié sa disponibilité et 
son humanisme.

Vous pourrez découvrir dans ce journal, la nou-
velle équipe municipale qui a été installée le 28 
mars. Elle sera au service de l’ensemble de la po-
pulation, sans exclusive, en toute transparence, 
et restera à votre écoute notamment dans le 
cadre de réunions d’information, de concerta-
tion ou sur simple rendez-vous en mairie.
Que l’ensemble du conseil soit également re-
mercié de m’avoir confié la responsabilité de 
maire de notre commune !

Nous avons conscience de la difficulté de notre 
tâche. Dans un contexte économique et social 
difficile, les dotations de l’Etat vont diminuer 
ces prochaines années. Il nous faudra donc dé-
gager de nouvelles marges de manœuvre pour 
le financement de nos investissements, tout en 
restant très vigilants sur l’endettement de la 
commune et la pression fiscale. 

Vouillé doit rester une commune où il fait bon 
vivre ensemble, dans un cadre de  vie privilégié. 
Pour maintenir l’attractivité de notre ville, nous 
poursuivrons un développement maitrisé, avec 
des services de qualité, en partenariat avec 
les acteurs locaux et la Communauté de Com-
munes du Vouglaisien.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal.

   Le Maire
Éric MARTIN

É
d

it
o

Maquette.indd   1 07/04/2014   17:51:29



Le Conseil Municipal
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Maire
Eric MARTIN

1er Adjoint
Christophe 

MERIEL-BUSSY
Vie locale et proximité

2ème Adjointe
Dany 

BONNIN
Vie scolaire,

Ressources Humaines

3ème Adjoint
Patrick 

PEYROUX
Affaires sociales, 

Finances

4ème Adjoint
François 

NGUYEN LA
Patrimoine bâti, 

Voirie, Assainissement, 
Urbanisme

5ème Adjoint
Jean-Luc 
CHATRY

Jeunesse, Sport et 
Vie Associative

6ème Adjointe
Marie-Laure 

CAPILLON
Cadre de vie

7ème Adjointe
Valérie 

 POIGNANT
Vie culturelle

Jacques 
DESCHAMPS

Sophie
BEULET-MARTIN

Virginie
CARRETIER-
DROUINAUD

Béatrice 
FLEURY     

Benoît
COQUELET

Fabienne 
FAZILLEAU

Christophe
DELAVAULT

Elise
GIMENES

Bernard
PIERRE-EUGENE

Séverine
LAFLEUR

Antony
FRAUDEAU

Sandrine
MORIN

Régis
JOFRION

Malika
BENHIDA

Yannick
QUINTARD

Nythia
GATINEAU

Pierre 
BAZIN 

Chrystell
LAMOTHE

Philippe 
PATEY

Le Maire et ses Adjoints

Les Conseillers Municipaux
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Si le geste de trier ses déchets est maintenant 
bien entré dans les habitudes de chacun à 
son domicile, on peut toutefois constater que 
le principe du tri sélectif est plus difficile à 
mettre en place et à faire appliquer dans les 
lieux publics.
Bien souvent dans ces espaces, les points de 
collecte sont inadaptés à la mise en place d’un 
système de tri et les habitudes des utilisateurs 
bien ancrées.

Les cimetières de Vouillé font aujourd’hui l’objet 
d’une réflexion menée conjointement par les 
services de la Mairie et de la Communauté de 
Communes afin qu’un système de tri efficace 
puisse y être mis en place. Ainsi, les points de 
dépôts ont été progressivement modifiés afin 
d’accueillir plusieurs conteneurs destinés à la 
collecte séparée des gravats, des déchets verts 
et plastiques.  
Les résultats obtenus sont encourageants, mais 
cette démarche ne peut fonctionner sans l’ad-
hésion de l’ensemble des utilisateurs. 

Opération 
« Fleurissons nos pieds 
de murs »
Cette démarche engagée en 2012, connait de 
plus en plus de succès. Elle permet aux Vouglai-
siens qui le souhaitent de participer aux efforts 
engagés en matière d’amélioration du cadre de 
vie et de réduction de l’usage des pesticides sur 
le domaine public. 
Alors pourquoi pas vous ! 
Renseignements en Mairie.

Au-delà de l’intégration paysagère du bâti-
ment, cette opération présentait un volet 
éducatif important. En effet, les plantations 
ont été réalisées, avec l’aide des agents du 
service « Environnement - Cadre de vie », 
par les élèves des classes de CE2 et de CM1 de 
l’école primaire du « Petit Bois ». Le volet anima-
tion de cette journée a été assuré par le CPIE de 
Gâtine Poitevine. Au total, 45 arbres et arbustes 
ont été plantés durant cette journée.

Espaces Verts
Rue de la Galmandrie
Les travaux de voiries réalisés dans cette rue 
l’année passée sont complétés par une série de 
plantations, d’arbres, d’arbustes, de rosiers et de 
vivaces. Au-delà des notes de couleurs appor-
tées, il s’agit de poursuivre dans cette rue, la 
démarche d’amélioration du cadre de vie portée 
par la commune.

Rue du Gué Rochelin
Le mois de mars aura vu disparaître la haie lon-
geant la rue du Gué Rochelin. Cette haie vieillis-
sante et en mauvais état a désormais été rempla-
cée par une association d’arbustes et de vivaces. 
Ils apporteront rapidement une note de gaieté à 
cet axe très emprunté de la commune.

Fleurissons nos pieds de murs

DÉCHETS PLASTIQUES
ACCEPTÉS :  
- Pots et jardinières 
plastiques
- Bouteilles plastiques
- Bidon eau
- Emballages plastiques  
des fleurs naturelles
- Fleurs artificielles

DÉCHETS VERTS
ACCEPTÉS :  
- Déchets végétaux
- Plantes (sans le pot)
- Fleurs fanées
- Feuilles
- Gerbes naturelles
- Terre / Terreau

TRI SÉLECTIF DES DÉCHETS 
DANS LES CIMETIÈRES

LES JOURNÉES RÉGIONALES 
DE L’ARBRE ET DE LA HAIE
ÉDITION 2013
« A la Sainte Catherine, tout arbre prend ra-
cine ». Ainsi, depuis de nombreuses années, la 
Région Poitou-Charentes participe financière-
ment à des campagnes de plantations, réali-
sées autour de la date du 25 novembre. 

En 2013, La commune de Vouillé s’est engagée 
dans cette démarche et a organisé la plantation 
d’une haie champêtre aux abords du complexe 
sportifs des Maillots. 

LES 
AMÉNAGEMENTS 

PAYSAGERS
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Complexe sportif   

Hall d’accueil

L’objectif : faire face à la de-
mande d’activités sportives des 
associations Vouglaisiennes en 
forte croissance et soulager le 
gymnase Emile Fradet (bâti en 
1979) durant les périodes d’uti-
lisation scolaire. 
Le projet de construction du complexe sportif 
a démarré en 2009 avec une maîtrise d’oeuvre 
confiée à A40 Architectes à Bordeaux, associé 
à Atelier 7, Architecte à Chatellerault. La muni-
cipalité a eu recours à l’assistance de la Société 
d’Équipement du Poitou, l’Agence Technique Dé-
partementale, DL structures, ARCABOIS, Climat 
Conseil, APAVE, CS conseil, DEGUILE, CONTIVAL, 
MERLOT, BEO, SUIRE, CFC, ROBIN, MIROITERIE 
MELUSINE, BP Construction, GATARD, MORILLON, 
Groupe VINET, BOUCHET Frêres, DELAGE Aména-
gements, DESCHAMPS-LATHUS, GUYONNAUD et 
ITEUIL Sports pour mener à bien ce projet.

La construction du gymnase a débuté en juillet 
2012 et s’est terminée en octobre 2013. La vo-
lonté de la municipalité était aussi d’intégrer le 
bâtiment dans le paysage et de le valoriser dans 
le lotissement.

L’aménagement paysager du parking et de la 
rue des Poiriers sera étudié au 2ème semestre de 
cette année avec une programmation des tra-
vaux en 2015.

Vestiaires

Local 
antidopage

Salles de 
formation

Vestiaires
arbitres

4
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Complexe sportif   
des MAILLOTS

Une cérémonie 
inaugurale très festive !
Le gymnase a été inauguré le 11 janvier 2014 par 

M. Alain JORDAN, Maire de Vouillé, accompagné de 
nombreux représentants du Conseil Municipal,

 en présence de Mrs. Jean-Pierre RAFFARIN et Alain 
FOUCHÉ, Sénateurs de la Vienne, Mme Catherine 

COUTELLE, Députée de la Vienne, M. Claude 
BERTAUD, Président du Conseil Général,  

Mme Elisabeth BORNE, Préfète de la Région Poitou-
Charentes et M. Jean-François MACAIRE,  

Vice-Président du Conseil Régional .

C’était l’occasion pour les invités de découvrir l’en-
seigne du gymnase et de le visiter. Un vin d’honneur 
est venu clôturer les discours avant de laisser place 

aux associations vouglaisiennes pour quelques 
démonstrations de sports de combats, et de basket.
Dans la soirée, les nombreux spectateurs présents 
ont su créer l’ambiance en appréciant la démons-

tration de Hand-Ball - Biard Chatellerault.
L’après-midi du lendemain fut entièrement consa-
cré au match de Volley du stade Poitevin, dont le 

Président Claude BERRARD, accompagné de la 
Présidente aux sports de Poitiers, Odile CHAUVET, 

nous ont fait l’honneur de leur présence.

RETOUR SUR...Aire de 
jeu

1230 m²

Locaux de 
rangement

Gradins
251 places 

assises

5
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Les nouvelles de l’école primaire 
du « Petit Bois »
Durant cette année scolaire, les deux classes de CE2-CM1 mènent un projet 
commun « Paysages, art et nature ». Activités plastiques, langue française, 
géographie et activités scientifiques leur permettent de développer ce projet 
en classe.

En novembre, les élèves ont 
bénéficié d’une animation 
assurée par des encadrants du 
CPIE (Centre Permanent d’Ini-
tiative à l’Environnement) de 
Coutières (79). Ils ont ensuite 
participé activement à la plan-
tation de la haie du gymnase 
des Maillots, en partenariat 
avec les employés commu-
naux du service des espaces 
verts.
Au mois de juin, les deux 
classes se rendront au do-
maine de Chaumont sur Loire 
pour participer à des ateliers 
de Land Art et visiter les jar-
dins du Château. 

Mardi 18 février 2014, c’était 
le centième jour d’école !
Pour fêter ce jour tant attendu, 
les CP/CE1ont fait 100 défis 
mathématiques, 100 défis 
sportifs, des points à relier, des 
puzzles…
Ils ont aussi préparé des gâ-
teaux décorés avec 100 bon-
bons au chocolat.
Tous ensemble ils ont fait un 
loto et une photo en forme du 
nombre 100.
Et pour finir ? Ils sont tous re-
partis avec nos lunettes 100.

La classe de CE1/CE2 est ve-
nue costumée, sur le thème 
«  les pays du Monde », pas-
ser un après-midi à l’EHPAD 
où un bonhomme carnaval a 
été brûlé pour symboliser la 
fin de l’hiver, puis les enfants 
ont chanté et ils ont pris les 
commandes de crêpes et des 
boissons qu’ils ont servies et 
dégustées avec les personnes 
âgées.

Grâce à un partenariat entre 
l’education Nationale et les 
membres des « soirées ly-
riques de Sanxay » les classes 
de CM1-CM2 et CM2 parti-
cipent à un projet de sensibi-
lisation à l’opéra et à la danse 
ainsi qu’à l’apprentissage de 
cœur d’opéra. Ce travail ac-
compli depuis novembre, se 
clôturera par un concert à San-
xay fin juin.

Pour une qualité de service optimale, l’équipe du 114 est composée  
de professionnels sourds et entendants spécifiquement formés, qui 
se répartissent  l’analyse et le traitement des appels

Le 114  répond  aux obligations légales d’accès au service  public  
de l’urgence (15, 17, 18) dans le cadre de la loi no 2005-102  du 11 
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation 
et la citoyenneté des personnes handicapées.

La campagne de communication sur le 114 vise à sensibiliser le plus 
grand nombre à l’existence et au fonctionnement de ce numéro  
vital d’appel d’urgence. Toutes les informations  pratiques sont 
disponibles en français et en langue des signes française sur le site 
www.urgence114.fr.

Depuis plusieurs années, 
une partie des parents qui 
habitent au lotissement de 
la Croix de Mission ont eu 
la bonne idée de mettre en 
place un système de covoitu-
rage entre voisins.

En effet, selon l’emploi du 
temps des parents, le covoi-
turage s’est organisé pour em-
mener et récupérer une partie 
des enfants du lotissement 
jusqu’aux écoles publiques 
(maternelle et primaire) 
mais également les en-
fants fréquentant le collège 
Notre-Dame de la Chaume. 

Les parents approuvent cette 
idée de covoiturage qui per-
met non seulement d’utiliser 
à tour de rôle son véhicule 
pour emmener plusieurs en-
fants qui font régulièrement 
le même trajet mais permet 
aussi de réduire considérable-
ment le nombre de véhicules 
sur les parkings des écoles de 
la commune. 

De plus, cette initiative est un 
bel exemple en matière de 
réduction de CO2.

Pensez-y !

Covoiturage entre voisins 
au lotissement de la Croix 
de Mission !

La formation des professionnels  
à l’authentification des 
billets de banque
L’objectif : lutter contre la contrefaçon

Le 13 janvier dernier, la muni-
cipalité, en partenariat avec 
la Banque de France, a mis en 
place une formation gratuite 
sur l’authentification des bil-
lets de banque et les signes 
de sécurité du billet. Plusieurs 
commerçants de la commune 
sont venus assister à cette for-
mation professionnelle.

Les professionnels manient 
dans le cadre de leur activité 
courante de grandes quanti-
tés de billets : personnel des 
banques et des sociétés de 
transport de fonds, grand et 
petit commerce, certaines ad-
ministrations… 

Les formations à l’authenti-
fication sont gratuites et dé-
ployées sur tout le territoire 
national grâce à un réseau de 
200 spécialistes du billet de 
la Banque de France. Chaque 
année près de 25 000 profes-
sionnels sont ainsi formés par 
la Banque de France.
Une méthode simple, rapide et 
efficace permet d’authentifier 
rapidement un billet reçu à 
l’occasion d’un paiement. Ce 
processus de formation des 
professionnels constitue l’un 
des cinq piliers de la lutte 
contre la contrefaçon poursui-
vie sans relâche par la Banque 
de France.

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

CONTACT :
Rue de Braunsbach

05.49.51.48.58

Directrice : Sophie LETEUIL
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VOUILLÉ VOLLEY-BALL 
Un club qui fait parler de lui !
Deux articles en 8 jours les 16/12 et 23/12 dans la 

presse (Nouvelle République et Centre Presse) avec 
des titres parlants:

16/12 : Le volley, club phare de la ville
23/12 : Un phénomène qui prend forme à Vouillé

Avec près de 140 licenciés, le Vouillé Volley-Ball est le deuxième club de la 
Vienne en effectif, juste derrière le stade Poitevin, devant le Cep-St Benoit, 
et le 4ème club sur le plan régional, derrière les 3 capitales que sont Niort, Poi-
tiers et La Rochelle. Il est sans aucun doute la 1ère école de Volley de la région, 
puisque plus des ¾ des licenciés sont des jeunes.

Un encadrement exceptionnel avec la participation de nombreux bénévoles du 
club (une dizaine tous les samedis matin) animé par Ludwig Proust cadre du Co-
mité, qui intervient dans les écoles de la communes et  du canton, des partena-
riats avec les écoles de la Chaume et du petit Bois. Antoine Bourreau, également 
du Comité est également présent un samedi sur deux.

Lors du Noël des volleyeurs organisé au Creps le 1er Décembre par le comité de 
la Vienne où étaient conviés tous les clubs de la Vienne pour les jeunes, des ba-
bys aux minimes, avec 260 participants, 90 équipes, le club a fait une véritable 
démonstration participative avec 80 de ses jeunes, 28 équipes, représentant près 
d’1/3 des joueurs et remportant un nombre impressionnant de coupes.

Le club est aujourd’hui en tête de nombreux championnats départementaux 
avec plusieurs titres à la clé, des participations aux finales régionale avec 
quelques bons espoirs.
Le club envisage l’ouverture d’une nouvelle tranche d’âge pour une initiation 
volley entre 3 et 5 ans la saison prochaine.

L’équipe filles en accession régionale 
L’équipe des filles entrainée et coachée par Ludwig Proust et Jean-Luc Trichet est 
arrivée dans le championnat avec des ambitions nettement plus élevées que la 
saison passée, avec le recrutement de joueuses confirmées (Christelle Ségalen-
capitaine-Astid Hubelle). 
Engagée sur les 2 tableaux, déjà qualifiée pour les ½ finales de la coupe de la 
Vienne, l’équipe va disputer ses 4 matches de play-off en mars et avril pour tenter 
la montée en régional la saison prochaine. 

Aujourd’hui tous les espoirs sont permis. Cette équipe a réussi à faire venir près de 
100 supporters au gymnase début janvier dans une ambiance de feu. Les filles de 
Migné-Auxances et de Vivonne devraient être leurs principales adversaires  dans 
cette optique. Alors pourquoi pas le doublé ?

L’équipe de France des Sourds
En préparation du championnat d’Europe, l’équipe de France des sourds a dis-
puté un match amical le 29 mars. Elle était opposée à Champigny, profitant du 
tout nouveau gymnase des Maillots. L’ambiance assurée avec participation des 
Pom pom girls.

Pour tous renseignements: 
Alexandra Bellin, présidente : vouille.volleyball@yahoo.fr    

L’atelier d’arts de 
Vouillé a fêté ses 
20ans !
Créé en 1994, c’est autour d’un repas 
convivial en présence de monsieur le 
maire Alain Jordan que l’atelier d’arts 
de Vouillé a fêté ses 20 ans d’existence.

Les poussins de l’école de Volley

L’année 2014 a très bien commencé 
pour le Club Vouglaisien des Ainés 
Ruraux qui, depuis son assemblée 
générale, a changé de titre et devient  
« Association des Aînés de Vouillé 86 ». 
Avec plus de 360 adhérents, le conseil 
d’administration est passé de 15 à 18 
membres. Les trois nouveaux admi-
nistrateurs sont Danielle Mitard, 
Claudie Prévot et Michel Salzert, nous 
leur souhaitons la bienvenue.
Le Jeudi 9 Janvier, l’association a offert 
un après midi récréatif, animé béné-
volement par le groupe de danse de  
« Vouillé et son Histoire », « Les Pastou-
relles d’Antan » suivi de la Galette des 
Rois aux résidents de l’EHPAD du Bel-
védère Ste Clothilde et aux locataires 
de la Tour du Poêle.
Toutes les activités 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, (la formatrice  
Céline Schwebel assure une permanence 

2009-2014 en quelques chiffres :
- 0 liste d’attente
- 1 seul lieu de distribution
- 5 ans de soutien à l’agriculture biologique locale
- 8 € d’adhésion à l’association par an
- 10 producteurs bio ou en conversion
- 12 € par panier de légumes
- Des adhérents en provenance de 17 communes
- 52 distributions dans l’année
- 83 adhérents

L’atelier d’arts offre la possibilité de 
venir passer un moment durant lequel 
chacun ou chacune peut partager avec 
d’autres ses talents, sa passion dans 
des domaines différents : peinture sur 
porcelaine, peinture sur soie, perga-
mano …
Lors de cette manifestation, les plus 
anciennes et fidèles adhérentes ont 
été mises à l’honneur, Luce Peret, Reine 
Marie Moreau et Chantal Nguyen là, 
ainsi que la présidente fondatrice Clau-
dette Levêque.

L’atelier organisera une exposi-
tion vente le mercredi 3 décembre 
dans la salle de la Gorande

ASSOCIATION 
DES AÎNES DE 

VOUILLE 86

Vous aussi vous pouvez soutenir des 
producteurs locaux 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, miel, produits 
laitiers de vache ou de chèvre.

Les distributions se font le jeudi soir de 
18h à 19h, temps fort de l’association 
où les adhérents peuvent discuter avec 
les producteurs et savourer ainsi plei-
nement le plaisir du « circuit court ». 
Des activités et visites sur les exploita-
tions sont aussi prévues tout au long 
de l’année.

La P’tite Salade du Coin fête ses  
5 ans en 2014 et compte plus de 
80 adhérents !

On vous y attend le jeudi soir (18h-
19h) sous le préau de la Communauté 
de Communes à Vouillé !

Contact :
laptitesaladeducoin@gmail.com
05 49 42 84 99

La p’tite salade du coin
Centre socio-culturel
rue du stade
86190  VOUILLE

https://sites.google.com/site/laptite-
saladeducoin/

tous les derniers samedis du mois de 11 
h à midi pour conseiller gratuitement 
toutes les personnes de l’association 
intéressées par l’informatique),  
- l’atelier cuisine un jeudi par mois
- la marche le vendredi
- un vendredi par mois, l’Art Floral. 
Notre groupe de beloteurs participe à 
tous les concours de belote du canton 
et au delà.
Il ne faut pas oublier nos ateliers bro-
derie, couture, scrapbooking et cui-
sine qui s’investissent toute l’année 
afin de récolter des fonds pour le Télé-
thon et la Ligue contre le cancer, ce qui 
nous a permis cette année de remettre 
un chèque de 850 € dont 250 € récol-
tés par le groupe de marche au profit 
du téléthon et un de 750 € à la ligue 
contre le cancer. 
Notre loto et notre 1er concours de 
belote de février ont obtenu un vif 
succès .

Les prochaines dates à retenir pour 
notre association : 
• Repas de printemps : mardi 8 Avril
• Fête des mères et des pères : 
mardi 3 Juin.
• 2eme Concours de Belote : 
vendredi 5 septembre.
• Repas inter-club : mardi 7 octobre 
• Thé Dansant : 
dimanche 23 novembre animé par 
l’Orchestre « Grégory Calypso » 
Sans oublier les voyages et les sorties 
d’une journée :
• Mardi 13 mai : Floralies Internatio-
nales de Nantes
• Du mardi 1er au samedi 5 juillet : 
Découverte de la Bretagne
• Jeudi 28 août : Croisière Déjeuner sur 
le Golfe du Morbihan
• Du samedi 15 au mercredi 19 no-
vembre : la Baie de St Tropez
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Culture : la Médiathèque de Vouillé

Agenda  des manifestations

Samedi 24 mai 

Conférence-débat  
Organisée par l’Association Citoyenne Vouglaisienne

Salle de Traversonne
16h00

Du 12 au 16 mai

Bourse aux vêtements 
Organisée par le Centre Socio Culturel

Salle polyvalente

Mercredi 2 juillet

Marché des Producteurs de Pays 
Organisé par la municipalité

Jeudi 10 juillet 20h

Concert, dans le cadre des «Eurochestries»
Organisé par Vouillé et son Histoire

Salle polyvalente

Boulodrome

Lundi 14 juillet

Fête Nationale 
Organisée par la municipalité

Parc de la Gorande

A partir de 18h

Samedi 21 juin 

Feu de la Saint Jean 
Organisé par le Comité de Village de Traversonne

Traversonne
19h

Samedi 28 juin 

Les Heures Vagabondes 
Organisé par le Conseil Général de la Vienne en 
partenariat avec la commune

Stade municipal
19h00

A  partir de 16h

Dimanche 1er juin 
Boulodrome, place du marché et rue Vitor Hugo
Vide grenier 
Organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 29 juin 
Salle polyvalente

Méchoui 
Organisé par le Club de Pétanque Vouglaisienne

Dimanche 8 juin 

Les 15 kms de Vouillé
Organisé par les Foulées Vouglaisiennes

Samedi 31 mai 

Loto en plein air   
Organisé par le Comité des Fêtes

Boulodrome
20h30

A partir de 9h

Lundi 5 mai

10ème Ronde Vouglaisienne
Organisée par le C.O.C.C.V

Toute la journée

Dimanche 22 juin 

11ème Prix de la Municipalité 
Organisé par le C.O.C.C.V

14h

Départ du stade municipal
9h

12h

Samedi 24 mai 

Tournoi de Football Inter ESAT   
Organisé par l’US Vouillé

Stade municipal
De 9h à 18h
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DANS LE 
RÉTROVISEUR

PROGRAMME 

D’AVRIL À JUILLET 

« Les Terres Crucifères » 
par Benn X

Jusqu’au samedi 26 
avril 2014

Peintures acrylique abstraites 
se rapprochant du mouve-
ment « Bad painting », les 
toiles représentent un univers 
à la fois sombre et lumineux.

www.cabri.cg86.fr/vouille

Renseignements : 
05 49 54 43 86

2, ter Basses Rues 
86190 VOUILLÉ

En mai : « La science se 
livre » en partenariat 
avec l’Espace Mendès 

France de Poitiers.

Cette manifestation a pour 
objectif de développer des 
animations de culture scien-
tifique dans les bibliothèques 
de la région.
« La science se livre » fait son 
retour avec, cette année, trois 
ateliers scientifiques sur le 
thème du temps et une confé-
rence « Notre horloge biolo-
gique : comment ça marche ? ». 

Mercredi 7 mai à 17h 
Quelle heure est-il 
Monsieur Soleil ?

Le cadran solaire est certaine-
ment parmi les plus anciens 
instruments de mesure du 
temps. L’atelier consiste en 
la construction d’un cadran 
solaire et en une réflexion sur 
son fonctionnement.
Durée 1h – sur inscription à 
partir de 8 ans

Jeudi 15 mai à 20h30 
Notre horloge biolo-
gique : comment ça 

marche ?
Une conférence lors de la-
quelle le Professeur Joël Pa-
quereau, chef de service au 
Centre régional des patho-
logies du sommeil du CHU 
de Poitiers, nous expliquera 
les causes éventuelles des 
troubles du sommeil.

Mercredi 21 mai à 17h 
Le cache-cache des 

étoiles
Pour l’observateur terrestre, 
les étoiles changent de posi-
tion et ne sont pas toujours 
visibles. La réalisation d’une 
carte du ciel par les enfants 
leur permettra de comprendre 
cette observation.
Durée 1h30 – sur inscription à 
partir de 8 ans

Mercredi 28 mai à 17 h 
Inspecteur Insecte

Lors de la découverte d’un ca-
davre, la médecine légale four-
nit en général la date et l’heure 
du décès aux enquêteurs. Mais 
après quelques jours, l’estima-
tion devient de plus en plus 
imprécise. Au cours de l’atelier, 
les participants apprendront 
les techniques utilisées par les 
experts en entomologie légale 
pour déterminer la date d’un 
décès puis ils devront résoudre 
un cas concret.
Durée 1h – sur inscription – à 
partir de 11 ans (et adultes !)

Travaux par les élèves 
du cours de dessin et 

peinture du Centre 
socioculturel du Vou-

glaisien animé par 
Sylvie Baudouin

Du lundi 2 au samedi 
28 juin 2014

Les oeuvres exposées sont 
de formes et de techniques 
diverses : portraits, paysages, 
peintures au couteau, aqua-
relles... 

Vernissage : 
Vendredi 13 juin à 18h

Rencontre avec 
Véronique Ovaldé, 

auteur
C’est toujours un grand plaisir 
d’accueillir des auteurs, édi-
teurs et illustrateurs à la mé-
diathèque, mais l’invitée du 
15 mars dernier était un gros 
coup de coeur. Véronique Ova-
ldé, écrivain connue et recon-
nue, a obtenu, en 2009, le prix 
Renaudot des Lycéens. Il faut 
avouer que depuis plusieurs 
années, ces jeunes adultes 
ont souvent un flair bien plus 
aiguisé que les électeurs du 
Prix Goncourt (parfois influen-
cés par d’autres objectifs que 
la qualité des romans qu’ils 
nomment).
Véronique Ovaldé est une 
jeune femme pétillante, volu-
bile, qui écrit quotidienne-
ment depuis son plus jeune 
âge. Interviewée par Gérard 
Meudal, critique littéraire au 
Monde des livres, elle nous 
a éclairés sur le processus 
de création de ses ouvrages, 
travail de tous les instants, 
réflexion permanente sur le 
monde qui l’entoure, source 
d’inspiration inépuisable de 
ses romans.
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