
Accueil de Frank Harsch, Maire de 
Braunsbach, lundi 16 juin, par M. Eric 
MARTIN, Maire de Vouillé et Mme An-
nick JORDAN, Présidente du comité de 
jumelage
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ZO    M sur le
Thème Phare

L’été s’annonce 
festif à Vouillé !

Depuis plusieurs an-

nées, la Mairie de 

Vouillé organise son 

traditionnel feu d’arti-

fice, à l’occasion de la 

Fête Nationale du 14 

Juillet , au Parc de la 

Gorande.

A partir de 21h00, re-

trouvez ZAGO...

Suite pages 4 et 5
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Remplacement des 
fenêtres de la garderie 
de l’école maternelle.

La Commune de Vouillé 
s’est engagée dans une 
démarche d’économie 
d’énergie. 

Cette démarche s’ap-
puie sur un Conseil en 
Orientation Energé-
tique réalisé en 2009, 
puis sur des diagnos-
tics énergétiques 
réalisés en 2010 sur 
les bâtiments les 
plus « énergivores ». 

Il en a résulté un 
programme de travaux plu-
riannuel, comprenant notam-
ment le remplacement des 
ouvrants de la garderie de 
l’école maternelle pour cet 
été. Le montant des travaux 
est évalué à 17 000 € TTC.

GA OZ

Encore un été bien festif pour notre commune !

Sport, culture, loisirs, tourisme, de nombreuses 
propositions d’activités devraient permettre au 
plus grand nombre, de profiter pleinement de 
Vouillé en cette période estivale.

Je vous invite notamment à assister au temps fort 
de ce mois de juillet que constitue la soirée du 14 
juillet à La Gorande.

L’association Concerts en nos Villages reconduira 
les Matinées Musicales du Marché tous les same-
dis matins à compter du 26 juillet jusqu’au 23 août. 
Elle organisera par ailleurs le samedi 9 août une 
animation musicale gratuite en centre-ville et un 
concert de musique classique.

Les 9 et 10 août, vous pourrez assister au Festival 
Country organisé par le Comité des Fêtes.

Le 29 août, les coureurs du Tour-Poitou Charentes 
traverseront notre commune dans l’étape finale qui 
les conduira à Poitiers. Venez nombreux pour les 
encourager !

A ne pas manquer également, le bal guinguette 
organisé le 31 août par l’Office de Tourisme du 
Vouglaisien sur la place du boulodrome. 

Enfin, je vous rappelle que le samedi 6 septembre, 
les enfants seront à la fête à Vouillé, avec de nom-
breuses animations programmées au stade.

Je tiens à saluer toutes celles et tous ceux qui 
œuvrent à vous rendre cet été agréable au travers 
des activités organisées par les services munici-
paux (médiathèque, piscine, camping…), le Centre 
socio-culturel, le Comité des Fêtes, l’Office de Tou-
risme, les associations locales… 

A l’heure où nous venons de célébrer le 27ème 
anniversaire du jumelage avec Braunsbach (Alle-
magne), je remercie les bénévoles  qui contri-
buent au renforcement des liens d’amitié entre les 
peuples, et plus particulièrement les responsables 
de notre comité de jumelage.
Je vous souhaite un très bel été !

               Le Maire,
         Eric MARTIN

RN149



Ecole primaire publique 
« Le Petit Bois »

Rue de Braunsbach
Tél. 05.49.51.48.58

Directrice : Sophie LETEUIL

Ecole maternelle publique
« La Clé des Champs »

Rue du Stade 
Tél. 05.49.51.84.49

Directrice : Sabrina BOINARD
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Les écoles

Activités de fin d’année à  l’école du Petit Bois ...

LE PETIT BOIS

• Liaison CM2/6ème 
Une correspondance tout au 
long de l’année entre les CM2 
et les 6ème a permis de pré-
parer la rencontre du 12 juin 
toute la journée au collège de 
Latillé.
Lors de cette rencontre, les 
élèves ont produit avec leur 
correspondant un travail en 
danse et en théâtre. Une vi-
site des lieux et un repas au 
self ont également été orga-
nisés afin que les enfants 
puissent se familiariser avec 
leur futur établissement.
L’après-midi, un spectacle 
était organisé à la salle des 
fêtes de Latillé, où chacun a 
montré le travail de création 
de la matinée.

• Les sorties scolaires :
Les lundi 5 et mardi 6 mai, 
les CP-CE1 et CE1-CE2 de 
notre école se sont rendus 
au parc de Dienné pour par-
ticiper au DéfiPlanet’ guidé 
par «Petit Sabot».
A cette occasion nous 
avons appris que notre pla-
nète était très précieuse et 
que nous devions tout faire 
pour la préserver.
Tout au long de la journée, 
nous avons eu l’occasion 
d’apprendre des gestes 
simples qui permettent de 
moins polluer, moins gas-
piller ou tout simplement de 
percevoir différemment les 
éléments très importants à 
l’équilibre de notre planète. 
Nous avons aussi pu dé-
couvrir différents modes de 
vie dans certains villages de 
France (Poitou-Charentes, 
Camargue) et du monde 
(Hongrie, Mongolie, Algé-
rie), et les changements 

• Liaison grande 
section / CP
Un décloisonnement entre 
les Grandes Sections et les 
CP a eu lieu sur quatre après-
midi à l’école élémentaire du 
Petit Bois du 23 au 30 juin.
Les élèves de maternelle ont 
partagé un moment de vie 
avec les CP autour d’activi-
tés de lecture, langage, mu-
sique et sport.
Les enfants de grande sec-
tion ont visité l’école et dé-
couvert aussi la cantine le 
temps d’un repas, le 19 juin 
dernier.

qui s’y sont opérés ces der-
nières décennies. 
Grâce à l’informatique et à 
nos badges magiques, nous 
récoltions tout au long de 
notre voyage sur le parc, 
différentes informations sur 
nos habitudes de consom-
mation, de déplacement ou 
encore de loisirs.  
A la toute fin du parcours, 
nous sommes passés par 
la «Porte Finale» où nous 
avons découvert notre bilan 
carbone (permettant de me-
surer l’impact de nos com-
portements sur la planète), 
nos photos mais aussi les 
derniers conseils afin de 
sauver notre belle Planète.

Le 6 juin dernier, les CE2/
CM1 sont allés aux jardins 
de Chaumont sur Loire au 
domaine de Chaumont sur 
Loire pour participer à des 
ateliers de Land Art et visiter 
les jardins.

Pour l’année scolaire 
2013-2014, les élèves 
de l’école maternelle de 
Vouillé ont travaillé sur le 
thème du voyage autour du 
monde.
Les élèves sont allés à la 
Vallée des Singes, au Mu-
sée Sainte Croix, à l’espace 
Mendès France, au cinéma 
voir des films d’animation 
étrangers ; ils ont visité la 
caserne des pompiers, une 
danseuse et un musicien 
sont intervenus en danse 
africaine… Le projet mu-
sique a permis aux élèves 
de présenter une chorale à 
leurs parents à l’occasion 
de la fête de l’école. 
Le vendredi 20 juin, l’école 
maternelle a accueilli les 
élèves de l’école accom-
pagnés de leurs familles, 
à l’occasion de la fête de 
l’école qui était précédée de 
la kermesse. L’équipe en-
seignante en a profité pour 
remercier les mairies de 
Frozes et Vouillé ainsi que 
l’APE pour leur collabora-
tion quotidienne à la vie de 
l’école.
La rentrée scolaire aura lieu, 
le mardi 2 septembre 2014.

LA CLÉ 
DES CHAMPS

Dans la commune

Réfection des bas-côtés de la RN149
Constat actuel :

La route nationale 149 tra-
verse le nord de la com-
mune de Vouillé. Elle assure 
la liaison entre Nantes et 
Poitiers. Il s’agit d’un axe 
à grande circulation, en 
effet les comptages rou-
tiers indiquent qu’environ 
11 000 véhicules, dont 
13% de poids lourds, l’em-
pruntent chaque jour. 

Les trottoirs qui bordent 
cette voie sont relativement 
larges, cependant les dépla- 
cements des piétons y sont 
très difficile voire même im-
possibles.  

Objectifs du projet et nature des travaux envisagés :

• Assurer la continuité du cheminement piétonnier
Les travaux projetés permettront  aux piétons de cheminer le long de cette route en toute 
sécurité. Les trottoirs auront une largeur moyenne 1.40 m. Le cheminement créé sera 
continu. Dans la mesure du possible, les obstacles seront supprimés.

• Offrir une traversée de la Commune plus valorisante
Le traitement paysager devra être de qualité, en lien avec celui mis en œuvre sur l’ensemble 
du territoire communal. Les jardinières seront donc supprimées au profit de plantations de 
pleine terre. Composées de vivaces et d’arbustes à fleurs, les plates-bandes ainsi créées 
occuperont de grandes surfaces afin d’avoir un impact visuel important.

• Limiter l’entretien et les coûts qu’il génère
Les revêtements employés pour la confection des trottoirs seront durables et généreront 
peu d’entretien. 
La nature des plantations envisagées (vivaces/arbustes) limitera également les interven-
tions humaines.

En effet, de nombreux véhi-
cules y restent stationnés. 

Le revêtement de surface 
de ces trottoirs est éga-
lement  très dégradé et 
donc difficile à entretenir.  

Le traitement paysager 
actuel est composé d’une 
vingtaine de jardinières en 
pierres réparties de part 
et d’autre de la voie, mais 
l’impact visuel créé par ces 
ouvrages reste très limité 
quel que soit le type de fleu-
rissement mis en œuvre. 



5@7 N°16 - Juillet 2014 3

Environnement

Tonte des moutons du « Opération fleurissons nos 
pieds de murs ! »

Cette démarche connait désormais un certain succès 
et de nouvelles plantations ont été réalisées dans le 

courant du mois d’avril. 
A l’automne, une importante opération sera effectuée 

rue Yves CHATAIGNEAU avec la participation des 
habitants. Nous pouvons donc saluer leur démarche 
qui contribuera pleinement à l’embellissement de ce 

quartier de Vouillé.

« Pensez à vous inscrire ! » 
Renseignements en Mairie.

Cela fait maintenant un an, que 
le parc de la Gorande accueille 
un petit cheptel d’ovins et de 
caprins. 

Ces animaux, 3 moutons d’Ouessant, 
un bouc angora et un bouc nain ont 
tout d’abord été introduits dans le but 
d’entretenir une prairie d’environ un hec-
tare, située entre l’EHPAD et la salle de 
la Gorande. Cette initiative s’inscrit dans 
la démarche de gestion différenciée des 
espaces publics engagée par la Collec-
tivité. 

Cet été, économisez 
l’eau au jardin !

Les fortes pluviométries de cet hiver ne doivent pas 

nous faire oublier la problématique liée à la préservation 

de la ressource en eau. Alors cet été, pensez à pailler 

vos massifs, plantez des vivaces plutôt que des plantes 

annuelles, utilisez de l’eau de pluie pour vos arrosages et 

arrosez aux heures les plus fraîches de la journée, binez 

vos massifs et votre potager.

« Un binage vaut deux arrosages ! »,  selon l’adage. 

 Parc de la

Mais le parc de la Gorande est avant tout un 
espace de rencontre, où les familles peuvent 
profiter d’une aire de jeux et d’un cadre de 
verdure propice à la détente. Le petit parc 
animalier a donc rapidement eu beaucoup 
de succès auprès des enfants. Les animaux 
se sentent également à l’aise  dans ce vaste 
espace, comme en témoigne les deux nais-
sances enregistrées au printemps. C’est 
donc tout naturellement que la Municipalité 
à conviée les enfants de l’école maternelle 
de la « Clé des champs » à assister à la tonte 
des moutons le 6 juin dernier. Cette inter-
vention réalisée par M. MC GREGOR, ber-
ger à Vasles, s’est donc déroulée sous les 
regards curieux et amusés de jeunes Vou-
glaisiens.

Gorande
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Vie associative

Le parcours proposé a per-
mis aux participants de 
découvrir quelques lieux 
historiques locaux (Nouâtre, 
ancienne cité féodale, Mail-
lé, commune rendue triste-
ment célèbre par un mas-
sacre perpétré en 1944 par 
les nazis, et enfin les ruines 
du Château de Montgoger).

LE CYCLISME A L’HONNEUR

Comité d‘Organisation des Courses 
Cyclistes de Vouillé
Le dimanche 4 Mai, le Comité d‘Organisation des Courses Cyclistes 
de Vouillé fêtait le 10ème anniversaire de la Ronde Vouglaisienne. 

Le Cyclo 
Sportif Club 
de Vouillé
s’exporte 
encore !
Après avoir découvert le 
Tour des Flandres Charen-
taises l’année dernière, le 
Cyclo Sportif Club de Vouillé 
a mis le cap, le jeudi 8 mai, 
vers l’Indre-et-Loire pour sa 
sortie annuelle.
Au programme, un brevet 
de Grimpeurs de 110 km à 
Sainte-Maure de Touraine 
organisé par le club local.

Après 4 heures d’effort, ryth-
mées par de nombreuses 
bosses le long de la Vienne, 
le Cyclo Sportif Club de 
Vouillé a été récompensé en 
tant que club le plus repré-
senté.
Le rendez-vous est pris en 
2015 pour découvrir un nou-
veau département !!

Contact : Nicolas HAMLIN - 06.81.97.10.09

En présence de Messieurs, 
Eric MARTIN, Maire de 
Vouillé, Jean-Luc CHATRY, 
Adjoint aux Sports de la 
Municipalité et Cyril CIBERT, 
Conseiller Régional, les réci-
piendaires ont été applaudis 
par un nombreux public.
Encore une journée agréable 
vécue dans notre belle ville 
de Vouillé. 

Un anniversaire marqué par 
l’organisation des Cham-
pionnats Régionaux Poitou-
Charentes et Départemen- 
 

taux de la Vienne Juniors.
Cette épreuve regroupant 115 
coureurs de 2-3-J-PC s’est 
déroulée en deux tronçons :
- un Contre La Montre Indivi-
duel de 13,100 kilomètres, le 
matin à partir de 10h00 
- une épreuve de 97,500 kilo-
mètres en passant  par Vouil-
lé, Traversonne ou les Prés de 
Vaux, à partir de 15h00.

La P´tite Salade du Coin, 
association de Consom-
macteurs, fête ses 5 an-
nées d’existence le jeudi 
3 juillet après la distribu-
tion hebdomadaire des 
légumes à ses adhérents. 
A cette occasion, La P´tite 
Salade du Coin vous invite 
à venir découvrir l’asso-
ciation autour d’un verre, 
à partir de 19h00 sous le 
préau de la Communauté de 
Communes du Vouglaisien. 
Apportez votre pique nique 
si vous souhaitez participer.

La P´tite Salade du Coin a 
tenu son assemblée géné-
rale le 23 mai. Le C.A a été 
renouvelé, il compte désor-
mais 9 membres. 

LA P’TITE SALADE DU COIN
L’association est forte de 
85 adhérents qui s’appro-
visionnent en produits bio-
logiques : légumes , viande 
(agneau), volailles, produits 
laitiers (vache, chèvre), pain, 
miel, pommes.
Si vous souhaitez nous 
rejoindre, les renouvelle-
ments d’adhésion, pour la 
période Juillet-Décembre, 
se déroulent tout le mois de 
juin, notamment le jeudi de 
18 à 19 heures lors des dis-
tributions qui ont lieu sous 
le préau de la Communauté 
de Communes. L’adhésion  
peut cependant avoir lieu à 
tout moment de l’année.

Pour tout contact : 
« A bientôt sous l’préau » 

Le Club 
des Aînés 
en fête !
Comme tous les ans en-
viron 200 adhérents de   
l’Association des « Aînés 
de Vouillé 86 » se sont réu-
nis mardi 3 juin à la salle 
polyvalente autour de leur 
Présidente Monique Frai-
gneau et de son Conseil 
d’Administration pour fêter 
les mères et les pères.
Cet évènement s’est déroulé 
en présence de Mrs Michel 
Le Floch et Yvon Taupin, Vice 
Président et Secrétaire de 
« Génération Mouvement 
Fédération de la Vienne » 
représentant le Président  
 
 

CLUB DES AINÉS
Andrée Lepage, Mme Si-
mone Blondin, M. et Mme 
Claude et Monique Auger, 
M. et Mme Michel et Gisèle 
Laville, M. et Mme Yves et 
Thérèse Minault.
L’après midi s’est terminée 
par un goûter et une anima-
tion musicale dans la joie et 
la bonne humeur. Les per-
sonnes malades ne furent 
pas oubliées.

Les prochaines dates à re-
tenir pour notre association 
sont : 
Vendredi 5 septembre : 
2eme concours de belote, 
Mardi 7 octobre : 
repas inter-club, 
Dimanche 23 novembre
Thé dansant à la salle poly-
valente de Vouillé à partir 
de 14h30, animé par l’Or-
chestre « Grégory Calypso ».

Treize anciens adhérents 
entrés au club en 1997 ont 
également été honorés. 
Une composition florale a 
été offerte pour les dames 
et des paniers garnis pour 
les Messieurs : Mme Marie 
Louise Fournier, Mme Jea-
nine Boutet, Mme Adrienne 
Chauvineau, Mme Made-
leine Dominot (absente 
pour raison de santé), 
Mme Andrée Gautier, Mme 

Garcia, excusé. La munici-
palité de Vouillé était repré-
sentée par deux adjoints : 
Mrs Jean Luc Chatry et Pa-
trick Peyroux. 
Notre Président d’Honneur  : 
M. René Jean Amans.
La médaille départementale, 
un diplôme, ainsi qu’une 
composition florale fut re-
mise à Mme Thérèse Fillon,
adhérente au club depuis 
1996, membre du CA de  

2006 à 2012 et respon-
sable de l’Atelier Scrabble 
depuis son entrée au CA. 
Nos deux formidables cen-
tenaires : Juliette Bodin, 102 
ans et sa sœur Hélène Rat , 
101 ans ne furent pas ou-
bliées. Une composition 
florale leur a été remise à 
chacune et elles ont soufflé 
allègrement les bougies de
leur gâteau d’anniversaire.

 

Sorties proposées et voyages pour la fin de l’année : 

ASSOCIATION DES CONJOINTS 
SURVIVANTS ET PARENTS D’ORPHELINS

Les 6 et 11 octobre : 
Le Lac de Serre Poncon 
et ses environs
625€

Le 19 octobre : 
Loto annuel

Correspondant pour les voyages 
ou sorties ADVC
Mr Varache : 
05.49.52.11.13 
ou 06.19.01.01.21

Les 9 et 10 août  : 
Versailles et les 
Grandes Eaux
313€
 
Les 26, 27 et 28 août : 
Dinan, St Malo, Cancale, 
Jersey, Mont St-Michel

Le 13 septembre : 
Rocamadour, Padirac
74,80€
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Vie associative

Vouillé- 
Braunsbach : 
27 ans de 
jumelage !
Le comité de jumelage de 
Vouillé présidé par Annick 
Jordan a organisé un dé-
placement du 1er au 4 mai 
2014 à Braunsbach en 
Allemagne, village jumelé 
depuis 27 ans !

Vingt trois adhérents ont 
participé au voyage dont le 
 

COMITÉ DE JUMELAGE

doyen Lionel Marcellin. 
L’accueil y fut chaleureux, 
le séjour bien que de courte 
durée fut riche en visites, 
échanges et projets. 
Vouillé est également ju-
melée avec le village de 
Guadamour en Espagne 
et Cap Santé au Quebec. 
Toute personne souhaitant 
adhérer au comité pour 

participer aux prochains 
échanges qui se déroule-
ront avec l’Allemagne et 
l’Espagne peuvent s’adres-
ser au 05.49.51.96.39 ou 
05.49.51.95.50.

Le comité de jumelage orga-
nisera un loto le samedi 11 
octobre en soirée à salle des 
fêtes de Vouillé.

Le club des Majorettes Vou-
glaisiennes 86 est heureux 
de vous présenter ses nou-
veaux costumes !
En 2015, un festival est pré-
vu le 20 juin à Vouillé avec 
plusieurs groupes de majo-
rettes. A noter aussi, un 
Championnat de France et 
d’Europe dans le Tarn. 

MAJORETTES

Depuis cinq ans, 
le groupe ne cesse de 
progresser !

Pour les vacances d’été, 
6 stages sportifs sont au 
programme sur l’ensemble 
du territoire Vouglaisien. 

Deux d’entre eux se dérou-
leront sur la commune de 
Vouillé.

• Le premier stage concer-
nera les enfants âgés de 4 
à 6 ans (8 places) et aura 
pour thème « Explorateurs 
et aventuriers ». Les par-
ticipants devront réaliser 
des petits parcours sportifs, 
résoudre des énigmes avec 
leur tête et leur corps et ef-
fectuer des jeux de pistes. 
 
Il aura lieu les :
- 22, 23 et 24 juillet (9h - 12) 
au Centre Socioculturel.

OFFICE DE TOURISME

CENTRE SOCIO CULTUREL

Pour les inscriptions, 
s’adresser au CSC « La 
CASE » aux horaires habi-
tuels d’ouverture
Tél. : 05.49.51.49.92

Stages sportifs à Vouillé !

Les Activités Partagées du samedi après midi...

• Le second stage s’adres-
sera aux plus grands (7-10 
ans) et sera axé autour de 3 
activités sportives : 
- rugby, 
- pétanque et 
- golf 
Limité à 12 places
  
Il se déroulera sur 3 jours : 
- deux après-midi les 23 et 
24 juillet (14h -17h)
- une journée complète le 25 
juillet (9h -17h). 

Les stages seront encadrés 
par un animateur sportif 
diplômé du centre socio-
culturel. L’accueil de loisirs 
de Vouillé participera éga-
lement à ces stages ce qui 
permettra aux enfants de 
faire des rencontres et/ou 
de croiser des copains.

Bricolage, cuisine, cou-
ture... 
Les activités sont propo-
sées par les participants, 
ouvertes à tous, seul, en fa-
mille ou entre ami(e)s. 
Un moment de convivialité 
et d’échanges pour faire des 
ouvrages personnels à plu-
sieurs, se transmettre des 
trucs et astuces. 
Apporter son matériel et la 
matière, ou venir découvrir 
par curiosité...

Samedi 5 Juillet :
Fleurs en plastique
Emmener des bouteilles de 
boisson gazeuse de couleur, 
pistolet à colle si vous en avez.
Autre proposition : animation 
par le CPIE de Lathus à la 
découverte des secrets de la 
Brande du Poitou.
5€/personne
Départ du Centre Sociocultu-
rel en minibus à 13h45 retour 
pour 19h30 Sur inscription à 
l’accueil du CSC.

Samedi 23 Août :
Faire un tricotin et ap-
prendre la technique
Emmener les bases pour 
faire un tricotin (bobine de 
fil en bois et clous) et de la 
laine.

Horaires : 
Le samedi après midi de 
14h30 à 17h30

Lieu : CSC

Tarifs : Gratuit

SAMEDI 30 AOUT
Château de la Grand’
Maison, à Vouillé
11h
RDV devant le Crédit 
Agricole de Vouillé

DIMANCHE 31 AOUT
Bal guinguette
A partir de 15h
Place du boulodrome, 
à Vouillé

Buvette et petite restaura-
tion sur place.
Ahhh, le bal guinguette 
d’antan, ses bords de rivière, 
sa buvette, ses danseurs, 
son petit air musette… 
Venez vivre ou revivre ces 
moments aux doux par-
fums d’été au coeur du pit-
toresque village de Vouillé !

TARIFS
4 € par personne

2,50 € adhérent Office de Tourisme
Gratuit – de 12 ans

TARIFS PAR  
STAGE

Stage  4-6 ans Stage 7-10 ans

Quotient Familial CC* Hors CC CC* Hors CC

QF 1

QF 2

QF 3

QF4

* Communauté de communes du Vouglaisien

10,2 € 13,3 € 14,3 € 17,3 €

15,3 € 18,4 € 20,4 € 24,5 €

20,4 € 26,5 € 29,6 € 31,6 €

27,5 € 32,6 € 37,7 € 40,8 €

05.49.51.49.92
accueil@lacase-csc86.org

www.lacase-csc86.org
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Culture : la Médiathèque de Vouillé

Agenda  des manifestations

Jeudi 10 juillet 

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

Salle polyvalente
20h00

Mercredi 2 juillet

Marché des Producteurs de Pays 
Organisé par la Chambre d’Agriculture de la Vienne

Place du Boulodrome
18h00

Samedi 6 septembre

La Fête des Enfants 
Organisée par la municipalité
Samedi 6 septembre 12h00

Repas champêtre 
Organisé par le Comité de Village de Traversonne

Salle de Traversonne

Stade municipal 

Samedi 13 septembre

Associations en Fête 
Organisé par la Communauté de Communes

La-Chapelle-Montreuil

A partir de 15h00

Dimanche 10 août 

Vide grenier
Organisé par le Comité des Fêtes

Centre bourg
A  partir de 9h00

Samedi 30 août 

Visite du Château de la Grand’Maison 
Organisée par l’Office de Tourisme du Vouglaisien

RDV devant le Crédit Agricole
11h00

Vendredi 5 septembre 

3ème Concours de belote 
Organisé par le Club des Aînés de Vouillé 86

Salle polyvalente
14h00

Toute la journée

Samedi 9 août et dimanche 10 août 
Centre bourg

Festival Country 
Organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 31 août 
Place du Boulodrome

Bal guinguette 
Organisé par l’Office de Tourisme du Vouglaisien

Vendredi 29 août 

Passage du Tour Poitou-Charentes à Vouillé
Organisé par le Poitou-Charentes Animation

Dimanche 21 septembre

Vide grenier
Organisé par le Comité des Fêtes

Centre bourg
A partir de 9h00

Lundi 14 juillet 

Fête Nationale 
Organisée par la municipalité

Parc de la Gorande
De 21h00 à 00h00

Du lundi 15 au vendredi 19 septembre

Bourse aux vêtements 
Organisée par le Centre Socio Culturel

Salle polyvalente

13h45 (caravane)
14h45  (course)

A partir de 15h00

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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La Fête des Enfants : samedi 6 septembre

Programme de juillet

à septembre

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

qui vous intéresse ! 

Nous vous rappelons que 
toutes nos animations sont 
gratuites et qu’il n’est pas 
nécessaire 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

« Bienvenue à la plage ! » est 
une invitation à la détente et 
au changement d’air.
Une expo de peintures mais 
pas que... Mes « scènes 
de plage » sont présentées 
dans une mise en scène tout 
à fait estivale et balnéaire. 
De quoi donner une dimen-
sion supplémentaire aux  

œuvres, apportant aux visi-
teurs la sensation d’être ici 
tout en étant ailleurs.
Cette immersion totale per-
met à chacun de se proje-
ter entièrement dans cer-
taines de mes peintures. 
Alors bonne visite à tous 
et surtout « Bienvenue à la 
plage ! »... 

Exposition de peintures du 2 juillet au 30 août : 
« Bienvenue à la plage » par Emilie Lockhart
Vernissage le mercredi 2 juillet à 18h30

La Fête des enfants, 
samedi 6 septembre
La médiathèque participe à 
la Fête des enfants en pro-
posant deux spectacles :

• Spectacle d’Agnès COGNY 
pour les 3-8 ans : « Petit 
Gris, l’escargot capricieux »
Quel capricieux ce Petit Gris 
! Sa nouvelle lubie : avoir des 
chaussures ! Mais comment 
faire ?...

Horaires à définir – sur ins-
cription à la médiathèque ou 
au 05.49.54.43.86

Du vendredi 5 au 
mercredi 24 septembre : 
Exposition « Land’art » 
par le Centre de loisirs 
maternel
Exposition des travaux des 
enfants du centre de loisirs 
maternel réalisés sur l’année 
dans le cadre d’ateliers pro-
posés par Graziela Girlando.

Samedi 27 septembre 
à 17h30 Festi’ 86 
Spectacle d’improvi-
sation théâtrale : 
« Enchères de l’impro »

La formule est simple : les co-
médiens improvisent sur des 
thèmes que vous leur sug-
gérez... Embarquez pour ce 
moment de folie improvisée !

de la médiathèque de Vouillé ! 
Emilie Lockhart

A l’occasion de cette exposi-
tion, la Médiathèque va revê-
tir ses habits d’été et vous 
proposer une véritable am-
biance de vacances... Venez 
tester les chiliennes et écou-
ter le bruit des vagues... à la 
médiathèque !

• « Sans Voix » par la Com-
pagnie Confitures et Cie
Un banc, deux femmes, des 
sacs remplis d’objets farfe-
lus. Des situations anodines 
et absurdes en pagaille. Un 
instant sans parole plein 
d’humour. Pour le plaisir des 
yeux et des zygomatiques, un 
spectacle accessible à tous.

Mise en scène et interpréta-
tion : Marina Bouin et Faus-
tine Roda
Tout public - sur inscription 
à la Médiathèque ou au 
05-49-54-43-86

L’intervention de la LUDI lors 
de la précédente édition de 
Festi’86 ayant été un véri-
table succès, nous réitérons 
l’expérience !
Sur inscription à la Média-
thèque ou au 05.49.54.43.86
Attention nombre de places 
limité !


