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ZO    M sur le
Thème Phare

Restauration 
de la continuité 
écologique de 

l’Auxance

le SEEGAV (Syndicat 
d’Etudes, d’Entretien 
et de Gestion de l’Au-
xance et de la Ven-
delogne) a lancé en 
concertation avec la 
commune de Vouillé, 
une étude préalable à 
la restauration de la 
continuité écologique
de l’Auxance dans le 
bourg de Vouillé.

Suite pages 4 et 5

É
d

it
o

Aménagement de 
trottoirs Route de 
Poitiers R.N. 149

Engagée dans une dé-
marche de valorisation 
économique et tou-
ristique de sa com-
mune, la munici-
palité de Vouillé 
souhaite améliorer 
la perception de 
son territoire de-
puis la R.N. 149, 
à la fois vitrine et 
axe incontour-
nable de desserte 
et de liaison.

Une réfection 
de la bande de 
roulement étant program-
mée par l’Etat cette année, 
la municipalité souhaite 
néanmoins en profiter 
pour rénover les trottoirs 
de la Route de Poitiers, 
fort dégradés et ne ré-
pondant plus aux critères 
d’accessibilité et de cadre 
de vie des usagers.

Aménagements prévus :
· La réfection des 
revêtements des trottoirs
· L’amélioration de la 
continuité piétonne et de 
l’accessibilité aux Personnes 
à Mobilité Réduite (PMR).
· La valorisation de la 
traversée

Début des travaux : 
Le 15 septembre

Grand soleil pour cette rentrée 2014 ! 

Après une rentrée scolaire très satisfaisante dans 
l’ensemble des établissements de la commune, 
avec une stabilité des effectifs et des rythmes 
scolaires déjà bien rodés l’an passé, les jeunes 
vouglaisiens sont venus massivement participer à 
la fête des enfants, le samedi 6 septembre dernier.

Lors de cette belle journée d’été, plusieurs centaines 
de jeunes accompagnés par leurs parents, ont pu 
profiter des nombreuses animations programmées 
par la municipalité, avec l’aide des associations 
et partenaires locaux. Parmi les activités les plus 
insolites, des spectacles dans le château d’eau, 
ouvert exceptionnellement au public par le SIVEER.

Cette rentrée marque aussi la volonté de notre 
commune de valoriser son patrimoine, son cadre de 
vie et ses commerces. Ainsi, après les trois fleurs 
des « villes et villages fleuris », la reconnaissance 
de « station verte », Vouillé vient de se voir décerner 
le label « Villages Etapes » qui permettra de 
signaler aux utilisateurs de la RN 149, les capacités 
touristiques et commerciales de Vouillé. Signalons 
par ailleurs le travail effectué en direction de la 
prévention des problèmes cardiaques, récompensé 
par le label « Ma commune a du cœur ! ».

L’environnement reste au cœur de l’actualité 
communale puisque les lauréats du Concours 
des maisons Fleuries seront prochainement 
récompensés, pour leur contribution à 
l’embellissement de notre cité. Pensez également 
à vous inscrire à l’opération « Fleurissons nos pieds 
de murs » ! Cette initiative contribue pleinement à la 
réduction de l’usage des pesticides sur le domaine 
public et améliore le cadre de vie de chacun. 

Le thème phare de ce 5@7 est consacré à la 
restauration de la continuité écologique de 
l’Auxance dans le bourg de Vouillé. Sous la 
responsabilité du Syndicat d’Etudes, d’Entretien 
et de Gestion de l’Auxance et de la Vendelogne 
(SEEGAV), une étude est en cours de réalisation 
pour répondre aux objectifs règlementaires de 
la Directive européenne Cadre sur l’Eau. Je vous 
invite à prendre connaissance de ces informations 
et à faire part de vos remarques à l’occasion 
de l’exposition qui sera présentée en mairie cet 
automne et pendant la réunion publique qui suivra.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 
rentrée.

Le Maire, Eric MARTIN.



Les écoles

INAUGURATION DU BOUCLIER DE CLOVIS

Contact : 
Ecole primaire publique

« Le Petit Bois »
Rue de Braunsbach
Tél. 05.49.51.48.58

Directrice : Madame Sophie LETEUIL

Deux 
nouveaux labels

grâce aux compétences 
du partenaire maître arti-
san « cultivateur du goût ». 
L’ itinéraire culturel, touris-
tique, économique se base 
sur cette union entre hier et 
aujourd’hui, entre culture et 
tourisme, entre intérêts pri-
vés et intérêts publics, entre 
patrimoine et économie, 
entre art de l’artisan et arti-
san de l’art avec la volonté 
commune d’ une culture de 
la paix. Pilar Tormo, vice-
présidente espagnole était 

représentée 
par une délé-
gation .

Marianne Del-
court Vlae-
minck,  prési-
dente belge, 
membre fon-
dateur a gui-
dé les partici-
pants sur  le 
chemin de la 
découverte de  

l’association «  A l’aube de 
l’Europe, Francs et Wisi-
goths » au travers d’une 
présentation historique des 
deux peuples.

La Vice-présidente fran-
çaise de l’association euro-
péenne «  A l’aube de l’Eu-
rope, Francs et Wisigoths »,  
a accueilli le 16 août 2014 
une nombreuse assistance 
composée de membres 
belges, espagnols, français, 
de sympathisants, d’élus de 
Vouillé ainsi que des repré-
sentants de l’Office de Tou-
risme du Vouglaisien dans 
l’espace du maître artisan 
pâtissier chocolatier local 
pour officialiser la création 
du «  Bouclier de Clovis », 
pâtisserie originale.

L’association a la volonté 
d’unir la culture du goût et 
le goût de la culture. Ce clin 
d’œil linguistique fait de 
cette inauguration, un ins-
tant privilégié. 

Des remerciements ont 
été adressés  à M. Au-
vin pour avoir établi 
avec elle une belle relation de 
confiance et de collaboration 
autour de ce projet commun.
La mairie de Vouillé, le siège 
de l’association, a été mise 
à l’honneur pour son soutien 
indéfectible dès l’amorce 
de ce projet. Elle verse des 
subventions et  participe à 
l’organisation de ce moment 
communal historique. 
Cette inauguration est sou-
tenue par 
l’association 
européenne  
«  Concerts en 
nos villages », 
représentée 
par M et Mme 
Danel, qui ont 
accompagné 
cet instant,  
d’une compli-
cité musicale.

Au nom du 
bureau, Claudette Rigol-
let, la vice-présidente, a 
développé  plus particuliè-
rement une des valeurs de 
l’itinéraire culturel de son 
association : la Paix. Cette 
priorité a été prônée dès le 

début par Pilar Tormo, vice-
présidente espagnole et 
membre fondateur.  
De Tournai à Tolède 
construire un itinéraire 
culturel générateur de Paix 
loin des batailles, voilà l’ob-
jectif incontournable !

Plus humblement, 
consciente du besoin 
d’échanges, d’ouverture,  
l’association s’efforce de 
tisser des liens riches de  
l’histoire commune autour 

des deux peuples Francs et 
Wisigoths. La réalisation du 
« Bouclier de Clovis » en est 
une première émanation. 
Il sera suivi du « Bouclier 
d’Alaric » et « d’un coffret de 
la Paix, Francs et Wisigoths » 

Inauguration du « Bouclier de Clovis », 
le 16 août 2014

RENTRÉE A L’ECOLE DU PETIT BOIS
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Dans la commune

La rentrée s‘est dérou-
lée dans le calme et sous 
un soleil bienfaisant avec  
l’accueil, par la Directrice, 
Sophie Leteuil, des 191 
élèves et de leurs parents. 
Étaient également présents 
des élus de la commune. 

Huit classes et un effectif 
stable de 191 élèves répar-
tis ainsi :

- CP : 22 enfants
- CP/CE1 : 21 enfants
- CE1 : 23 enfants
- CE1/CE2 : 22 enfants
- CE2 : 24 enfants
- CM1 : 27 enfants
- CM1/CM2 : 25 enfants et 
- CM2 : 27 enfants

Une nouvelle enseignante,  
Sandrine Proust, intègre 
l’équipe et prends la classe 
de CE2. 

La mise en place des 
rythmes scolaires n’entraîne 
pas de bouleversements 
puisque l’école fonction-
nait déjà avec les 9 demi-
journées dans une bonne 
concertation entre parents, 
commission vie scolaire 
de la commune et avec 
l’investissement important 
du centre socio-culturel du 
Vouglaisien pour coordon-
ner les animations.
Une mise en place qui a 
satisfait parents, ensei-
gnants et élèves et qui se 
poursuit pour cette nou-
velle scolarité avec des 

1. « Villages étapes» 
Vouillé est la 41ème commune 
de France à rejoindre le ré-
seau des Villages étapes. 
Un Village étape constitue 
avant tout une garantie de 
services, d’équipements de 
qualité et de proximité sur 
la route des vacances ou 
lors de déplacements pro-
fessionnels. Le bénéfice est 
mutuel, profitant autant à 
l’usager qu’aux acteurs éco-
nomiques locaux.

2. « Ma commune a du 
 coeur »
La commune de Vouillé s’est 
vu remettre le label «Ma 
commune a du coeur» lors 
d’une cérémonie au Sénat. 
Une initiative qui reconnaît, 
valorise et récompense les 
communes les plus mobili-
sées sur cet enjeu de santé 
publique qu’est l’installation 
de défibrillateurs semi-au-
tomatiques, actuellement 
au nombre de 5 dans la 
commune.

activités sportives ou cultu- 
relles qui se déroulent deux 
fois par semaine, le lundi 
et le vendredi sur la pause 
méridienne. 

L’équipe pédagogique s’est 
déjà réunie pour mettre en 
place des projets dans le 
respect des programmes : 
piscine, école et cinéma, 
théâtre, chants et danses et 
activités créatives telles que 
les fusées à eau réalisées 
par les CE2/CM1 l’année 
dernière.

Une équipe dynamique prête 
à mettre tout en œuvre pour 
la réussite de chaque élève.

Les fusées à eau
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Environnement

Depuis le début de l’année, 
Les cimetières Vouglaisiens 
font l’objet d’une réflexion 
menée conjointement par 
les services de la Mairie 
et de la Communauté de 
Communes, afin qu’un sys-
tème de tri efficace puisse y 
être mis en place. Ainsi, les 
points de dépôts ont été pro-
gressivement modifiés afin 
d’accueillir plusieurs conte- 
neurs destinés à la collecte 
séparée des gravats, des 
déchets verts et plastiques. 
 
  

Tri sélectif des déchets dans

 les cimetières

Les résultats obtenus sont 
encourageants, mais il sub-
siste encore trop d’erreurs 
de tri. Cette démarche 
ne peut fonctionner sans 
l’adhésion de l’ensemble 
des utilisateurs, nous vous 
demandons donc d’être 
vigilants et de respec-
ter les consignes de tri 
mises en place sur le site. 

Opération
« Prends ta binette » 

respectives, un entretien 
satisfaisant des bâtiments 
et de leurs abords ». (Ar-
ticle 32 du règlement Sanitaire 
Départemental) ; « Dans les 
voies soumises à la circu-
lation où le service du ba-
layage n’est pas assuré par 
la municipalité, les proprié- 
taires riverains sont tenus, 
aux heures et aux jours fixés 
par la mairie, de balayer ou 
de faire balayer,  après ar-
rosage chacun au droit de 
sa façade, sur une largeur 
égale à celle du trottoir ». 
(Article 99.1 du règlement Sani-
taire départemental). 

L’opération « Prends ta bi- 
nette » a pour vocation de 
sensibiliser, autour d’une 
action commune Mairie/ha-
bitants, les riverains à l’en-
tretien des abords de leurs 
propriétés. Cette initiative se 
déroulera le 11 octobre prochain 
dans la rue Yves CHATAIGNEAU, 
à partir de 9h30. Elus et rive-
rains volontaires, armés de 
binettes, sarclettes et sur-
tout de bonne humeur arra-
cheront les herbes folles ja-
lonnant la voie. Cette action 
sera, par la suite étendue à 
d’autres rues. Nous comp-
tons sur votre participation !

Le 11 octobre 

dans la ru
e Yves 

Chataigneau
 à 

partir de 9
h30

Rejoignez-no
us !

L’impact des pesticides sur 
l’environnement et la san-
té, n’est désormais plus à 
contester et la règlementa-
tion concernant l’usage des 
pesticides sur le domaine 
public évolue peu à peu vers 
une interdiction totale des 
usages.
 
La prolifération des herbes 
folles sur les trottoirs est 
donc inévitable, malgré les 
efforts des agents munici-
paux. On peut également 
rappeler que la loi précise 
que « Les propriétaires et les 
occupants d’un immeuble 
sont tenus d’assurer dans 
le cadre de leurs obligations 
  

Lancée en 2012, cette opé-
ration connaît un réel succès, 
on peut cette année saluer 
l’initiative des habitants de la 
rue Yves CHATAIGNEAU. En 
effet 14 d’entre eux ont signé 
la convention et les planta-
tions se dérouleront dans le 
   

Fleurissons 
nos pieds de murs

courant du mois d’octobre, 
suivant l’opération « Prends ta 
binette ». N’hésitez pas à vous 
inscrire, cette initiative contri-
bue pleinement à la réduction 
de l’usage des pesticides sur le 
domaine public et améliore le 
cadre de vie de chacun.
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Vie associative

VOUILLÉ VOLLEY-BALL 

  US VOUILLE section FOOTBALL
  Saison 2014-2015
Vous habitez Vouillé et ses communes voisines, vous pratiquez ou aimeriez apprendre 
à jouer au football ?
Venez nous rejoindre et défendre nos couleurs !
Son école de Football :
L’US Vouillé accueille les 
enfants âgés de 5 à 12 ans.
     • Catégorie débutants : 
enfants de 5 à 8 ans (nés 
entre 2006 et 2009)
   - 1 entrainement par se-
maine (le mercredi après-
midi)
    • Catégorie U11 : 
enfants de 9 et 10 ans (nés 
en 2004 et 2005)
     - 2 entrainements par 
semaine (le mercredi après-
midi et le vendredi)
     • Catégorie U13 : 
enfants de 11 et 12 ans 
(nés en 2002 et 2003)
     - 2 entrainements par 
semaine (le mercredi après-
midi et le vendredi)
Des éducateurs diplômés se-
ront présents pour l’encadre-
ment de chaque catégorie.

Ses équipes séniors : 
(avoir + de 16 ans)
Son équipe 1 évoluera en 
3ème division départementale.
Son équipe 2 évoluera en 
5ème division départementale.
(Reprise des entrainements : 
le mardi 12 août à 19h45)

Pour tout renseignement : 
05 49 45 59 62 ou 

06 87 00 29 04    

Dates d’ouverture et ho-
raires d’entrainements de 
son école de foot :
     • Catégorie débutants :
      - Le mercredi 3 sep-
tembre de 14h30 à 16h00.
     • Catégorie U11 :
      - Le mercredi 10 sep-
tembre de 18h00 à 19h30.
      - Le vendredi 12 sep-
tembre de 17h15 à 18h30.
      • Catégorie U13 :
     - Le mercredi 27 aout de 
16h30 à 18h00.
     - Le vendredi 29 aout de 
18h00 à 19h30.   
Il sera possible d’effectuer 
2 séances d’essai pour les 
enfants indécis.                          
Une permanence adminis-
trative sera assurée au local 
du club les mercredis 3, 10, 
17 et 24 septembre à partir 
de 14h30.

FOOT - REPRISE DES ENTRAINEMENTS

TENNIS
Pour les personne souhaitant 
s’inscrire au Tennis Club de 
Vouillé86 merci de vous adres-
ser au 06.79.68.58.14 ou au 
05.49.43.73.18

La P’tite Salade du Coin 
est née en 2009. Elle vient 
de débuter sa 6ème année 
d’existence. 

Son objectif principal reste 
celui fixé par ses membres 
fondateurs : favoriser  une 
agriculture durable sou-
cieuse de l’Environnement 
par l’existence d’un circuit 
court de distribution de pro-
duits bio, voire d’agriculture 
raisonnée (légumes, pro-
duits laitiers, volailles, pain, 
agneau, miel, pommes…).
Les adhérents s’engagent 
pour une période de 6 mois 
(juillet-décembre ; janvier-
juin) pour un panier de lé-
gumes hebdomadaire (4 à 
5 kg) et sont libres de leur 
consommation pour les 
autres produits.

La distribution des légumes 
a lieu chaque jeudi de 18h 
à 19h sous le préau de la 
Communauté de Com-
munes du Vouglaisien.
L’adhésion peut se faire à 
tout moment. 

Contact : 
Marie Simon : 05.49.42.84.99  

Christophe Costa : 
06.85.02.80.41

laptitesaladeducoin@gmail.com

La P’tite Salade 
du Coin

Les entrainements 
saison 2014/2015

Le mercredi
16h45 - 17h30 : Baby motricité 
17h40 - 19h10 : Entraînement 
benjamin(e)s
18h00 - 19h30 : Entraînement 
minimes G et F
19h15 - 22h30 : Entraînement 
féminines, 4x4, D2M
Le vendredi
16h40 - 18h00 : Entraînement 
poussin(e)s, pupilles 2ème année
17h45 - 19h15 : Entraînement 
minimes G et F
19h15 - 21h00 : Entraînement 
féminines, 4x4, D2M
21h00 - 22h30 : Compétition
 Le samedi
10h00 - 12h30 : Entraînement 
école de Volley

Pour tous renseignements 
Jean-Luc Trichet,

Président : 06 81 46 28 81
vouille.volleyball@yaoo.fr
www.vb-vouille.clubeo.com

L’assemblée générale du 
mois de juin du club de vol-
ley a donné lieu à quelques 
changements. 

Présidente du club depuis 3 
ans, Alexandra Bellin a pré-
senté sa démission, annon-
cée déjà depuis quelques 
temps. A la suite de l’élection 
du nouveau bureau, Jean-
Luc Trichet a été élu pré-
sident. Il s’agit en fait d’un 
retour aux affaires pour celui 
qui avait déjà occupé cette 
fonction entre 1993 et 2000.

Tout en soulignant le très 
bon travail et les excellents-
résultats accomplis durant 
ces 3 ans, le nouveau pré-
sident a confirmé persévérer 
dans la voie de la formation 
(le club vient d’ailleurs d’ob-
tenir de la Fédération Fran-
çaise de Volley-Ball le label 
club formateur excellence)  
en indiquant l’ouverture 
d’une section baby-volley le 
mercredi de 16h45 à 17h30, 
venant compléter une école 
de volley devenue une des 
toute première de la région. 

L’équipe filles 
en régionale

Vice-championnes départe-
mentale, l’équipe filles a dû 
attendre l’assemblée géné-
rale de la ligue pour avoir 
confirmation  de son acces-
sion au niveau régional. Cette 
équipe qui a déjà enflammé 
plusieurs fois le gymnase, va  

Nouveau bureau, nouveau Président

De gauche à droite : Ludwig Proust, Frédéric Père, James Charpentier, Lionel Corde-
beuf, Daniel Girault, Jean-Luc Trichet, Barbara Manière, Bruno Dauger.
Absent : Olivier Lebarbenchon.

5 titres
départementaux

Les jeunes ont été particu-
lièrement performants cette 
année, récoltant les fruits 
de l’école de volley. Cinq 
titres départementaux pour 
les pupilles excellence, les 
pupilles honneur, les pous-
sins excellence, les pous- 

être opposée à La Rochelle, 
Angoulême, Niort et La Cou-
ronne à partir du mois de 
septembre. C’est une équipe 
ambitieuse que les Vouglai-
siens pourront encourager, 
avec 3 renforts de pré natio-
nal (Anaïs Bellin, Noémie Ne-
veu, Bénédicte Bénielli, et le 
retour d’une enfant du pays, 
Julie Nguyen la).

sins honneur et les minimes 
garçon; coupe de la Vienne 
poussin et minimes, complé-
tée par de très belles pres- 
tations sur le plan régional. 
Vice-champions pour nos 
benjamins et une 3ème place 
pour nos poussins. Un titre 
régional poussins en beach. 

Samedi 27/09 - 18h  - Vouillé/La Rochelle
Samedi 11/10 - 21h  - Vouillé/La Couronne
Samedi 29/11 - 18h  - Vouillé/Niort

Association des Aînés 
de Vouillé 86

L’association a repris ses 
activités, certaines comme 
le scrabble, les jeux de carte 
et la marche fonctionnent 
toute l’année...

Voici ci-dessous le rappel 
de toutes les activités qui 
se déroulent toutes à l’an-
cien foyer logement, sauf la 
cuisine, l’informatique et la 
gymnastique :
• Scrabble tout les lundis à 
14h30.
• Belote et Huit Américain tous 
les mardis à 14h.
• Anniversaire tous les derniers 
mardis du mois. 
• Marche les mercredi et vendredi 
à 14h30 
• Informatique les mercredi à 
14h15 et 16h30 et les vendredis 
à 9h30-Salle informatique, rue 
du stade à coté de L’ADMR
• Gymnastique les mercredi 
à 10h15 au gymnase de 
Braunsbach.                                       
• Scrapbooking, 1 jeudi/mois à 
14h30
• Couture, 1 jeudi/mois à 14h30 
• Cuisine, 1 jeudi/mois à 14h30 à 
la salle du Centre Socio Culturel
• Art Floral, 1 vendredi/mois à 14h

D’ici la fin de l’année, les 
dates à retenir sont : 
• Conférence sur la prévention 
routière le jeudi 25 septembre, 
salle de la Gorande à 14h30.  
• Repas inter-club avec 
animation musicale le mardi 7 
octobre à la salle polyvalente.
• Spectacle à Chauvigny le lundi 
20 octobre à 14h30 « Hôtel des 
Variétés » des années 69/70 
(covoiturage possible).
• Sortie dans la Baie de St 
Tropez du 8 au 15 novembre (il 
reste des places). 
• Sortie de Noël avant Noël le 
vendredi 28 novembre.
• Thé dansant annuel le 
dimanche 23 novembre animé 
par l’Orchestre Musette « 
Grégory Calypso » à la salle 
polyvalente à 14h30

Les nouveaux retraités 
intéressés par les activi-
tés et désirant rejoindre 

l’association  peuvent prendre 
contact au : 05.49.51.46.83 

ou 05.49.51.06.49 ou 
05.49.51.80.40

La création d’un club de Hand-ball à Vouillé est en cours, pour les jeunes et les adultes !Renseignements à la Mairie  au 05.49.54.20.30
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Les spectacles à  

Vouillé
FESTIVAL DE THÉATRE - Festi 86

Vendredi 26 septembre

20h45 à la salle polyvalente
Certifiés conformes
Création par la Compagnie Les Egaux 
centriques de Riom (63)
Petite forme essentiellement visuelle et burlesque.
Un bureau, trois personnages… Ils sont consciencieux, 
ambitieux, décalés, maladroits, humains et désuets.
Tous les trois différents, mais réunis par une seule et 
même conviction : celle de bien faire…

suivi de...

Parle-moi d’amour
de Philippe Claudel
par le Théâtre toulousain Pop’Hilare de 
Toulouse (31)
Il ne faut pas se fier au titre, car, en revenant d’une soirée mon-
daine, ce couple décide de régler ses comptes. Une comédie 
décapante menée tambour battant par deux duettistes, un 
homme « Lui » dans lequel la gent masculine se reconnaî-
tra… peut-être… et « Elle » que les spectatrices considéreront 
comme une soeur ! 
C’est l’histoire d’un couple qui pourrait être le vôtre ou celui 
de vos voisins quand l’orage éclate tout à coup dans le salon.

20h45 à la salle polyvalente
Tout le plaisir est pour nous
de Ray Cooney et John Chapmann
par le Théâtre Populaire Pictave de Saint-
Benoit (86)
Dans un appartement bourgeois, trois rendez-vous amou-
reux et illégitimes donnés le même soir ce n’est déjà pas 
simple à gérer. Mais quand le même soir une auteure à 
succès, très puritaine, vient proposer au propriétaire de 
l’appartement, grand éditeur parisien, le contrat du siècle, 
cela se complique franchement et la situation vire au cau-
chemar pour les propriétaires de l’appartement.

17h30 à la médiathèque
En chères d’improvisation
par les comédiens de la LUDI Poitiers
GRATUIT

Samedi 27 septembre

15h00 à la salle polyvalente
Le défunt
de René de Obaldia
par le Théâtre Populaire de Châtellerault (86)
Deux femmes discutent au cimetière sur une tombe. 
Qui était le défunt ? La conversation est étrange, loufoque, 
quasi surréaliste et non dénuée de surprises.

suivi de...

Feu la mère de Madame
de Georges Feydeau
par le Théâtre Populaire de Châtellerault (86)
Lorsqu’un mari rentre à 4h du matin d’une soirée bien ar-
rosée, et qu’il se retrouve face à une femme tyrannique, 
dotée d’un fort pouvoir d’exaspération, la situation ne peut 
que s’avérer complexe, voire ingérable...
Mais quand le valet de chambre de la mère de Madame 
débarque en pleine nuit pour annoncer une nouvelle im-
portante, la situation prend une tournure pour le moins 
extrême - délicieusement extrême !

Dimanche 5 octobre

Animations
au marché de Vouillé :

Spectacle de rue
Samedi 27 septembre 
A partir de 11 h
Par la compagnie les Egaux Centriques de 
Riom

Déambulation 
et spectacle de rue
Samedi 4 octobre 
A partir de 11 h
Par la compagnie les Zigomatiks, deux 
jongleurs aux faux airs sévères

RENSEIGNEMENTS UTILES

Prix des places : 8 €

Lycéens et Etudiants : 5 €

Chômeurs et Rmistes : 5 €

Abonnement
3 spectacles : 17 Euros

Lycéens, Étudiants, Chômeurs et RSA : 12 €

Enfants de moins de 12 ans :

Gratuit

Pensez à réserver !

Les représentations comportant

deux troupes sont comptées comme

un seul spectacle.

RÉSERVATIONS

Comité des Fêtes

Tél. 06 50 59 38 39

Tél. 06 63 36 32 52

Office du Tourisme

Tél. 05 49 51 06 69

Tous les spectacles sur

 festi 86fg +
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Culture : la Médiathèque de Vouillé

Agenda  des manifestations

Dimanche 16 novembre

Loto 
Organisé par le Comité des Fêtes
Du 17 au 21 novembre

Bourse aux jouets 
Organisée par le Centre Socio Culturel

Salle polyvalente

Salle polyvalente

Dimanche 23 novembre

Thé dansant 
Organisé par le Club des Aînés de Vouillé 86

Salle polyvalente

14h00

Samedi 11 octobre 

Loto
Organisé par le Comité de Jumelage

Salle polyvalente
14h00

Dimanche 19 octobre 

Grand loto 
Organisé par l’association des Veufs,Conjoints 
Survivants et Parents d’orphelins

Salle polyvalente
14h00

Samedi 15 novembre 

Diner dansant 
Organisé par l’Association Citoyenne Vouglaisinne

Salle de la Gorande
20h00

14h00

Samedi 25 octobre 
Salle polyvalente

Halloween 
Organisé par le Comité des Fêtes

Du 13 au 17 octobre 

Bourse aux vêtements
Organisée par le Centre Socio Culturel

Les 6 et 7 décembre

Téléthon
Organisé par la municipalité

Gymnase de Braunsbach
Toute la journée

Du 26 au 28 septembre  
et du 3 au 5 octobre
Festival de Théâtre Amateur 
Organisé par Festi 86

Mercredi 3 décembre

Vente-expo 
Organisée par Atelier d’Arts

Salle de la Gorande

Salle polyvalente

21h00

Samedi 13 décembre

Marché de Noël
Organisé par la municipalité

Salle polyvalente
Toute la journée

Samedi 22 novembre

Loto 
Organisé par le Club de l’US Vouillé

Salle polyvalente
19h30

Toute la journée

Mardi 11 novembre 

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
 
Directeur de la publication  
Eric MARTIN
Adjoint en charge de la 
Communication 
Christophe MERIEL-BUSSY  
Coordination et mise en page   
Emilie BONNET
Impression 
Imprimerie Nouvelle, Biard  
Ce document est imprimé sur papier PEFC

Exposition du 15 octobre au 26 novembre

Programme de septembre

à décembre

www.cabri.cg86.fr/vouille
Renseignements : 
05 49 54 43 86

2, ter Basses Rues 
86190 VOUILLÉ

Exposition des travaux des 
enfants du Centre de loisirs 
maternel réalisés sur l’année 
dans le cadre d’ateliers pro-
posés par Graziella Girlando.

Lors de ces ateliers, les en-
fants ont pu utiliser diffé-
rents éléments tels les pig-
ments naturels, les épices, la 
peinture végétale, l’argile et 
bien sûr des éléments natu-
rels (plantes, légumes) afin 
de réaliser les oeuvres qui 
composent cette exposition.

Jusqu’au 24 septembre : 
Exposition « Land’art » 
par le Centre de loisirs maternel

Le saviez-vous ? 
La médiathèque de Vouillé met à votre disposition plu-
sieurs magazines (Parents, Géo, Elle, Les Inrockup-
tibles, Courrier International, La Nouvelle République, 
etc ...) que vous pouvez consulter sur place gratuite-
ment ou emprunter en vous acquittant de votre adhésion.  
Le fonds comprend 33 magazines dont 10 pour enfants. 
Venez les consulter !

La formule est simple : les 
comédiens improvisent sur 
des thèmes que vous leur 
suggérez…
Embarquez pour ce moment 
de folie improvisée !
L’intervention de la LUDI 

lors de la précédente édi-
tion de Festi’86 ayant été un 
véritable succès, nous réité-
rons l’expérience !
Sur inscription à la Média-
thèque ou au 05.49.54.43.86.
Attention nombre de places 
limité !

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

Du 15 octobre au 26 
novembre 
Exposition « Faith » 
par Erwan VENN en 
partenariat avec le FRAC 
Poitou-Charentes

Le partenariat annuel entre 
le FRAC Poitou-Charentes 
et la Médiathèque de Vouillé 
donne lieu, cette année, à 
une exposition consacrée 
à l’artiste Erwan Venn. Elle 
rassemblera des oeuvres 
issues des collections du 
FRAC mais aussi de la col-
lection personnelle de l’ar-
tiste, et fait suite à l’interven- 
tion d’Erwan Venn au col-
lège de La Chaume en mai 
dernier dans le cadre du 
Pass’art, en partenariat avec 
la Communauté de com-
munes du Vouglaisien.

Récemment, Erwan Venn 
découvrait une part sombre 
dans son histoire familiale : 
l’activité de collaborateur 
d’un de ses aïeuls sous 
l’Occupation. Il décide alors 
d’utiliser les clichés décou-
verts, pour construire une 
exposition...

Commémoration de l’Armistice du 11/11/1918 
Organisée par l’association des Anciens Combattants


