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Le budget 2015 en 
quelques chiffres

Le budget 2015 de la 
commune de Vouillé 
adopté par le Conseil 
Municipal du 17 février 
dernier s’équilibre en 
dépenses et recettes à 
2 949 663 €.

Le budget de fonction-
nement est en hausse de 
3 % par rapport à 2014. 
Il a été bâti dans un 
souci de maîtrise des 
dépenses...

Suite pages 4 et 5
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Le 11 janvier dernier, des millions de français sont des-
cendus dans la rue pour rendre hommage aux victimes 
des attentats perpétrés par des fanatiques, mais aussi 
pour montrer unité et détermination face à la barbarie.
Au-delà des convictions politiques et religieuses de 
chacun, nous nous sommes retrouvés pour défendre les 
valeurs de la démocratie, de la république et de la liberté 
d’expression. Après les terribles épreuves des jours pré-
cédents, un vent d’espoir a soufflé sur notre pays. Je 
souhaite vous remercier d’avoir participé à la marche 
silencieuse qui a rassemblé plus de 2.000 personnes 
dans les rues de Vouillé, pour un dimanche qui restera 
longtemps gravé dans nos mémoires.

Le 17 février dernier, le Conseil Municipal a adopté le 
budget 2015, dont vous trouverez les grandes lignes 
dans ce journal. Comme je vous en ai informé dans le 
bulletin annuel, l’heure est aux économies, à la recherche 
de solutions innovantes et à la mutualisation.
Ce budget s’inscrit dans un contexte de diminution des 
dotations de l’Etat et de création de nouvelles charges. 
Malgré ces contraintes, nous souhaitons maintenir un 
niveau de services élevé pour les habitants et poursuivre 
les investissements nécessaires au développement de 
la commune. C’est pourquoi, les taux de fiscalité ont été 
majorés de 1% pour leur financement.

En matière d’assainissement, si globalement nos ré-
seaux sont en bon état, le diagnostic réalisé ces derniers 
mois a pointé quelques difficultés. Des travaux impor-
tants seront réalisés, notamment la réfection de plu-
sieurs canalisations et la mise en séparatif de certains 
réseaux et nécessiteront une revalorisation des tarifs 
d’assainissement. 

Cette année, la commission « Culture » vous a concoc-
té une programmation riche en émotion et en rire avec 
quatre spectacles à ne pas manquer ! La saison a bien 
commencé avec le match d’improvisation théâtrale pré-
senté par la LUDI 86 le 14 février dernier. Une centaine 
de personnes étaient au rendez-vous pour passer la St 
Valentin dans la bonne humeur.

Enfin, je vous remercie pour l’accueil réservé à nos 
agents, à l’occasion de la campagne de recensement 
menée avec l’INSEE. Je ne manquerai pas de vous com-
muniquer les chiffres officiels dès qu’ils seront connus. 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal. Toute 
l’équipe municipale reste à votre écoute.

Le Maire, Eric MARTIN.

Lotissement de 
Vert Village : 
raccordement 
au réseau 
d’assainissement 
collectif

Compte tenu 
de l’urbanisa-
tion de la com-
mune dans ce 
secteur, de 
la proximité 
du réseau de 
collecte des 
eaux usées 
et des ou-
vrages non 
conformes 
mis en évi-
dence lors du 
contrôle des assai-
nissements indi-
viduels réalisés en 
2010 par NCA (bu-
reau d’études et de 
conseils en environ-
nement), les habi-
tants de ce lotisse-
ment ont souhaité se 
raccorder au réseau 
d’assainissement 
collectif. 

Après en avoir évalué 
la faisabilité tech-
nique, le chantier 
s’est mis en place. 
Ces travaux sont  
aujourd’hui terminés 
et vont permettre le 
raccordement de 14 
foyers.

Coût : 110 000€ 

Participation financière
• de l’agence de l’eau : 35%
• du Conseil Général : 20%
• de la commune : 45%
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Retour sur...

Prenons soin de l’eau !

5@7 N°18 - Mars 20152

Dans la commune

Toujours de nombreux projets à l’école du « Petit Bois »

Fin novembre, deux classes 
de CM de l’École Élémen-
taire Publique du Petit Bois 
de Vouillé ont participé acti-
vement à la plantation d’ar-
bustes et d’arbres sur le site 
d’espaces verts du Val Mon-
tour.

Ce projet, initié par la com-
mune, s’est déroulé pendant 
la semaine régionale de 
l’arbre et de la haie. Il a vu la 
coopération des employés 
communaux du service des 
espaces verts, des classes, 
de leurs enseignants et du 
C.P.I.E. (Centre Permanent 
d’Initiatives à l’Environne-
ment) de Coutières (79).

La plantation de 140 plants 
d’essences locales et cham-
pêtres (notamment d’arbres 
fruitiers) doit permettre 
non seulement le dévelop-
pement d’une trame verte 
entre deux lotissements 
dans lesquels résident 
un bon nombre d’élèves, 
mais aussi la valorisation 
du site, tout en préser-
vant la biodiversité locale.  
En complément de cette 
demi-journée, les élèves ont 

bénéficié d’une animation 
encadrée par deux anima-
teurs du C.P.I.E. : sensibili-
sation à l’environnement et 
à sa biodiversité, fabrication 
d’hôtels à insectes, nichoirs 
et abris pour chauve-souris, 
qui seront ensuite installés 
à l’école. 

Cette expérience de parte-
nariat, déjà menée en 2013 
pour la plantation d’une haie 
champêtre aux abords du 
gymnase des Maillots, s’est 
à nouveau montrée très 
satisfaisante pour tous et 
s’est déroulée dans la joie et 
la bonne humeur, malgré la  
présence de brume, et a été 
agrémentée d’une collation 
pour réchauffer les petites 
mains.

Avec l’aide des services mu-
nicipaux, un potager va être 
aménagé dans les mois qui 
viennent, complété par une 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage alimentaire.

Dans le cadre du  projet 
Pass’art ( parcours d’éduca-
tion artistique et culturelle) 
2 classes de CE1/CE2 et CE2 
ont pu apprécier le spec-
tacle « La fée Mélusine », 
proposé par la compagnie 
« Noctilus Théâtre » à partir 
duquel ils ont pu échanger 
avec les acteurs et décou-
vrir des instruments de mu-
siques médiévaux.
Ensuite, ils participeront à 
plusieurs ateliers pour tes-
ter les sonorités des instru-
ments, s’essayer au chant 
médiéval, s’initier au théâtre 
et mime.

Une visite guidée du théâtre 
à l’italienne de Châtellerault 
est également programmée. 
Cette visite animée à deux 
voix par un comédien et une 
animatrice du patrimoine, 
permettra de découvrir les 
coulisses de ce bâtiment 
du XIXème siècle récemment 
rénové, son vocabulaire, ses 
superstitions, sa machine-
rie…

Le spectacle de fin d’année  
prévu le 5 juin à la salle des
fêtes de Vouillé montrera le 
travail et l’implication  des 
élèves toute l’année sur 
ce projet « découverte du 
Moyen-âge ».

Contact 
05 49 51 48 58

 

Pour l’année scolaire 2014-
2015, l’école maternelle pu-
blique « La Clef des Champs » 
a retenu le thème des contes 
et de la littérature de jeu-
nesse. 

Les plus jeunes ont assis-
té à des courts-métrages 
d’animation au TAP de Poi-
tiers en décembre. Les plus 
grands sont allés à la mé-
diathèque et iront à l’espace 
Mendès France à Poitiers. 
Toute l’école concluera 
son projet avec la sortie au 
Nombril du Monde à Pou-
gné-Hérisson () et la fête de 
l’école le vendredi 19 juin.

Inscriptions scolaires
Si votre enfant est né en 
2012, pensez à le pré-inscrire

en allant à la mairie, muni :
• d’un justificatif de domicile 
• du livret de famille.

Les inscriptions pour la 
rentrée de septembre 2015 
auront lieu par la suite du 12 
mai au 12 juin à l’école ma-
ternelle, sur rendez-vous. 
Vous devez être muni :
• du certificat d’inscription 
scolaire (délivré par la mairie 
lors de la pré-inscription), 
• du livret de famille 
• du carnet de santé.

Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez joindre 
l’école, de préférence le 
mardi.

Ecole maternelle publique  
2 bis rue du stade
86190 VOUILLE
05 49 51 84 49

Le Marché 
de Noël

Informez-vous et 
exprimez-vous...
jusqu’au 18 juin !

Le bon état des eaux 
douces, des milieurs marins 
et la gestion des inondations 
sont des objectifs nationaux 
et européens. Pour les at-
teindre, des plans de gestion 
sont en cours d’élaboration !  

Sur quoi donner votre avis ?
Les projets de plans de ges-
tion des eaux et des inonda-
tions du bassin Loire-Bre-
tagne :
- le schéma directeur 
d’aménagement et gestion 
des eaux (SDAGE) et son 
programme de mesure 
associé
- le plan de gestion des 
risques d’inondations (PGRI) 

Qui vous consulte ?
Le Comité de bassin et l’Etat  
souhaitent connaître votre 
avis avant de les adopter 
définitivement.

Qui peut répondre et com-
ment ?
Tous les habitants du bas-
sin. Toute association, 
collectivité, entreprise ou 
groupe d’acteurs identifié. 
Plusieurs possibilités pour 
donner votre avis :
- répondez sur www. 
prenons-soin-de-l’eau.fr
- formulez une contribution 
libre sur papier ou par mail à 
sdage@eau-loire-bretagne.fr 

A quoi vont servir vos avis ?
Tous les avis seront ana-
lysés. Le Comité de bassin 
et l’Etat les prendront en 
compte et pourront décider 
de modifier ou compléter 
leurs propositions.

Le Saviez-vous ?
La France compte environ 5 500 
km de côtes, le bassin Loire-
Bretagne en compte 2 600. 
Plus de 80% de la pollution des 
mers provient de la terre via les 
fleuves ou par ruissellement et 
déversement à partir des zones 
côtières.

La Vouglaisie 
à Paris

A l’initiative de Georges 
Fabiani, journaliste et pho-
tographe retraité à Vouillé, 
un collectif composé de 
commerçants de Vouillé, 
de membres de l’associa-
tion Vouillé et son Histoire, 
de l’Office de Tourisme du 
Vouglaisien et d’élus de la 
municipalité, dont le maire 
Eric Martin, a représenté 
Vouillé à Paris, dans la rue 
du même nom. 

La municipalité, en parte-
nariat avec l’association 
« Vouillé Dynamique », les 
marchés de la Vienne, le Co-
mité des Fêtes et les Aînés 
de Vouillé 86, présentait sa 
5ème édition du marché de 
Noël, le 13 décembre dernier ! 

De nombreux artisans et 
producteurs locaux étaient 
présents. Les visiteurs ont 
pu terminer leurs derniers 
achats de Noël dans une 
ambiance chaleureuse et 
festive, avec notamment la 
visite du père Noël, un spec-
tacle de Pom Pom Girls et 
de Majorettes ainsi que des 
danses traditionnelles.

Marché de Noël 2015
Samedi 12 décembre

Salle polyvalente

Installés pendant toute une 
journée sur le trottoir de 
la rue de Vouillé, des étals 
mettant en valeur la gastro-
nomie locale et le territoire, 
avec l’Office de Tourisme, 
ont provoqué étonnement et 
surprise des passants. 

La confrérie de « l’Ordre 
de la Vouglaisie » a assuré 
l’animation pendant cette 
halte qui a permis de mettre 
en valeur Vouillé, son terri-
toire et ses produits.

Une quinzaine d’associa-
tions et plusieurs groupes 
de particuliers se sont mo-
bilisés les 5 et 6 décembre 
dernier pour défendre 
la cause du Téléthon et 
ont permis de récolter la 
somme de 3 700 €.

Le Téléthon
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Environnement

Depuis 2013, des habitants 
de la commune se sont en-
gagés dans cette opération 
qui contribue à l’embellis-
sement des quartiers et la 
limitation de l’usage des 
pesticides (rue Yves Chatai-
gneau, rue des Maillots). 

Le 11 octobre 2014, les ha-
bitants de la rue Yves Cha-
taigneau ont participé au 
désherbage des trottoirs 
avec l’aide d’élus et d’agents 
de la commune. 
Cette action se renouvelle 
au cours de l’année à raison 
d’une rue par trimestre, la 
prochaine devant s’organi-
ser au printemps 2015.
Certaines rues, et certains 
quartiers ont déjà été re-
pérés : rue du Chêne Vert,  
Basses Rues, les Essarts, les  

Formation 
agents / élus 
sur la gestion 
différenciée des 
espaces publics
Les contraintes réglemen-
taires nationales et euro-
péennes nous obligent à re-
voir la gestion de l’entretien 
des espaces publics.

La réduction massive de 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires (pesticides, 
herbicides…) demande une 
nouvelle organisation. 
Afin de définir au mieux 
les actions de terrain, les 
agents du service cadre de 
vie vont suivre des forma-
tions animée par l’Associa-
tion « CYCLEUM ».
Les élus participeront éga-
lement à ce groupe de tra-
vail afin d’être sensibilisés 
à ces nouvelles pratiques 
de gestion différenciée des 
espaces verts.

Ainsi, selon des secteurs re-
pérés, des niveaux d’entre-
tiens seront définis afin de 
répondre aux enjeux envi-
ronnementaux, écologiques 
et sociaux. 
Cette initiative vise à s’ins-
crire dans la démarche de 
développement durable 
engagée par la collectivité 
depuis plusieurs années.

Opération fleurissons nos
pieds de murs...
toujours d’actualité !

Deux fois par semaine, des 
agents d’entretien net-
toient les espaces publics 
contribuant ainsi à l’amé-
lioration du cadre de vie. 
Afin de respecter le travail 
des agents communaux, 
nous encourageons les 
riverains à déposer les dé-
chets dans les poubelles 
mises à disposition.

Cette action sera donc re- 
conduite pour l’année 2015.
Si vous souhaitez rejoindre 
les 22 adhérents et 5 volon-
taires déjà engagés, nous 
vous invitons à vous inscrire 
auprès des services de la 
Mairie.

Maillots. Cette liste n’est 
pas figée, elle peut encore 
évoluer. 

Cette action a pour objectif 
de sensibiliser les habitants 
aux nouvelles contraintes 
concernant l’entretien de 
leur trottoir qui va aussi de 
leur responsabilité. C’est 
aussi un moment de convi-
vialité qui permet de tis-
ser des liens entre voisins, 
agents de la collectivité et 
élus de la commune.

Les containers présents 
dans certaines rues sont 
gérés par la Communauté 
de Communes du Vouglai-
sien. 
Nous encourageons éga-
lement tous les habitants 
à maintenir ces lieux 
propres et à déposer les 
déchets encombrants 
dans les déchetteries.

Citoyenneté des riverains à la 
propreté des espaces publics ! 

Opération prends ta
binette...
ça continue !

Pour le bien-être des animaux 
du Parc de la Gorande ! 

UN GESTE 
SIMPLE !

Les actions en faveur
de l’environnement !

Evitez de leur donner du pain qui occasionne 
d’importants troubles intestinaux !!!

Évitez de leur donner du maïs et du pain dur !!! 
Ces aliments accroissent très fortement les 

risques cardiaques.

Le mouton d’Ouessant
La chèvre naine

Le bouc angora

Le cygne

Tri sélectif des 
déchets dans les 
cimetières
Des points de dépôts ont 
été progressivement modi-
fiés dans les cimetières de 
Vouillé afin d’accueillir plu-
sieurs conteneurs destinés 
à la collecte séparée des 
gravats, des déchets verts 
et plastiques.

Les résultats obtenus sont 
encourageants ! Cette dé-
marche ne fonctionnera 
qu’avec l’adhésion de l’en-
semble des utilisateurs.

L’oie de Guinée
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Vouillé

Ville propre 
J ’ aime ma ville,
j ’ en prends soin 

!
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Le BUDGET 2015
en quelques chiffres...
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  Investissements 2015
Le montant global affecté aux travaux d’investissement 
représente cette année un montant de 1 000 000 €.
Les principaux investissements : 
• Construction d’une chaufferie bois 
pour un montant de 420 000 € : 
cette installation desservira la salle 
polyvalente, le gymnase de Braunsbach, 
le dojo et l’école primaire, pour lesquels 
les équipements de chauffage arrivaient 
en fin de vie.

• Travaux de voirie pour un montant de 
 80 000 €.

• Remplacement de menuiseries et la 
seconde phase du renouvellement du 
parc informatique de l’école primaire, 
pour un montant de 55 000 €.

• Poursuite de la réfection de l’éclairage 
public pour un montant de 65 000 €.

• Réhabilitation de l’immeuble Cottineau 
pour un montant de 40 000 € en vue d’y 
accueillir un nouveau commerce.

• Réalisation d’un skate park pour un 
montant de 35 000 € : équipement 
très attendu des jeunes, et défini en 
concertation avec eux.

• Achèvement du parking du grand Champ 
pour un montant de 65 000 €.

• Acquisition de divers matériels (dont une 
tondeuse) pour un montant de 43 000 €.

  Résultats 2014
Les résultats de l’exécution budgétaire de l’exercice 2014 
présentent un résultat positif de clôture de 445 000 € en 
fonctionnement.

LES RATIOS
La part des impôts locaux représente 
37.05 % des recettes de fonctionnement 
pour la commune de Vouillé, contre 
41.02 % pour les communes de même 
strate de population au niveau national 
(source Centre des Finances Publiques 
- Année 2013).

L’endettement annuel : ce ratio mesure 
la charge de la dette d’une collectivité 
relativement à sa richesse. Il s’élève 
pour l’année 2014 à 16.43 %. Ce ratio 
constitue un indicateur d’alerte lorsqu’il 
dépasse 20 %.

LE BUDGET 
ASSAINISSEMENT
En matière d’assainissement, le dia-
gnostic du réseau engagé en 2013, ré-
vèle certains points de dysfonctionne-
ment à améliorer. Les années 2015 et 
2016 seront consacrées à la réhabilita-
tion de plusieurs réseaux et permettront 
de répondre aux problèmes rencontrés 
par certains habitants de la commune.

Afin de financer ces travaux, le Conseil 
Municipal a décidé de majorer les tarifs 
assainissement et de les porter à 45,50 € 
pour la part fixe et à 1.00 €/m3 pour la 
part proportionnelle.

Résultat de l’exercice
Résultat fonctionnement
Résultat investissement

Résultat global au 31/12
Résultat fonctionnement
Résultat investissement

Affectation de résultats
En report de fonctionnement
Virement à la section 
d’investissement

2011 2012 2013 2014

328 867,72 478 895,52 392 229,62 345 145,94
546 859,33 77 191,32 -577 757,98 147 024,31

471 882,07 630 777,59 459 782,51 444 928,45
299 418,55 376 609,87 -201 148,11 -54 123,80

151 882,07 67 552,89 99 782,51 134 928,45

320 000,00 563 224,70 360 000,00 310 000,00

4

Thème-Phare.indd   2 25/02/2015   09:57:40



Thème Phare

5@7 N°18 - Mars 2015

Virement à 
l’investissement

9,75%

Dépenses de fonctionnement (en €) 
Charges à caractère général..............................................654 750 
Charges de personnel.....................................................1 370 500
Atténuations de produits...........................................................500
Autres charges de gestion courante..................................354 010
Charges financières............................................................111 610
Charges exceptionnelles.............................................................720
Dépenses imprévues............................................................50 000
Opérations d’ordre..............................................................120 000
Virement à l’investissement..........................................287 573,45
TOTAL.......................................................................2 949 663,45

Dépenses Recettes

Recettes de fonctionnement (en €) 
Atténuations de charges........................................................8 000
Produits des services.........................................................200 200
Contributions directes (TH, FB, FNB)..............................1 093 000
Fiscalité reversée et autres taxes......................................267 000 
Dotations, subventions et participations.......................1 072 885
Autres produits de gestion courante.................................137 500
Produits financiers........................................................................50
Produits exceptionnels...........................................................1 100
Excédent de fonctionnement........................................134 928,45 
Opération d’ordre...................................................................35 000
TOTAL.......................................................................2 949 663,45

Charges à
caractère général

22,20%

Charges de personnel
46,46%

Atténuations de 
produits
0,02%

Autres charges de 
gestion courante

12%

Opérations d’ordre
4,07%

Dépenses imprévues
1,70%

Charges 
exceptionnelles

0,02%
Charges financières

3,78%

Contributions 
directes 

Taxe d’habitation
Foncier bâti et non bâti

37,10%

Produits des services
6,78%

Attenuations de charges
0,27%

Opération d’ordre
1,18%

Excédent de 
fonctionnement reporté

4,57%
Produits exceptionnels

0,03%
Autres produits de 
gestion courante

4,66%

Dotations
36,36%

Fiscalité reversée et 
autres taxes

9,05%

  Budget principal
Le budget 2015 de la commune de Vouillé adopté par le Conseil Municipal du 17 février dernier 
s’équilibre en dépenses et recettes à 2 949 663 €.

Le budget de fonctionnement est en 
hausse de 3 % par rapport à 2014. Il a 
été bâti dans un souci de maîtrise des 
dépenses avec des recettes qui reposent 
essentiellement sur deux grands postes : 
les dotations d’une part et la fiscalité 
d’autre part.

Les dotations budgétaires versées 
par l’Etat aux collectivités territoriales 
baisseront de 11 milliards à l’horizon  
2017, à un rythme régulier de 3,7 milliards 
d’euros par an (après une baisse de 1,5 
milliard d’euros en 2014). Pour mémoire, 
les concours de l’Etat représentent 28 % 
des recettes réelles de fonctionnement 
  

des collectivités. Cette pression porte 
uniquement sur la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF), principale 
dotation de l’Etat aux collectivités, qui 
représente 36,6 milliards d’euros pour 
2015. Malgré ce contexte de diminution 
des dotations de l’Etat (- 6 % pour la  

Dotation Globale de Fonctionnement, soit 
- 55 000 €), la municipalité la souhaité 
maintenir un niveau de service rendu à la po-
pulation et poursuivre ses investissements.
Le Conseil Municipal a donc décidé de 
majorer les taux de fiscalité de 1 %.

Evolution des taux de fiscalité

Taxe d’habitation
Foncier bâti

Foncier non bâti

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
15,40 15,63 15,94 15,94 16,10 16,26

16,53 16,53 16,78 17,11 17,11 17,28 17,45

56,94 56,94 57,79 58,94 58,94 59,53 60,13

15,40

5
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Une nouvelle histoire d’Europe qui commence…
En septembre 2004, l’Asso-
ciation Vouillé et son Histoire 
lançait officiellement son 
projet historique européen 
de réflexion/action 507 en 
présence de Patrick PERIN, 
Président de l’Association 
Française d’Archéologie 
Mérovingienne (AFAM), de 
Luc BOURGEOIS (CESCM de 
Poitiers), de Roland ALLERIT 
Maire de Vouillé et de nom-
breuses autres personnalités 
françaises et étrangères. 

Faire passer l’Europe par 
Vouillé autrement que dans 
le cliquetis des armes avec 
comme slogan : « Du Xème 
milliaire de Vouillé via Poi-
tiers, et de Tournai à Tolède 
par de nombreuses autres 
cités, et si c’était une nou-
velle histoire d’Europe qui 
commençait… ? »

A l’origine en 2009 de la 
création de l’association  
« A l’Aube de l’Europe » 
qu’elle a animée, gérée pen-
dant trois années et passé 
la présidence, l’Association 
Vouillé et son Histoire a gar-
dé de nombreux amis à To-
lède et à Tournai mais s’est  

éloignée de cette organisa-
tion qui ne correspond plus  
à ses valeurs et à ses objec-
tifs, pour adhérer à la Fédé-
ration des Itinéraires Cultu-
rels Européens (FFICE) avec 
sa charte éthique et créer 
« l’Itinéraire culturel euro-
péen Francs et Wisigoths » : 
www.itinéraireculturel
francsetwisigoths.fr

Avec cet itinéraire cultu-
rel, c’est bien une nouvelle  

histoire d’Europe qui com- 
mence et qui doit permettre  
la mise en oeuvre d’un nou-
veau modèle de tourisme. 
Un éco-tourisme moteur 
d’une nouvelle économie.
Un tourisme lent, respon-
sable, motivé par l’histoire, 
par les patrimoines naturels 
et culturels avec les nom- 

L’année 2014 fut une très 
bonne année pour la Pé-
tanque Vouglaisienne au 
niveau de ses résultats d’en-
semble.

Lors des séances, nous pra-
tiquons :
• Des postures statiques 
et dynamiques
• Des mouvements 
diversifiés, très lents
• Des enchaînements de 
mouvements
• Des étirements, des 
automassages
Tout cela en cultivant une 
attention particulière au 
mouvement et à la respira-
tion.

Dates à retenir
Samedi 25 avril : 
• Stage de perfectionnement 
Qi Gong réservé aux adhé-
rents.
Samedi 6 juin : 
journée découverte 
• Qi Gong le matin,
• activité de bien-être com-
plémentaire l’après-midi,  
• découverte de la pratique 
de self-défense, en parte-
nariat avec l’association 
Tai Jitsu Club Poitevin de 
Quinçay.

Pour tout renseignement 
Christine DESPORT 

06 72 38 35 87

L’association « Activités 
Arts Energétiques Chinois le 
PONT DE PIES » compte pour 
sa 2ème année de fonctionne-
ment 44 adhérents.

Elle est affiliée à la Fédéra-
tion Sports Pour Tous.
Les séances se déroulent 
tous les mardis soirs à la 
salle des fêtes de Traver-
sonne (1ère séance : 18h15, 
2ème séance : 19h45).

Qu’est-ce le Qi Gong ? 
C’est avant tout un art éner-
gétique inscrit dans l’his-
toire de la Chine depuis plus 
de 5000 ans, et en particulier 
dans la médecine tradition-
nelle chinoise. Les exercices 
visent à prendre soin tant 
du physique que du mental 
et à favoriser la détente, le 
lâcher prise... Ressemblant 
à une gymnastique douce, 
il accorde une place pré-
pondérante à la maîtrise de 
« l’énergie vitale » avec une 
approche globale « corps-
esprit ».

Gérard PIRONNEAU 
Président 

gerard.pironneau@wanadoo.fr 
 06 08 22 03 24

Bons résultats pour la pétanque

breux savoir-faire rencon- 
trés sur les territoires, pour 
offrir un produit touristique  
et culturel innovant et acces- 
sible à toute la famille. Illus-
tration du passage progressif 
d’un tourisme de consom-
mation à un tourisme de par-
ticipation.

Ainsi, 2015 va voir une réali-
sation concrète de cet itiné-
raire avec la restauration à 
minima du moulin de Gadiot 
qui, transformé en belvé-
dère, sera la première partie 
visible du Projet de Mul-
ti-Espaces 507 consacré à 
l’histoire de Vouillé (Illustra-
tion ci-jointe).
L’étude et le financement 
de la seconde partie avec 
notamment la création d’un 
fond de dotation, sont en 
cours. 

Un Grand Merci à nos par-
tenaires publics et privés, 
à l’Europe et aux nombreux 
souscripteurs pour cette 
première réalisation !

Challenge de Football
Tournoi Inter - E.S.A.T. 
(Etablissements et Services d’Aide par le Travail)

L’Union Sportive de Vouillé 
Football organise depuis 
2006 un tournoi de foot-
ball inter-E.S.A.T. en faveur 
d’adultes ayant une défi-
cience intellectuelle, âgés de 
20 ans à 50 ans.

En effet, le club invite des 
équipes de foot E.S.A.T. de 
la région Poitou-Charentes 
et des départements limi-
trophes à la Vienne en met-
tant en place 2 niveaux de 
compétition. 

Cette manifestation sportive 
a pour but de rassembler 
tous les passionnés de foot-
ball et de mettre en avant le 
handicap. Le terrain de foot-
ball reste pour TOUS un lieu 
d’expression.

Tous les dirigeants, béné-
voles, jeunes de l’école de 
football et séniors sont 
présents et mobilisés pour 
cette action avec une vo-
lonté de véhiculer un esprit 
solidaire, de fair-play et de 
respect, contribuant à l’épa-
nouissement des personnes 
handicapées.

Samedi 30 mai de 9h30 à 
18h00 aura lieu, au stade 
municipal de Vouillé la 10ème 
édition de ce challenge. 

Le club de l’U.S.Vouillé est 
affilié à la F.F.S.A. (Fédéra-
tion Française Sport Adapté) 
et est en lien direct avec la 
Ligue de Sport Adapté Poi-
tou-Charentes pour l’organi-
sation de cette compétition.

Pratique du Qi Gong

Vouillé et son Histoire

Tout d’abord sur les diffé-
rents championnats des 
clubs en commençant par 
les féminines :
En régional 2 : 
l’équipe composée de 
DERRAY Laurence, THIOT 
Anita, GUAVEIA Delphine, 
PELLETIER Laurie et 
GUERIN Marie-Claude 
terminent 5ème et se 
maintiennent en régional 2.
En départementale 1 : 
l’équipe composée de 
BARDIN Magalie, BABIN 
Thérèse,  BERLIVET Ingrid, 
GUIGNARD Chantal et TILLET 
Patricia terminent 1ère.

Chez les masculins :
En Régional 1 : 
l’équipe dont le responsable 
est PETIDY Hervé termine 
6ème et se maintient.
En Départemental 1 : 
l’équipe dont le responsable 
est DELAITRE Alain termine 
4ème et se maintient. 

De gauche à droite :

RAYNAUD Anthony, METAIS 
Enzo et DAVID Charly sont 
champions de la vienne tri-
plette cadets 2014.

BLET Richard, BARDIN 
Vincent et BABIN Emmanuel 
sont champions de la vienne 
triplette séniors 2014.

Et pour terminer en beauté, 
BARDIN Magalie est de-
venue championne de la 
vienne Tête à Tête 2014 et 
perd en 1/16ème de finale du 
Championnat de France.

En départemental 2 : 
l’équipe dont le responsable 
est GRIVET Bruno termine 
5ème et se maintient.
En départemental 3 : 
l’équipe dont le responsable 
est SENECHAUD Thierry 
termine 7ème.
En vétéran :
l’équipe dont le responsable 
est BOURREAU Alain 
termine 3ème et monte en 1ère 
division.

Et enfin sur la photo que de 
la graine de championne et 
champions

Dessin Alain Aubeneau, architecte DPLG
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Karine chante «Piaf»
Dimanche 12 avril à 15h30
Salle polyvalente de Vouillé

Adultes : 7€ / Moins de 16 ans : Gratuit

Karine Jolly vous propose un récital avec 
quelques-unes des meilleures chansons de la 
grande « Edith Piaf ». Comme à chacun de ses 

spectacles, elle vous fait revivre une époque dans 
une ambiance pleine de nostalgie, de souvenirs et 

de sensualité grâce à une voix exceptionnelle !

Christophe Ravet & 
Les Rolling Sonotones

Samedi 13 juin à 20h00
Au théâtre de verdure du 

Parc de la Gorande
Entrée libre

La commune de Vouillé accueille Christophe Ravet 
& Les Rolling Sonotones pour un concert riche en 

rires et en bonne humeur !

Nouveau bureau au club des Aînés Saison culturelle
Deux spectacles à ne

 pas manquer !
Organisés par la commune de Vouillé

L’année 2015 a très bien 
commencée pour l’As-
sociation des Aînés de 
Vouillé 86 avec 347 adhé-
rents.

Suite à la démission de la 
Présidente Monique Frai-
gneau et la non représenta-
tion de Mesdames Simone 
Blondin et Monique Brous-
sard, le nouveau bureau 
devient : 
- Président : Jean Lévèque, 
- Vice Présidents : Jean 
Pasquier et Alain Jordan, 
- Secrétaires : Michel Salzert 
et Raymonde Chevalier, 
- Trésoriers : Françoise 
Couillaud et Michel Taffet.

Le mercredi 14 Janvier l’as-
sociation a offert un après 
midi récréatif animé par 
« Gilbert et  son orgue de 
barbarie » suivi de la galette 
des Rois aux résidents de 
l’EHPAD du Belvédère Sainte 
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, 
- mercredi : trois sessions d’informatique une semaine sur 
deux l’après-midi
- jeudi : gymnastique, atelier cuisine une fois par mois.
- vendredi : marche et Art Floral une fois par mois. 
Une nouvelle activité la généalogie va se mettre en place 
prochainement.
Le groupe de beloteurs participe à tous les concours de 
belote du canton et au delà.

Il ne faut pas oublier les ateliers broderie, couture, scrapboo-
king et cuisine qui s’investissent toute l’année afin de récol-
ter des fonds pour le Téléthon et la Ligue contre le cancer, 
ce qui a permis cette année de remettre un chèque de 850 €,
dont 294 € récoltés par le groupe de marche, au profit du 
Téléthon et un de 600 € à la Ligue contre le cancer.

Les prochaines dates à retenir pour l’association :

• Vendredi 10 avril : Belote
• Mardi 14 avril : Repas de printemps
• Mardi 9 juin : Fête des mères et des pères

La P’tite salade du coin
Association de «Consomm’acteurs»
La P’tite Salade du Coin 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
73 adhérents 
Née en 2009

la commande (tout produit   
hors légumes), ou via un 
contrat d’engagement de 
6 mois (légumes). Il y en a 
pour tous les goûts.

L’adhésion peut se faire à 
tout moment. 

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

« A bientôt sous l’préau »

Son objectif principal ? 
Favoriser une agriculture 
durable soucieuse de l’Envi-
ronnement par l’existence 
d’un circuit court de distri-
bution de produits bio.

Les produits proposés ? 
Légumes, produits laitiers, 
volailles, pain, agneau, 
bœuf, miel, pommes…

Ses temps forts ?
La distribution du jeudi soir,   
moment de convivialité où 
les adhérents peuvent dis-
cuter avec les producteurs 
et savourer ainsi pleinement 
le plaisir du « circuit court », 
et aussi les visites d’exploi-
tations.

Vous aussi, venez soutenir 
des producteurs locaux, en 
achetant leurs produits à  

Contact

Marie Simon 
05 49 42 84 99  

Christophe Costa 
06 85 02 80 41

laptitesaladeducoin@ 
gmail.com

Nouvelles associations
• «Pois Beige », association 
d’entraide sociale
Elle œuvre dans le domaine 
du recyclage en donnant 
une seconde vie à certains 
articles (meubles, vaisselles, 
jouets, appareils...) afin de les 
rendre utiles à tous. 
Contact : 06 05 86 71 70

Sorties et voyages propo-
sés par l’Association des 
Conjoints Survivants et 
Parents d’Orphelins de la 
Vienne/section de Vouillé
 
• Mardi 31 mars : 
bouquet d’Opérettes à 
Chauvigny (30 €)

• Mercredi 8 avril : 
déjeuner spectacle cabaret 
music hall à Vix (73 €)

• Du lundi 13 au  
jeudi 16 avril : 
séjour en Périgord (453,50 €)

• Vendredi 22 mai :  
croisière sur la Mayenne  et 
visite de Terra Botanica (89 €)

• Du lundi 15 au  
lundi 22 juin : 
Venise et les lacs italiens en 
bus (1085,60 €)

• Samedi 27 juin : 
journée et cinescénie au Puy 
du Fou (97 €)

Contact 

Monsieur Varache, 
Président

05 49 52 11 13 ou 
06 19 01 01 21

Solidarité

• «Les Amis de Ste Clothilde»
Cette association a pour but 
de favoriser la socialisation 
des personnes âgées rési-
dants à l’EHPAD le Belvédère 
Ste Clothilde. Elle encourage 
le maintien de l’autonomie 
de la personne âgée par la 
gestion des achats.
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Agli abli api

Au creux de 
l'oreille

Soirée wii

Moment de lecture et d'éveil
pour les 0-3 ans

Les 2es  mardis de chaque mois à
10h15 et10h45

Mardi 14 avril

Mardi 12 mai

Mardi 9 juin

Soirée wiiAnimations

gratuites 

et sur

inscription

Tout au long de
l'année nous vous

concoctons des
animations : lectures,

jeux, rencontres...
Il y en a pour tous les

goûts et tous les
âges !  

Lectures pour les 3-8 ans

Les 2es mercredis de chaque
mois à 15h.

Mercredi 15 avril

Mercredi 13 mai

Mercredi 10 juin

Apporte ton jeu préféré !

à partir de 8 ans
De 15h à 17h

Mercredi 29 avril

Après-midi 
jeux

    Une soirée conviviale

   à partir de 10 ans
   De 18h15 à 21h15

   Vendredi 12 juinRencontres 
coups de coeur

Venez parler entre vous, et avec
nous, des derniers films, livres, CD

que vous avez aimés !
De 18h à 20h.

Mercredi 1er avril

Mercredi 27 mai
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Culture : la Médiathèque de Vouillé

Agenda  des manifestations

Du 20 au 24 avril 
Salle polyvalente
Organisée par le Centre Socio-Culturel «LA CASE»

15h30

Paëlla

Randonnée cyclo

Samedi 21 mars
Salle de Traversonne
Organisée par le Comité de Village de Traversonne

Dimanche 22 mars
Départ/Arrivée à Traversonne
Organisée par le Cyclo Sportif Club

Dimanche 12 avril
Salle polyvalente
Organisé par la commune de Vouillé

Karine chante «Piaf»

Dimanche 19 avril
A l’EHPAD
Organisée par l’Association des Amis de Ste Clothilde

Brocante
Toute la journée

Bourse aux vêtements 
enfants printemps/été

Championnat  
Départemental de 

pétanque

Dimanche 26 avril
Sur le Boulodrome

Samedi 25 avril 
Départ salle de Traversonne
Organisée par les anciens élèves des écoles de Vouillé

Randonnée pédestre
17h45

Samedi 18 avril
Salle polyvalente
Organisée par la TGVV (Gymnastique Volontaire)

Soirée dansante

Conférence-débat  
16h00

Du 18 au 22 mai
Salle polyvalente
Organisée par le Centre Socio-Culturel «LA CASE»

Bourse aux vêtements 
adultes printemps/été

Samedi 30 mai
Salle de Traversonne 
Organisée par l’Association Citoyenne Vouglaisienne

Samedi 30 mai
Sur le stade municipal
Organisé par l’US Vouillé Foot

Tournoi Inter ESAT
De 9h30 à 18h00

Les 6 et 7 juin
Sur le Boulodrome
Organisés par le Comité des Fêtes

Loto de plein air le samedi
Vide grenier le dimanche

Dimanche 3 mai
Organisée par le COCCV 
(Courses Cyclistes)

Vendredi 8 mai
Salle de Traversonne
Organisés par le Comité de Village de Traversonne

Vide grenier et exposition 
Toute la journée

11ème Ronde Vouglaisienne

Dimanche au cinoche
17h00

Dimanche 26 avril
Grande salle du Centre Socio-Culturel
Organisé par le Centre Socio-Culturel «LA CASE»

Samedi 13 juin
Au théâtre de verdure du Parc de la Gorande
Organisé par la commune de Vouillé

Concert
20h00

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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Dans le rétroviseur

Programme de mi-mars à mi-juin« Welcome to 
Sarahland »  
par Sarah Seené
Du 30 mars au 24 avril
Vernissage : 
Vendredi 3 avril à 18h30

Cette exposition dépeint 
l’univers magique, fantas-
magorique de Sarah Seené, 
photographe poitevine de 
27 ans spécialisée dans la 
photographie instantanée, le 
polaroid. Dans ces images, 
se côtoient la poésie, les at-
tributs de l’enfance, le rêve 
et l’angoisse, dans l’idée 
d’une suspension du temps. 
Ses photographies sont des 
pièces uniques où le travail 
artisanal prime, ce qui fait 
de ses œuvres un objet hy-
bride entre photographie et 
art plastique.

« Centenaire de la 
Guerre 14-18 »  
par Jacky Charlet
Du 28 avril au 23 mai
Vernissage  : 
Mercredi 29 avril à 18h30

Habitant de Vouillé et pas-
sionné d’histoire, Jacky 
CHARLET propose une 
exposition consacrée à la 
guerre 14 -18, avec des do-
cuments d’époque (corres-
pondances, photos de poi-
lus) ainsi qu’un historique 
du monument aux morts de
Vouillé.

Prix des
littératures
européennes

En janvier dernier, la média-
thèque accueillait l’exposi-
tion de Pödane, de son vrai 
nom Valérie Gouliard.
Cette expo, très appréciée 
par le public, réunissait des 
toiles à l’ambiance bohème,  
représentant des femmes, 
des fleurs et mélangeant di-
verses matières (paillettes, 
dentelles, tissus, étiquettes, 
journaux…). 
Deux ateliers mixed médias, 
très rapidement complets, 
ont d’ailleurs accompagné 
cette exposition. Les par-
ticipants ont pu s’exercer 
à cette technique et sont 
repartis ravis de leurs créa-
tions !

En mai, la médiathèque 
arborera les couleurs de 
Londres pour lancer sa 
première participation au 
Prix des littératures euro-
péennes de Cognac.
Cap sur Londres donc pour 
une sélection de 6 romans 
à lire entre avril et octobre 
2015 afin d’en désigner le 
meilleur.

Mercredi 27 mai, retrouvez-
nous pour un « Tea time » 
entre 16h et 18h suivi d’une 
présentation des ouvrages de 
la sélection !

www.cabri.cg86.fr/vouille

05 49 54 43 86
2, ter Basses Rues
86190 VOUILLÉ
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