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Actus’ ZO    M 
sur le Thème Phare

Guide des devoirs du 
citoyen vouglaisien

« Bien vivre ensemble 
passe par le respect des 
règles simples d’hy-
giène à la portée de 
tous. »

« La bonne entente passe 
par une plus grande at-
tention aux bruits que 
nous provoquons afin 
qu’ils ne dérangent pas 
nos voisins. »

Suite pages 4 et 5
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Après la trêve estivale, l’information reprend ses 
droits avec le 20ème numéro du 5@7, notre journal 
communal trimestriel.

Ce numéro est l’occasion de dresser le traditionnel 
bilan de la rentrée scolaire. 
Plus de 1.100 élèves fréquentent les établis-
sements scolaires de Vouillé, soit globalement 
une vingtaine de plus que lors de la rentrée pré-
cédente. Ce chiffre traduit bien le dynamisme et 
l’attractivité de notre territoire. 
C’est une responsabilité importante pour le 
Conseil Municipal qui s’attache à offrir aux en-
fants un environnement favorable, en améliorant 
sans cesse la qualité de l’accueil dans les écoles, 
mais aussi en sécurisant les accès, comme en 
atteste le nouveau parking à proximité de l’école 
maternelle. 

Le thème phare de ce 5@7 est consacré aux prin-
cipales règles de civisme, à travers le guide des 
devoirs du citoyen. Cela me donne l’occasion 
d’évoquer les trop nombreux papiers et  mégots de 
cigarettes qui jonchent le sol, notamment dans le 
centre bourg, qui ne donnent pas une bonne image 
de notre belle commune. Que dire également des 
matelas, ordinateurs et autres appareils ménagers 
en tout genre parfois déposés à proximité des 
points d’apports volontaires, plutôt qu’à la dé-
chetterie. Chacun doit être sensibilisé aux règles 
élémentaires de propreté de l’espace public !    

Comme je l’ai évoqué il y a quelques jours dans 
la presse, de multiples dégradations ont été com-
mises cet été sur des biens ou bâtiments publics : 
containers d’ordures ménagères brulés, l’incendie 
s’étant propagé à la haie et la pelouse d’une habi-
tation ! Je n’ose imaginer les conséquences dra-
matiques si le feu avait atteint la maison ! Je pour-
rais aussi citer les diverses intrusions dans un 
gymnase, dans les locaux du Centre socio culturel 
et dans celui des chasseurs, des jets de pierres à 
répétition sur le complexe sportif des Maillots, des 
profanations et dégradations à l’église… La liste 
est longue de ces actes malveillants ! 
Une enquête est en cours pour identifier les au-
teurs de ces actes « gratuits » qui coûtent très 
cher à la collectivité. A cet égard, je veux souligner 
l’excellent travail d’investigation mené par les ser-
vices de la gendarmerie.  
Face à la recrudescence de ces faits, la municipa-
lité a engagé une réflexion pour renforcer la pro-
tection des bâtiments publics.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal.

Le Maire, Eric MARTIN.

Aménagement d’un 
parking à proximité de 
l’école maternelle
Depuis plusieurs années, des 
difficultés de stationne-
ment étaient observées 
près de l’école mater-
nelle. Il en résultait des 
difficultés de circula-
tion mais également 
des risques d’accidents 
pour les piétons et plus 
particulièrement les 
enfants. 

La commune de 
Vouillé a fait l’ac-
quisition en 2012, 
d’un terrain attenant 
au parking existant, dispo-
sant ainsi  d’un espace sup-
plémentaire aux abords de 
l’école. 

En 2014, un aménagement 
sommaire de cet espace a été 
réalisé, permettant ainsi le 
stationnement des véhicules. 
Cet été, des travaux impor-
tants ont finalisé ce parking 
qui compte une vingtaine de 
places. L’accessibilité a éga-
lement été prise en compte, 
avec la création de places dé-
diées aux personnes à mobi-
lité réduite. Un soin particulier 
sera apporté au traitement 
paysager de cet espace, par 
des plantations d’arbustes et 
de vivaces.
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Les écoles

PENSEZ-Y !

La rentrée scolaire dans les écoles de Vouillé

Enfance-Jeunesse 
Vouneuil sous Biard

Réunion d’information
 jeudi 24 septembre à 18H15 

(salle Multi média de la Mairie 
de Vouneuil-sous-Biard)

Dans la commune

Le Pays des 6 Vallées vous 
accompagne dans votre pro-
jet de rénovation énergétique 
grâce à la mise en place d’une 
plate-forme de la rénovation 
énergétique.

L’objectif est de :
• Simplifier votre démarche 
(administrative, financière 
et technique)
• Vous accompagner dans 
votre projet
• Vous aider à réaliser des 
économies d’énergies 

Pour cela, des conseillers 
plate-forme sont à votre 
disposition gratuitement et 
près de chez vous !
Des permanences Espace 
Info Energie sont organi-
sées tous les mois au siège 
de la Communauté de Com-
munes du Vouglaisien.

Pour prendre rendez-vous, 
Contacter votre conseiller 
énergie qui vous fixera un 

rendez-vous : 
05.49.61.61.91 ou 
eie86@orange.fr

              Inscription sur les  
              listes électorales
Les personnes non ins-
crites sur les listes élec-
torales au 1er janvier 2015 
et qui souhaitent voter 
aux prochaines élections 
régionales des 6 et 13 dé-
cembre prochains (suite 
au décret n° 2015-882 du 
17 juillet 2015 relatif à la 
réouverture exceptionnelle 
des délais d’inscription 
sur les listes électorales 
en 2015) ont désormais la 
possibilité de s’inscrire au-
près de la mairie jusqu’au 
30 septembre 2015.
Pièces à fournir :
Carte d’identité 
Justificatif de domicile

             Pour    vos    passe- 
             ports, opter pour le  
               timbre électronique !
En quelques clics, recevez 
votre timbre par courriel ou 
par SMS. Rendez-vous sur 
timbres.impots.gouv.fr

            Plan canicule,faites- 
              vous recenser !
Dans la cadre du plan cani-
cule, le CCAS (Centre Com-
munal d’Actions Sociales) 
est chargé de recenser les 
personnes âgées, handi-
capées, fragiles ou isolées, 
résidant à leur domicile.
Ce recenssement permet-
tra d’évaluer les besoins 
d’aide ou de soutien lors du 
déclenchement par la pré-
fecture du plan d’alerte et 
d’urgence départemental en 
cas de risques climatiques 
exceptionnels (grand froid, 
canicule, inondation...).
Les personnes concernées 
ou leur entourage sont 
invitées à prendre contact 
avec le CCAS, situé en mai-
rie, pour se faire inscrire 
sur le registre nominatif.
Renseignements et ins-
cription : CCAS/Mairie de 
Vouillé 05.49.54.20.30

              Nouvelles 
 règlementations
Le brûlage des déchets 
verts à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels 
est interdit toute l’année et 
sur l’ensemble du départe-
ment de la Vienne.
Renseignements en Mairie

Des chauves-souris dans 
ma maison !

Rénovation 
énergétique

Dans le cadre du programme 
régional d’étude, de sensi-
bilisation et de protection 
des chauves-souris, Vienne 
Nature* réalise une enquête 
auprès de tous les habi-
tants du département, afin 
de recenser les colonies de 
chauves-souris qui trouvent 
refuge dans leur maison.
*Vienne Nature est une associa-
tion de protection de la nature et 
de l’environnement qui travaille 
depuis bientôt 50 ans dans le 
département de la Vienne. 

Si la majorité des espèces 
(nous en comptons 26 en 
Poitou-Charentes !) passe 
l’hiver sous terre, dans les 
grottes ou les carrières sou-
terraines, elles recherchent 

des endroits chauds et tran- 
quilles en période estivale. 
Les greniers de maison, les 
caves, les toitures, les volets 
deviennent alors des gites 
très convoités.

Toute personne qui abrite-
rait une colonie de chauves-
souris ou qui souhaiterait 
obtenir des conseils (pro-
blème de cohabitation, ins-
tallation de nichoirs…) est 
donc cordialement invitée 
à contacter notre associa-
tion au 05.49.88.99 04 ou 
par courriel vienne.nature@
wanadoo.fr

Partenaires financiers :
Ce programme régional est 
soutenu par la Région Poi-
tou-Charentes, la DREAL Poi-
tou-Charentes, l’Union Euro-
péenne et la Fondation LISEA

Pour plus de 
renseignements :

Nicolas TRANCHANT 
05.49.88.99 04 

nicolastranchant.vn@orange.fr

La rentrée à l’école du 
« Petit Bois » n’a pas ren-
contré de problèmes malgré 
des effectifs en hausse et 
des classes chargées : 203 
élèves, c’est 11 de plus que 
l’année dernière à la même 
époque. 

L’équipe pédagogique reste 
la même avec une nouvelle 
enseignante en CM2, Mme 
  

Tournier Caroline, suite au 
départ de Mme Jarry. Nous 
lui souhaitons la bienvenue ! 
L’application de la réforme 
des rythmes scolaires 
continue dans une bonne 
concertation entre parents, 
Commission Vie Scolaire 
de la commune et avec 
l’investissement important 
du Centre Socioculturel du 
Vouglaisien pour coordon-
ner les animations. 

Une mise en place qui se 
poursuit pour cette nouvelle 
année scolaire avec des 
activités sportives ou cultu-
relles qui se déroulent deux 
fois par semaine, le lundi et 
le vendredi sur la pause mé-
ridienne. L’équipe pédago-
gique s’est déjà réunie pour 
mettre en place des projets 
dans le respect des pro-
grammes et  pour la réussite 
de chaque élève.

203 élèves au « Petit Bois »

Travaux de voirie

Ecole primaire publique  
«Le Petit Bois»
203 enfants

Ecole maternelle publique 
«La Clé des Champs»

129 enfants

Ecoles maternelle et primaire 
privées «Notre-Dame 

de la Chaume»
303 enfants 

Collège privé 
«Notre-Dame de la Chaume»

478 élèves 

Effectifs dans les écoles 
publiques 
et privées

              Quartiers :  
                bien vivre ensemble
Vous souhaitez vous enga-
ger pour votre quartier ou 
avez un projet de création 
d’association de voisinage ? 
Contactez la Mairie !

Chaque année, la commune de Vouillé consacre une part importante de son budget d’investissement pour les réfections de 
voirie.  Durant l’été de 2015, les travaux suivant ont été réalisés : 
• Rue de la Gasse aux Vaux : gestion des eaux de ruissellement et confection d’un passage surélevé,
• Installation d’une réserve incendie à la Bisquinerie,
• Confection d’une chaussée en enrobé rue de la Vauville,
• Reprise de caniveaux rue de Clovis,
• Dessouchage rue Gilbert MOTHEAU,
• Réalisation d’un parking rue du Grand Champ.

INTERGENERATION
La commune de Vouneuil- 
sous-Biard recherche des 
personnes retraitées  de 
la commune ou  des com-
munes environnantes, ayant 
exercé ou exerçant des mé-
tiers du patrimoine :
• Métiers artisanaux  (tailleur 
de pierre, travail du bois, tra-
vail du cuir, électricité, char-
pente  etc ….) libres quelques 
heures par semaine, dési-
reux de transmettre et de 
partager un savoir faire avec 
de jeunes enfants (9 - 13 
ans) par groupes de 3, avec 
des moyens simples, en 
toute convivialité, 2 fois par 
mois de 9h30 à 11h30 (le 
samedi matin). 
Mairie Vouneuil sous Biard 

05.49.36.10.20

Dans la cour de l’école maternelle « la Clé des Champs «
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EnvironnementTHEME PHARE

Projet 
d’installation
d’une chaufferie
à bois

+

SCHÉMA DES RÉSEAUX SUR LE SITE

Le site pressenti pour l’installation de la chaufferie bois se trouve
proche de la salle Polyvalente. Disposant d’un parking, ce lieu
permettrait une bonne accessibilité des camions de livraison 
de combustible. L’installation se situerait ainsi à proximité des trois
bâtiments à alimenter, et limiterait les travaux de génie civil et VRD
(Voirie Réseaux Divers).

LE FONCTIONNEMENT

La chaufferie serait approvisionnée en combustible par camions.
Le bois serait alors stocké dans le silo d’alimentation, avant d’être
amené dans la chaudière à bois par la chaîne transporteuse.
Une chaudière à gaz servirait d’appoint, en secours en cas 
d’indisponibilité de la chaudière principale. 

Ce projet d’installation a pour but de réduire la facture énergétique 
de la commune et limiter les émissions de gaz à effets de serre.
Une étude préalable réalisée pour ce projet fait état d’une 
économie d’exploitation annuelle de l’ordre de 10.000 €  et d’une
émission de 56 tonnes de CO2 évitée chaque année. Le retour sur 
investissement est estimé à 7 ans.

En 2009, la commune de Vouillé a répondu
à l’appel à projet régional portant sur 
« l’Amélioration de la Performance Énergétique 
du Patrimoine bâti existant des Communes
de moins de 10.000 habitants ». Un Conseil en
Orientation Énergétique (COE) a ainsi été 
réalisé sur l’ensemble du patrimoine bâti 
communal. Le COE est une phase d’orientation
qui se situe en amont des études techniques 
et de l’ingénierie classique. Il a pour objectif 
de donner à la commune une vision globale
de ses bâtiments, afin de l’aider à établir
une programmation des investissements.

Les 21 COE réalisés sur les bâtiments 
de la commune ont démontré  la performance
énergétique de 8 d’entre eux. Peu sont 
« énergivores », hormis la salle Polyvalente, 
le Groupe Scolaire, le Centre Socio Culturel et
l’École Maternelle.

Des diagnostics énergétiques complémentaires
ont donc été réalisés sur ces quatre bâtiments,
dans le but d’obtenir une étude plus poussée de
leur consommation en énergie ainsi qu’une analyse
économique des travaux à réaliser. Suite à
ces évaluations, la salle Polyvalente, le Groupe
Scolaire et le Gymnase ont été retenus pour être
alimentés par une chaufferie bois.

Chaufferie 
à bois

OPTIQUE 
DE L’AUXANCE 

Retrouvez votre opticien au
Centre Commercial du Super U
et découvrez une nouvelle
boutique de 135 M², avec un
choix de lunettes plus large. 
Le magasin a été relooké et
la présentation des produits
repensée. La boutique est 
plus facile d’accès grâce à 
l’aménagement d’un parking 
et au respect des normes 
handicapés. 

Contact :
2 ter, Rue des Entrepreneurs
86190 VOUILLÉ
Tél. 05 49 50 11 58
www.optiquedelauxance.com

Toujours
présents …
... au Centre
Commercial 
du Super U

Marie-Odile MATHIEU 
Pharmacie 
Parapharmacie 
Matériel médical

Depuis 9 ans, la parapharmacie
est implantée au Centre
Commercial du Super U. Une
équipe compétente et dynamique
est toujours à votre service du
lundi au samedi de 9h à 12h30 et
de 14h à 19h30.

Contact :
2, Rue des Entrepreneurs
86190 VOUILLÉ
Tél. 05 49 51 48 34
Fax. 05 49 51 50 87

Silo dʼalimentation 
de 60 m3

   3    B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S
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Installation 
d’une chaufferie bois, 
rue de Braunsbach

Concours  
des Maisons 
Fleuries

Avec seulement 10 inscrip-
tions cette année (18 l’an 
dernier), la Commission 
Cadre de Vie mène actuel-
lement une réflexion  pour 
redynamiser le concours.

Malgré tout, la municipa-
lité tient à remercier celles 
et ceux qui par leur action 
contribuent à rendre notre 
ville plus agréable.

La remise des prix se 
déroulera au mois de no-
vembre dans la salle du 
Conseil Municipal.

«Fleurissons 
nos pieds de 

murs»
Cette démarche engagée 
en 2012, connait de plus 
en plus de succès. Elle 
permet aux Vouglaisiens 
qui le souhaitent de parti-
ciper aux efforts engagés 
en matière d’améliora-
tion du cadre de vie et de 
réduction de l’usage des 
pesticides sur le domaine 
public.

Alors pourquoi pas vous !
Renseignements en Mairie.

Suite à un appel à projet lancé par la région Poitou-Cha-
rentes portant sur l’amélioration de la performance énergé-
tique du patrimoine existant, la commune de Vouillé a fait 
réaliser un Conseil en Orientation Énergétique (COE) sur l’en-
semble du patrimoine bâti communal, permettant d’en appré-
cier les qualités énergétiques. 

Des diagnostics énergétiques complémentaires ont été 
également réalisés sur plusieurs bâtiments existants, afin 
d’obtenir une étude plus affinée sur leurs consommations 
en énergie ainsi qu’une analyse économique des travaux à 
réaliser. Suite à ces évaluations, il a été décidé d’alimenter 
la salle polyvalente, le groupe scolaire du Petit Bois et le 
gymnase de Braunsbach par une chaufferie bois. 

La chaufferie sera approvisionnée en combustible par ca-
mions. Le bois sera alors stocké dans le silo d’alimentation, 
avant d’être amené dans la chaudière bois par une chaîne 
transporteuse. Une chaudière à gaz servira d’appoint, en cas 
d’indisponibilité de la chaudière principale. Cette réalisation 
réduira la facture énergétique de la commune et limitera les 
émissions de gaz à effets de serre. Une étude préalable, 
réalisée par le Centre Régional des Energies Renouvelables 
fait état d’une économie d’exploitation annuelle de l’ordre 
de 10.000 euros et d’une baisse des  émissions de CO2 de  
l’ordre de 56 tonnes chaque année.

Les travaux ont débuté cet été et seront achevés dans le 
courant du mois d’octobre.

Opération

Acquisition 
d’une nouvelle tondeuse !

Financement

Pour mener à bien ce projet, la commune a reçu les soutiens de :
• L’Etat (DETR) : 96 666 €
• L’ADEME : 58 487 €
• La Région Poitou-Charentes : 58 486 € 
• La réserve parlementaire de Mme COUTELLE, Députée de 
la Vienne : 5 000 €
Pour sa part, la commune de Vouillé a investi 118 192.99 €.

Au printemps, la commune a investi 30 000€ pour l’achat 
d’une nouvelle tondeuse. Elle remplace une machine 
âgée de 20 ans, devenue obsolète. Cette acquisition ré-
pond ainsi aux contraintes liées à l’augmentation des 
surfaces à entretenir et aux exigences en matière de ges-
tion différenciée.

Chaufferie bois

Salle
polyvalente

Gymnase

Groupe
scolaire

Chaufferie

bois
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Vouillé

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

!

Thème Phare

Guide des devoirs du citoyen vouglaisien !

« Bien vivre ensemble passe par le respect de 
règles simples d’hygiène à la portée de tous ».

 

Amende encourue 150 €

Amende encourue jusqu’à 750 €

Amende encourue 450 €

Amende encourue 750 €

Amende encourue jusqu’à 3000 €

CADRE DE VIE, HYGIENE

« Je ramasse les déjections de mon animal sur la voie publique et les espaces verts ».

Art. R 632-1 du Code Pénal

« Je jette mes déchets, papiers, chewing-gum... dans les poubelles publiques. Je 
ne crache pas dans la rue pour des raisons d’hygiène et de civisme. Je n’urine pas 
sur la voie publique ».

Art. R 632-1 al. 1 du Code Pénal

« J’emmène mes ordures ménagères dans les conteneurs gris mis à disposition dans 
la commune ».
La collecte des ordures ménagères s’effectue tous les mardis et vendredis matin 
à Vouillé, le jeudi matin à Traversonne et le mardi après-midi aux Essarts.
Pour plus d’informations, contacter la Communauté de Communes du Vouglai-
sien au 05.49.51.93.68

« Je porte les encombrants et déchets volumineux à la déchetterie ».
Déchetterie de Vouillé, 7 rue Raoul Morthier - ZAE de Beauregard
Tél. 05.49.51.67.03
Horaires d’hiver :
• Tous les après-midi de 14h à 17h30
• Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Horaires d’été :
• Tous les après-midi de 14h à 18h
• Vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Art. R 644-2 al. 1C Pénal C4 « dépôt ou abandon d’objet embarrassant la voie 
publique sans nécessité ».

« Je balaie devant chez moi en cas de chute de feuilles et déblaye en cas de neige ou 
verglas en attendant le passage des services municipaux ».

Art. 99.1, 99.8 et 100 du Règlement Sanitaire Départemental de la Vienne 
« Salubrité des voies et espaces publics ».

« Je ne brûle pas de déchets verts à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels ».

Art. 84 du Règlement Sanitaire Départemental de la Vienne 
Arrêté préfectoral du 29 mai 2015

« Je ne dégrade pas notre cadre de vie avec des tags ou des graffitis ».

En cas de récidive art. 635-1 du Code pénal 

Amende encourue jusqu’à 150 €
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« La bonne entente passe par une plus grande 
attention aux bruits que nous provoquons afin 

qu’ils ne dérangent pas nos voisins »

NUISANCES SONORES

5@7 N°20 - Septembre 2015

Vouillé

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

!

Thème Phare

Guide des devoirs du citoyen vouglaisien !

« Je limite les bruits pour le bien-être de tous ».
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils, 
telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies méca-
niques etc... dont le bruit particulier est susceptible de porter atteinte à la tran-
quillité du voisinage ou à la santé de  l’homme par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,
• les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Arrêté préfectoral sur le bruit du 19 juin 2007

« Je ne laisse pas aboyer mon chien* de manière répétée ou continuelle, même en 
journée ».
*Les chiens d’attaque, de garde ou de défense de 1ère et 2ème catégorie, doivent obli-
gatoirement faire l’objet d’une déclaration en mairie (loi du 6 janvier 1999). Les 
chiens dangereux doivent être promenés muselés et en laisse.

Concernent tous les chiens de 1ère et 2ème catégorie :

 Amende encourue 450 €

 Amende encourue jusqu’à 750 € 
en cas de non déclaration à la Mairie

 Amende encourue jusqu’à 450 € 
en cas de non vaccination pour la rage

 Amende encourue jusqu’à 150 € 
en cas de chien non tenu en laisse

Amende encourue jusqu’à 450 € 
si vous n’êtes pas couvert par une assurance 
spéciale responsabilité

 Amende encourue pour aboiements 450 €

« Je respecte scrupuleusement les clauses du règlement intérieur en matière de nui-
sances sonores lorsque je loue une salle communale ».
Les salles communales louées recevant du public (salle polyvalente, de la Gorande, 
de Traversonne et du Centre Socioculturel) ne peuvent diffuser de la musique am-
plifiée après 1 heure du matin.

Arrêté communal N0109/2006 prescrivant la lutte contre les bruits de voisinage 
Arrêté préfectoral du 19 juin 2007 relatif aux bruits de voisinage

Dans l’hypothèse de tapages nocturnes, 
il sera fait appel aux services de la gendarmerie.

5

Thème-Phare.indd   3 08/09/2015   17:40:25



5@7 N°20 - Septembre 2015

Vie associative

Vouillé et son Histoire

Les Aînés de Vouillé 86...

Une nouvelle histoire d’Europe
Le samedi 20 juin, l’Association Vouillé et son Histoire a inauguré le Belvédère du camp retranché de Clovis et 
la 10ème Etape de l’Itinéraire Culturel Européen Francs et Wisigoths.

Restauré à minima et trans-
formé en Belvédère, l’ancien 
moulin à vent en ruine a 
bénéficié de fonds publics, 
privés et européens. C’est 
le premier maillon visible 
d’un projet global plus 
vaste consacré à l’histoire 
de Vouillé et à sa bataille, 
espace d’accueil, d’informa-
tion et d’interprétation ap-
pelé « Multi-Espaces 507 ».  

Cette manifestation avait 
pour but de remercier les 
élus des collectivités cofi-
nanceurs, les partenaires 
cofinanceurs, les souscrip-
teurs, les membres de l’as-
sociation et les autres par-
tenaires. Elle s’est déroulée 
en présence d’élus locaux, 
 

dont  Eric MARTIN Maire de 
Vouillé, Benoît COQUELET 
Vice-Président du Conseil 
Départemental, Claude 
BERTAUD ancien Président 
du Conseil Général, Valérie 
MARMIN Vice-présidente 
du Conseil Régional, Cathe-
rine COUTELLE Députée de 
la circonscription, Jean-
F r a n ç o i s 
M I C H A U D 
P r é s i d e n t 
de l’office 
de tourisme 
du Vou-
g l a i s i e n , 
Christophe 
V O R O S 
P r é s i d e n t 
de La Fédé-
ration fran-
çaise des 
It inéraires 
Culturels Européens (FFICE), 
Antoine SELOSSE Vice-Pré-
sident et Roland ALLERIT 
ancien Maire de Vouillé.

Des conférences ont eu lieu 
l’après-midi sur les itiné-
raires culturels européens 
St-Martin et St-Jacques de 
Compostelle et le chantier 
 

de fouille de Vouillé. Puis 
la journée s’est terminée 
sous le signe de l’Europe, 
des jeunes, de l’amitié et du 
partage avec un concert 
donné par l’ensemble ins-
trumental du conservatoire 
de Lencloître et la dégusta-
tion du gâteau de la 10ème 
étape, confectionné par le 

lauréat du concours 2012 
du meilleur apprenti de 
France en pâtisserie. Le di-
manche après-midi dans le 
cadre des Journées du Petit 
Patrimoine de Pays et des 
Moulins, les familles ont pu 
découvrir le belvédère avec 
un atelier parents-enfants 
pour la fabrication d’un petit

moulin à vent. Situé au coeur 
d’un vaste plateau agricole 
bordé par l’Auxance et oc-
cupé par l’homme pendant 
toutes les grandes périodes 
de l’histoire, ce belvédère est 
le début d’un projet touris-
tique et culturel qui confirme 
Vouillé comme 1ère bataille 
de Poitiers et étape fonda-

m e n t a l e 
dans la réu-
nification de 
la Gaule par 
Clovis. 

Après la 
c o m m é -
m o r a t i o n 
en 2007 du 
15ème cen-
tenaire de la 
bataille de 
Vouillé la-

bélisée par le ministère de la 
culture, l’inauguration d’une 
allée Clovis à Poitiers, la 
création d’une rue Clovis et 
d’un square Alaric II à Vouil-
lé en 2008, la création d’une 
association européenne en 
2009, l’Association Vouillé 
et son Histoire souhaite 
aujourd’hui continuer à faire 

passer l’Europe par Vouillé 
autrement que par le clique-
tis des armes. Ainsi du Bel-
védère de Vouillé, illustration 
moderne du Xème Milliaire du 
VIème siècle via Poitiers et par 
de nombreuses autres cités 
et sites, c’est bien une nou-
velle histoire d’Europe qui 
commence avec l’Itinéraire 
Culturel Européen Francs et 
Wisigoths : www.itinéraire-
culturelfrancsetwisigoths.fr 

Encore un Grand Merci à 
nos Partenaires financiers 
publics et privés, à l’Eu-
rope, aux nombreux sous-
cripteurs, à nos adhérents, 
membres bénévoles et 
amis, qui ont permis cette 
première réalisation, sans 
oublier nos partenaires lo-
caux fournisseurs du buffet 
de produits du Poitou !

Gérard PIRONNEAU
Président

Vouillé et son Histoire

Les prochaines dates à retenir
• Mardi 6 octobre : Repas « inter-club » à la salle polyvalente
• Vendredi 16 octobre : spectacle « La folle croisière », par la compa-
gnie « Tous en scène » à Nouillé-Maupertuis, salle de « La Passerelle »
• Jeudi 12 novembre :
Réunion de secteur à la salle polyvalente de Vouillé
• Dimanche 22 novembre :
Thé dansant animé par l’orchestre « Didier BARBIER » à la salle 
polyvalente à partir de 14h30
Sans oublier les prochains voyages
• Du lundi 2 au vendredi 6 novembre : la baie de Rosas
• Jeudi 26 novembre : Noël avant Noël à Chauray

Plus de 200 adhérents de  
« l’Association des Aînés 
de Vouillé 86 » se sont réu-
nis mardi 9 Juin à la salle 
polyvalente autour de leur 
Président Jean Lévêque 
et de son Conseil d’Admi-
nistration, pour fêter les 
mères et les pères, en pré-
sence de M. Claude Obled, 
Vice Président « Génération 
Mouvement Fédération de 
la Vienne »,  représentant 
le Président Jean Garcia, 
excusé.

Monsieur Éric Martin, Maire 
de Vouillé et son Adjoint 
Monsieur Patrick Peyroux 
 

étaient présents, ainsi que 
notre Président d’Hon-
neur M. René Jean Amans. 
Nos deux formidables cen-
tenaires : Hélène Rat, 102 
ans et sa sœur Juliette Bo-
din 103 ans, ne furent pas 
oubliées. Il fut remis à cha-
cune une composition flo-
rale et elles ont soufflé allè-
grement les bougies de leur
gâteau d’anniversaire.
Douze anciens adhérents 
entrés au club en 1998 et 
1999 furent également ho-
norés, ainsi que 15 adhé-
rents âgés de plus de 90 ans. 
Ils se sont vu remettre une 
composition florale pour les  

... ont fêté les mères et les pères

Reprise des activités du Club pour 2015/2016
• Scrabble : tous les lundis à 14h30
• Belote et Huit Américain : tous les mardis à 14h
• Pratique de l’informatique : un mercredi sur deux à 14h, 15h,  
16h30 et un vendredi sur deux à 9h30
• Marche : le lundi et le vendredi à 14h30
• Gymnastique : le mercredi à 10h15
• Cuisine : un jeudi par mois à 14h30
• Broderie Couture : un jeudi par mois 14h30
• Scrapbooking : un jeudi par mois à 14h30
• Art Floral : un vendredi par mois à 14h
• Généalogie : une fois par mois

dames et des paniers garnis 
pour les messieurs.
L’après midi s’est prolongé 
par un goûter et une anima-
tion musicale dans la joie et 
la bonne humeur,  les per-
sonnes malades ne furent 

pas oubliées, des pâtisse-
ries leur ont été apportées.

Michel SALZERT
Secrétaire

Association des Aînés de 
Vouillé 86

Et si vous entreteniez
 votre mémoire ?

Mémoires 14 est une asso-
ciation qui propose des ate-
liers « mémoire » pour tout 
public.
Ces ateliers ont pour ob-
jectif de développer et de 
renforcer les capacités 
mnésiques, au moyen de 
supports variés, dans une 
ambiance conviviale et lu-
dique.

 
A Vouillé, un lundi par 

mois de 14h15 à 16h15 à 
l’ancienne école,

rue Gambetta. 
 

Renseignements : 
Anne LAPERCHE 
05.49.51.65.75 

Philippe BUGAUT 
06.26.36.01.23 

memoires14@gmail.com

Mémoires 14
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Spectacles organisés par Festi’86

Vie associative Culture

THÉATRE

Association de promotion des circuits courts de 
distribution de produits biologiques créée en 2009

Jeudi soir 17h45 : les tables 
sont dressées, les balances 
sorties. Dès l’arrivée du 
maraîcher, les légumes en 
caisses commencent à être 
pesés par les adhérents 
de distribution. Le paysan 
boulanger, le producteur de 
fromage de chèvre ou celui 
de produits laitiers de vache 
s’installent eux aussi.
Selon les semaines, d’autres 
producteurs se joignent à 
nous (volailles, miel, bière, 
viande, pommes,….).

18h-19h : les adhérents 
viennent chercher leurs 
produits. Un bonjour, 
quelques mots échangés et 
des rires... L’un prend des 
nouvelles de la météo qui 

rythme les productions, 
l’autre passe commande 
pour la prochaine livraison 
de tel ou tel produit. 

Convivialité, échange, par-
tage, soutien aux produc-
teurs, sont les expressions 
qui reviennent pour carac-
tériser ce moment hebdo-
madaire qui rythme la vie de 
l’association. 

Ces mots ont du sens
 pour vous ?

Vous aussi, vous pouvez 
soutenir des producteurs 
locaux, en achetant leurs 
produits à la commande 
(tout produit hors légumes), 
ou via un contrat d’enga-
gement de 6 mois (12€ par 
panier de légumes).
Vous pouvez nous rejoindre 
tout au long de l’année en ad-
hérant à l’association (8€). 

Contact
Marie Simon 

05.49.42.84.99
laptitesaladeducoin@

gmail.com

« A bientôt sous l’préau ! »

Spectacle organisé par la commune de Vouillé

Assassins associés de Robert Thomas 
Le Théâtre Populaire Pictave (Saint-Benoit 86)

Dans une petite bourgade provinciale du département du 
Loiret, trois hommes se rencontrent à l’ombre de la statue 
du général Truffe. Trois personnages réunis par un même 
sombre désir : se débarrasser de leur encombrante com-
pagne ! Et si chacun exécutait la femme de l’autre ? Sur-
tout quand on a dans sa manche le capitaine de gendar-
merie qui lui aussi voudrait bien expédier sa nièce dans 
l’autre  monde... Les stratagèmes mis en place n’obtien-
dront pas le résultat escompté !

Embouteillage 
Le Théâtre du Strapontin (Les Herbiers 85)
Le Théâtre du Strapontin embouteille le centre ville !

Tronches de vie de Florent Pelaye 
Un Coin de Théâtre (Pontarmé 60)
Venez partager le quotidien d’une famille décalée ! A la 
fois burlesque et touchant, « Tronches de vie » expose 
une galerie de clowns urbains hors norme où se mêlent 
gags visuels et expression burlesque.
Suivi de...
Pigeon vole de Georges Berdot 
La Compagnie des Pies Jaunes (Yvrac 33)
Pour tout décor, un banc. Un simple banc qui nous restitue 
«intactes» des histoires de bonnes femmes...Ayant toutes 
pour point commun un certain tragique, être ou ne pas être. 
Il est vrai que l’on s’assoit sur ce banc, non pour commen-
cer une histoire, mais pour la finir. On y cause de tout et de 
rien. Dentelles, chiffons, époux mal aimés, enfants, tampax, 
travail et ménopause... Mais les mots ne peuvent plus s’ac-
crocher. Sitôt sortis, ils s’évaporent... Fort heureusement, ce 
banc, s’il manque d’assise, ne manque pas d’humour.

Sous l’appellation « The Furious Female », 
quatre femmes ont décidé de se réunir en 
« consoeurie » afin d’élaborer des stratégies 
pour nuire aux hommes. Pendant ce temps, 
deux policiers enquêtent sur un acte de 
vandalisme commis durant un match de 
football. Les unes cherchent les uns ; les 
uns cherchent les unes : ils sont fait pour 
se rencontrer. 

Adultes : 7€ / Moins de 16 ans : Gratuit

SAMEDI 26 sept. 20h30 - Salle polyvalente de Vouillé

DIMANCHE 27 sept. 12h00 - En plein-air (ou presque...) - Rue Clovis

SAMEDI 3 oct. 15h00 - Salle polyvalente de Vouillé

«Les Misandres ou la Guerre des sexes»
Les Jacquinots pièce de théâtre

DIMANCHE 29 nov. 15h30 - Salle polyvalente de Vouillé

SAMEDI 26 sept. - 17h15 - Médiathèque
L’atelier théâtre du Théâtre Populaire Pictave présentera ses meilleurs sketches 
et vous fera passer un agréable moment en compagnie de ses acteurs préférés ! 
(Raymond DEVOS, Guy FOISSY, Sylvie JOLLY et d’autres...)

GRATUIT

RÉSERVATIONS
Comité des Fêtes

06.50.59.38.39 ou 
06.63.36.32.52

Office de Tourisme
05.49.51.06.69

Sophrologie Dynamique

La Sophrologie Dynamique, c’est  prendre conscience de 
nos ressources, les valoriser, les développer pour mieux 
vivre au quotidien :
- Améliorer son sommeil 
- Relâcher les tensions
- Gérer ses émotions, le stress 
- Développer la confiance en soi
- Renforcer la concentration  
- Optimiser sa mémoire
- Agir pour sa santé
- Mieux se connaître
- Accroître sa créativité 
- Se préparer pour une épreuve

Et bien plus encore...
Venez essayer !
La Sophrologie Dynamique est accessible à tous et pro-
pose des exercices physiques simples ne nécessitant au-
cune aptitude particulière (séances en petits groupes ou 
individuelles) :
- Mouvements d’auto-massages                         
- Exercices de stimulation et de détente corporelle
- Exercices visant à ajuster les émotions              
- Exercices de stimulation de l’intuition
- Techniques de respiration

Contact
martine.robingervais@yahoo.fr

06.72.07.04.04

La P’tite Salade du Coin

Association de Formation et de Pratique de la 
Sophrologie Dynamique
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Culture : la Médiathèque de Vouillé

Agenda  des manifestations

12h15

«Assasins associés»
Théâtre Populaire Pictave

Samedi 26 septembre
Salle polyvalente
Organisé par Festi’86 

Dimanche 27 septembre
Rue Clovis
Organisé par Festi’86

«Embouteillage»
Théâtre du Strapontin

Halloween Party 
21h

Samedi 31 octobre
Salle polyvalente
Organisé par le Comité des Fêtes

Dimanche 25 octobre 
Salle de la Gorande
Organisé par les Amis de Ste Clothilde

Repas guinguette
12h00

Samedi 14 novembre
Salle de la Gorande
Organisée par l’Association Citoyenne Vouglaisienne

Soirée dansante
20h00

12h00

Dimanche 18 octobre 
Salle polyvalente
Organisé par l’Association des Veuves et Veufs

Loto
14h00

Samedi 3 octobre
Salle polyvalente
Organisé par Festi’86
       Suivi de...

«Tronches de vie»
Un Coin de Théâtre 

 15h00

12h15

«Pigeon vole»
La Compagnie des Pies Jaunes

Bourse aux 
vêtements adultes

Du 12 au 16 octobre
Salle polyvalente
Organisée par le Centre Socioculturel «LA CASE»

Bourse aux 
jouets de Noël

Du 16 au 20 novembre
Salle polyvalente
Organisée par le Centre Socioculturel «LA CASE»

Thé dansantDimanche 22 novembre
Salle polyvalente
Organisé par les Aînés de Vouillé 86

«Les Misandres ou 
la guerre des sexes» 

15h30

Dimanche 29 novembre
Salle polyvalente
Organisé par la commune de Vouillé

TéléthonLes 4, 5 et 6 décembre
Gymnase de Braunsbach
Organisé par la commune de Vouillé et les associations locales

Marché de NoëlSamedi 12 décembre
Gymnase de Braunsbach
Organisé par la commune de Vouillé

Super Loto
20h00

Samedi 28 novembre
Salle polyvalente
Organisé par l’US Vouillé football

20h30

Jeudi 31 décembre
Salle polyvalente
Organisé par le Comité des Fêtes

Réveillon de la 
 St Sylvestre

Samedi 17 octobre
Salle polyvalente
Organisé par le Comité de Jumelage

Loto
20h00

Vendredi 2 octobre
Salle de la Gorande
Organisé par « Concerts en nos Villages »

Concert
20h30

14h30

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

ANIMATIONS A VENIR

DANS LE RÉTROVISEUR

Festi’86
Spectacle 
humoristique 
Samedi 26 septembre à 17h15
Interprétations par les co-
médiens de l’atelier de M. 
Guillaume de Louvencourt. 
Textes de Raymond Devos, 
Sylvie Jolly, Guy Foissy, Jean-
Michel Ribes, Alex Métayer, 
Victor Hugo, Sacha Guitry, 
Georges Berdot.
Durée 1h15

Initiation au 
jeu de rôle
Mercredi 21 octobre 
De 15h à 18h  

A partir de 12 ans
Chaque joueur endossera le 
rôle d’un personnage issu 
de l’univers des super-héros 
Marvel (X-Men, Avengers, 
Spiderman…) pour mener 
une quête à l’aide de pou-
voirs spéciaux…
Animé par l’association de jeu 
de société « L’étable des jeux » 
(http://etabledesjeux.blogspot.fr)
Sur inscription uniquement

EXPOSITION 
Le Chant par 
Thierry Mouillé
En partenariat avec le FRAC
Poitou-Charentes
Du 5 octobre au 26 novembre
Vernissage :
Vendredi 9 octobre à 18h30

Cette installation est un cla-
vier musical géant composé 
de portes, chacune percée 
d’une ouverture de la forme 
d’un caractère d’une touche 
de clavier d’ordinateur. Les 
portes sont dotées d’une 
corde de piano que le visi-
teur peut pincer afin de pro-
duire une sonorité propre à 
chaque porte. 
« Le Chant est ainsi capable 
virtuellement de faire vibrer 
tous les sens et d’enfanter 
tous les chants possibles, en 
tant qu’il peut combiner à vo-
lonté toutes les lettres, sons, 
chiffres, signes de ponctua-
tion ». Thierry Mouillé
Entrée libre et gratuite

Littératures 
européennes (suite)
En mai, la médiathèque arborait 
les couleurs de Londres pour 
lancer sa première participation 
au Prix des lecteurs des Littéra-
tures Européennes de Cognac.

Mercredi 14 octobre à 18h
Vote des participants au 
Prix des lecteurs pour élire 
leur roman préféré.

Rosie Dastgir est l’auteure 
du roman Une Petite fortune,  
« un premier roman qui 
porte un regard aigu sur 
les problèmes de classe, de 
culture et d’incompréhen-
sion propres aux commu-
nautés déchirées entre tra-
dition et modernité ».
(Edition Christian Bourgois).
En partenariat avec la Biblio-
thèque Départementale de la 
Vienne. Dans le cadre de Lire 
en Vienne.
Entrée libre et gratuite

Samedi 21 novembre à 11h
Remise du Prix des Lecteurs 
à Cognac

Jeudi 
19 novembre

à 20h30
Rencontre avec 
Rosie Dastgir, 

auteure.

« Et là-dedans ? » 
par la Cie laBase
Samedi 28 novembre
A 11h, pour les 8 mois-5 ans

Théâtre sensoriel pour les 
tout-petits sur l’horizontali-
té et la verticalité, le dedans 
et le dehors… 
Un beau spectacle coloré 
qui captive les petits… et les 
plus grands !
Mise en scène de Dorothée 
Sornique avec Edith Gambier 
et Katia Rahajarizafy, comé-
diennes.
Sur inscription uniquement

Depuis juin, votre média-
thèque vous donne la pos-
sibilité d’écouter la musique 
que vous souhaitez directe-
ment de votre domicile...
Sur simple demande et 
gratuitement, un compte 

Offre proposée en partenariat avec la Bibliothèque départementale de la Vienne

personnel peut vous être 
attribué afin que vous dé-
couvriez l’écoute en ligne 
illimitée, les webradios les 
sélections et les coups de 
cœur des bibliothécaires de 
la Vienne.

ZOOM

Expérimentez la musique en ligne avec musicMe !

Un moment de magie très poétique...
insolite et ingénieuse salle 
de spectacle ambulante.  
Au cours de 3 représenta-
tions, la Cie « A Deux Mains » 
a ainsi permis à plus de 90 
personnes de découvrir leur 
spectacle de magie et lu-
mière noire qui a charmé les 
grands comme les petits !

Beaucoup de visiteurs ont 
été intrigué par cette cara-
vane colorée qui s’est ins-
tallée sur le stade de Vouillé 
lors de la fête des enfants 
organisée le 5 septembre 
dernier par la municipalité. 
La médiathèque avait en 
effet programmé un spec-
tacle de magie dans cette 
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