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Actus’ ZO    M 
sur le Thème Phare

Aménagement 
du secteur de la 

Chaume

« Programme de rénova-
tion, d’embellissement 
et de sécurisation de ce 
secteur »

«Divers aménagements 
vont contribuer à valo-
riser la liaison vers le 
bourg »

«Le secteur de la 
Chaume est traversé 
quotidiennement par 
plus de 2 500 véhicules»

Suite pages 4 et 5
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Le 9 février dernier, le Conseil Municipal a adopté 
à l’unanimité le budget 2016. Celui-ci repose sur 
deux priorités : diminuer les dépenses de fonc-
tionnement et proposer un programme d’investis-
sement soutenu, générateur de nouveaux services 
aux habitants. 

Dans le contexte financier actuel que chacun 
connait, les collectivités doivent prendre leurs 
responsabilités face aux baisses des dotations et 
aux nouvelles charges non compensées par l’Etat. 
C’est donc avec ces données à l’esprit que la 
baisse des charges de fonctionnement de la col-
lectivité engagée en 2015 sera poursuivie cette 
année et que de nouvelles recettes seront recher-
chées.
 
Les dépenses courantes sont en diminution, la 
plupart de nos contrats ont été renégociés et des 
efforts importants sont faits pour contenir la pro-
gression de la masse salariale. 
     
Côté recettes, compte tenu du désengagement 
de l’Etat, une revalorisation de 3 % des taux de la 
taxe d’habitation et de la taxe sur le foncier bâti a 
été votée, pour financer une partie des investisse-
ments prévus cette année. 

Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’annoncer, le 
principal projet de 2016 sera l’aménagement du 
quartier de la Chaume. L’objectif est double : sé-
curiser et embellir ce quartier. Les travaux et leur 
calendrier sont présentés en pages 4 et 5 de ce 
journal. Je compte sur votre compréhension face 
aux nuisances que va engendrer cet important 
chantier qui durera plusieurs mois.

D’autres projets seront financés cette année, 
parmi lesquels la réhabilitation de l’immeuble « 
Cottineau » pour y accueillir un commerce, la via-
bilisation d’un lotissement de six parcelles rue du 
Val Montour, la rénovation de la toiture du bâti-
ment de la piscine, le lancement d’un programme 
numérique et le remplacement des huisseries de 
la salle d’activités à l’école maternelle, des travaux 
de sécurisation sur la voirie et d’accessibilité des 
bâtiments publics.

Bien d’autres sujets figurent dans ce journal, no-
tamment sur les activités des associations.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Le Maire, Eric MARTIN.

La TNT passe à la Haute 
Définition 
Le 5 avril, la norme 
de diffusion de la 
Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) va évoluer sur l’ensemble 
du territoire. Elle permettra de 
diffuser des programmes en HD 
sur l’ensemble des 25 chaînes 
nationales gratuites de la TNT, 
avec une meilleure qualité de son 
et d’image. 

Qui est concerné ?
 Si vous recevez la télévi-
sion par une antenne râ-
teau, vérifiez que 
le logo «Arte HD» apparaît 
soit sur la chaîne 7 soit 
sur la chaîne 57. Si vous 
ne voyez pas le logo sur l’une 
de ces deux chaînes : équipez-
vous d’un adaptateur TNT HD. 
Dans le cas où vous recevez la 
télévision par câble ou satel-
lite, renseignez-vous auprès de 
votre opérateur. 
Si vous recevez la télévision par 
ADSL ou par la fibre, vous n’êtes 
pas concerné par ce change-
ment, votre équipement TV est 
déjà compatible HD.

Deux aides disponibles : 
- L’aide à l’équipement TNT HD :

Aide financière de 25 euros pour 
les téléspectateurs dégrevés de 
la contribution à l’audiovisuel 
public et recevant la télévision 
uniquement par antenne râteau. 

-L’assistance de proximité :

Intervention gratuite à domicile 
opérée par La Poste, pour la 
mise en service de l’équipement 
TNT HD pour les foyers dont 
tous les membres ont plus de 70 
ans ou ont un handicap supé-
rieur à 80 %.
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Les écoles

Nouveaux

L’école maternelle et élémentaire en piste

PENSEZ-Y !

Dans la commune

         Ostéopathes 

          Vous avez 16 ans, 
          Recensez-vous !

Si votre enfant est né en 
2013, pensez à le pré-
inscrire en allant à la mairie, 
muni d’un justificatif de 
domicile et du livret de 
famille.

Les inscriptions pour la 
rentrée de septembre 2016 
auront lieu tous les mardis 
du 9 mai au 10 juin à l’école 
maternelle, sur rendez-
vous. Vous devez être muni 
du certificat d’inscription

Interview de Pascal Aveline, 
directeur d’Habitat de la Vienne 

Philippe Goujon maire du 
15ème arrondissement 
de Paris, le député Jean 
François Lamour ancien 
ministre des Sports, 
Pierre Autret, président 
des commerçants de la 
rue de Vouillé ont invité 
élus et commerçants de la 
Vouglaisie à un marché des 
saveurs.

Le 6 et le 7 novembre 
2015, Simone Blondin 
avait confectionné deux 
farcis poitevins, qui ont 
fait un succès auprès des 
Parisiens. Son fils Patrick 
chef du Cheval Blanc, a 
vendu ses mille escargots 
à la sauce aux lumas. Son 
frère Denis, lui, présentait 
le broyé de la maison 
Goulibeur qui a fait mouche 
auprès des visiteurs. 

Un éleveur proche de 
Vouillé a aussi démontré 
son savoir-faire et proposé 
des fromages de chèvre 
et tourteaux fromagers. 
Jacky Mercier, bien connu 
des Vouglaisiens pour 
sa présence au marché 
du samedi, exposait ses 
légumes bio avec l’aide 
de sa correspondante à 

Les Vouglaisiens à Paris, 
rue de Vouillé dans le 

15ème

Jacky Charlet et Georges 
Fabiani ont organisé une 
exposition photos sur 
Vouillé «hier et aujourd’hui». 
L’Office du Tourisme 
vouglaisien et son 
président Jean-François 
Michaud, Eric Martin, Maire 
de la commune, Gérard 
Pironneau, président de 
l’association Vouillé et 
son Histoire avaient fait 
eux aussi le voyage. Merci 
enfin à Nicolas Bourreau 
qui a assuré la logistique 
transport et prêté la main à 
Marie et Christiane, les deux 
bénévoles qui épaulaient 
les exposants. 

Georges FABIANI

Commerçants, élus vouglaisiens 
réunis à Paris. 

Pouvez-vous nous présenter 
le programme d’Habitat de la 
Vienne à Vouillé ? 
P.A : Habitat de la Vienne est 
implanté sur la commune 
de Vouillé depuis plus de 
trente ans avec une offre 
de 46 logements locatifs 
(hors foyer et EHPAD). La 
prochaine opération d’Habi-
tat de la Vienne sur la com-
mune de Vouillé prévoit la 
construction de 5 pavillons 
neufs de plain-pieds, route 
de Latillé, à l’emplacement 
des anciens silos à grains, 
dont la déconstruction et le 
désamiantage ont été pris 
en charge par la commune. 
Le permis de construire sera 
déposé au printemps 2016. 
La date de livraison est pro-
grammée pour la rentrée 
2017.

Quel type de logement va être 
réalisé ? 
P.A : Il s’agit de 5 pavillons 
neufs, de plain-pied. 4  Type 
3 (70m2) et 1 type 4 (85 m2). 
Les pavillons ont été im-
plantés de façon à optimiser 
les apports solaires et limi-
ter les nuisances sonores 
pouvant émaner de la situa-
tion géographique, située au 
croisement des grands axes 
(N149). Les garages ont ain-
si été désolidarisés et pla-
cés à l’arrière des pavillons 
pour en sécuriser l’accès et 
créer une intimité dans les 
jardins attenants. 

Quel est l’intérêt pour Vienne 
Habitat d’avoir des logements à 
Vouillé ? 
P.A : Notre souci est de pro-
poser des logements loca-
tifs sociaux supplémen-
taires pour répondre à la 
très forte demande sur ce 
secteur. En effet, la proximi-
té de Grand Poitiers renforce 
l’attractivité des zones péri-
urbaines et la commune de 
Vouillé répond parfaitement 
à ce critère.

Envisagez-vous d’autres projets 
à Vouillé ? 
P.A : 
1/ Réhabilitation de « Beau 
Soleil » Les 20 pavillons 
datant de 1981 vont faire 
l’objet d’un chantier de ré-
habilitation qui débutera 
dans le courant de l’année 
2016. Des travaux de gros 
entretien sont programmés 
pour un montant de près 
de 90.000€.(Subvention du 
Conseil Départemental de 
40 000€)

2/ Déconstruction de l’ancien 
foyer logement « La Tour du 
Poile » et reconstruction de 
logements seniors. Plusieurs 
hypothèses de restructura-
tion de l’ancien Foyer loge-
ments La Tour du Poile ont 
été étudiées mais aucune 
n’étant viable, il a été décidé 
en 2015 de sa démolition 
afin de construire sur le site 
10 à 12 pavillons seniors 
qui, avec les 13 logements 
dont la Communauté de 
Communes du Vouglaisien 
est propriétaire, constitue-
ront un petit village, d’envi-
ron 25 logements entière-
ment dédié aux seniors.

Les élus de Vouillé et Paris 
partageant le fameux Broyé 

Pour l’année scolaire 2015-
2016, l’école maternelle pu-
blique «La Clef des champs» 
a retenu le thème du cirque 
et des animaux, en lien avec 
l’école élémentaire. Les 
élèves ont assisté à des 
courts-métrages d’anima-
tion au TAP Castille de Poi-
tiers en décembre, puis, le 
cirque Chap de Lune inter-
viendra auprès des élèves 
aux mois de mars, avril et 
mai. 

Inscription scolaire (délivré par la mairie 
lors de la pré-inscription), 
du livret de famille ainsi que 
du carnet de santé. Pour 
plus de renseignements, 
vous pouvez joindre l’école, 
de préférence le mardi. 

École maternelle publique 
« la Clef des champs »

2 bis rue du stade
86190 VOUILLÉ
05-49-51-84-49

ce.0861101E@ac-poitiers.fr
Directrice :Sabrina BOINARD

Si vous venez d’avoir 16 
ans, pensez à vous faire 
recenser auprès de votre 
mairie, muni de votre pièce 
d’identité et de votre livret 
de famille. 

M. Claude Auriault est le 
nouveau concillateur de 
justice sur le canton de 
Vouillé. Il assurera une 
permanence à la mairie de 
Vouillé tous les 2 èmes lun-
dis matin de chaque mois. 
Vous pouvez le conctacter 
à l’adresse mail suivante  : 
claudeauriault@hotmail.fr

Conciliateur de 
justice

Depuis octobre, Vouillé 
élargit son offre de 
professionnels de santé 
en accueillant Antoine 
PLATEAU et Camille 
MOQUET, deux jeunes 
ostéopathes installés  au 
28, rue du Lac 
Tel : 07.83.80.24.58

         Pharmacie 
Depuis octobre, Nathalie 
LACHAMP est la nouvelle 
propriétaire de la pharma-
cie Saint-Hilaire. Accompa-
gnée de son équipe elle sera 
heureuse de vous acceuillir 
au 9 rue gambetta.

Les horaires : 
du lundi au vendredi : 

9h - 12h30 / 14-19h30 

Le samedi de 9h à 12h30

Un samedi sur deux la 
pharmacie est également 
ouverte de 14h00 à 18h00.

Portage de repas à 
domicile 

Angélique Services est à 
votre disposition pour tous 
services à la personne, 
assistance administrative. 
Vous pouvez la contacter 

au 07.71.67.96.19

Toute l’école conclura son 
projet avec la fête de l’école 
le vendredi 3 juin, ainsi 
qu’avec une représentation 
des deux classes de grands 
sous chapiteau.

Paris, Lucia directrice du 
magasin Terroirs d’Avenir, 
Le domaine de Villemont 
représentait les vins du Haut 
Poitou. 

Élus de Paris et Vouillé, heureux 
de se retrouver

Enseigne du cirque Chap de Lune

Plan des 5 pavillons, route de 
Latillé.
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« A la Sainte Catherine, tout 
bois prend racine », tout le 
monde connait le dicton. 
C’est donc autour de cette 
date du 25 novembre 2015 
que s’est déroulée la plan-
tation d’arbres fruitiers à 
l’école élémentaire du Pe-
tit Bois. Entourés de leurs 
enseignants, des élus de 
la commission « Cadre de 
vie » et d’agent du service 
espaces verts, les enfants  
ont planté des cerisiers, des 
poiriers et autres pommiers 
tout en profitant de l’expé-
rience des membres de l’as-
sociation des Croqueurs de 
pommes, venus pour l’occa-
sion.

Aménagement aux Essarts
La commune de Vouillé a engagé une politique d’amélio-
ration des entrées de ville. Cette dynamique a pour objectif 
d’offrir une bonne image du territoire et de le rendre plus 
attractif. 
Après avoir concentré ses efforts sur la RN 149 et la rue 
du Lac, la commission Cadre de vie a décidé de mener une 
action à l’entrée des Essarts sur le terre-plein de la RD 21.

Ainsi cet espace a été totalement réaménagé et remode-
lé par les agents du service environnement cadre de vie. 
L’abribus se trouve désormais dans le centre des Essarts, le 
conteneur de collecte des ordures ménagères a été déplacé 
et le vieux tilleul abattu. Les plantations de graminées, de 
vivaces, d’arbustes 
et de jeunes arbres 
réalisées tendent à 
donner un aspect 
plus naturel à cet 
espace, tout en limi-
tant les interven-
tions d’entretien.
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Environnement

Le Budget 2016 
Fonctionnement 

Recettes

Dépenses

Fiscalité

Verger et potager à 
l’école élémentaire 

du Petit Bois

Atténuations de 
charges = 20 000€

Produits des 
services = 208 700€

Impôts et taxes
= 1 434 000€Dotations 

=  1 031 000€

Autres  produits de 
gestion courante 

=  132 500€

Produits financiers 
= 50€

Produits 
exceptionnels 

=  123 059€

Excédent de 
fonctionnement 

reporté = 156 373€

Opérations d'ordre 
=  35 000€

Charges à 
caractère général 

= 644 170€

Charges de 
personnel

= 1 358 000€

Atténuation de
produits
= 1 000€

Autres  charges de 
gestion courante 

= 355 500€

Charges 
financières  
= 99 510€

Charges 
exceptionnelles

= 700€

Dépenses 
imprévues
= 48 343€

Opérations 
d'ordre

= 120 000€ Virement à 
l 'investissment 

= 513 459€

Le budget de fonctionne-
ment 2016 de la commune de 
Vouillé adopté par le Conseil 
Municipal du 9 février der-
nier s’équilibre à 3 140 682 €. 

Les résultats de l’exécution 
budgétaire de l’exercice 
2015 présentent un résultat 
positif de 470 000 € en 
fonctionnement 
(contre 345 000 € en 2014).  
D’importants efforts ont 
en effet été engagés sur 
la gestion de certains 
postes budgétaires avec 
notamment la renégociation 
de la plupart des marchés 
publics, la maîtrise des 
dépenses de personnel 
et la diminution des 
dépenses courantes.   
 

Le budget global affecté aux 
travaux d’investissement 
représente un montant de 1 
1 200 000 €. 

Les principaux investiss-
ments : 
 
• Aménagements urbains dans 
le secteur des Basses Rues, 
rue des Poiriers et aménage-
ment du parking du complexe 
sportif des Maillots pour 
un montant de 680 000 €.  
En parallèle, des travaux 
de réhabilitation du réseau 
d’eaux usées sont également 
prévus rue de Jouffre et rue 
de la Tour du Poile pour un 
montant de 240 000€ (bud-
get assainissement).

• Travaux de voirie pour un 
montant de 30 000 €.

• Divers travaux d’accessibilité 
salle de la Gorande et 
salle polyvalente pour 
un montant de 22 500 €. 

• Aménagement de l’im-
meuble Cottineau pour un 
montant de 100 000 €. 

•  Réhabilitation de la toiture 
du bâtiment de la piscine pour 
un montant de 60 000 €. 

• Remplacement d’huisse-
ries, revêtements de sol 
et programme numérique 
à l’école maternelle pour 
un montant de 55 000 €. 

• Poursuite de la modernisation 
de l’éclairage public pour un 
montant de 40 000 €.
 
•  Installation d’alarmes à la 
mairie et l’école élémentaire 
pour un montant de 19 500 €

• Sonorisation du complexe 
sportif des maillots, pour un 
montant de 4 000 €.

Investissement

Afin de poursuivre ses in-
vestissements sans recou-
rir à de nouveaux emprunts, 
dans un contexte difficile de 
diminution des dotations de 
l’Etat, le Conseil Municipal a 
décidé de majorer de 3% les 
taux de fiscalité de la taxe

d’habitation et du foncier 
bâti.
Les taux ont ainsi été adop-
tés à 16.75 % pour la taxe 
d’habitation, à 17.97 % pour 
le foncier bâti. La taxe sur le 
foncier non bâti a été main-
tenue à 60,13%.

La Boîte à livres 
C’est une idée originale qui 
repose sur une notion de 
partage. Vous souhaitez 
vous séparer d’un ouvrage 
ou faire profiter d’un coup 
de cœur, rien de plus simple. 
Il suffit de déposer vos livres 
dans la boite, chacun peut 
soit les feuilleter soit les 
emporter. 
La boite à livre est installée 
à proximité du magasin « 
Campanule ». Cet emplace-
ment a été choisi pour son 
côté verdoyant et la proxi-
mité de la rivière. Un banc 
est également à disposition 
afin de passer un agréable 
moment.

Opération « Prends ta binette »
 rue de l’Auxance à Traversonne

La troisième édition de l’opération « Prends ta binette » s’est 
déroulée le 12 décembre 2015, rue de l’Auxance à Traver-
sonne. Dans la bonne humeur, les participants ont dés-
herbé et nettoyé les trottoirs. Cette action se renouvellera 
au cours de l’année  2016 à raison d’une rue par trimestre. 
Elle a pour objectif de sensibiliser les habitants aux nou-
velles contraintes concernant 
l’entretien de leur trottoir qui 
va aussi de leur responsabilité 
mais c’est aussi un moment de 
convivialité qui permet de tisser 
des liens entre voisins, agents 
de la collectivité et élus de la 
commune.

Balade
Thermographique 
Le jeudi 25 février, la com-
mune de Vouillé organisait 
en partenariat avec SOliHA, 
organisme dédié à l’amé-
lioration de l’habitat, une 
balade thermographique 
dans les rues Victor Hugo, 
du Puits Chiez et place de 
l’église. Trois habitants se 
sont portés volontaires afin 
d’analyser les déperditions 
énergétiques de leur loge-
ment à l’aide d’une caméra 
thermique. La soirée s’est 
terminée autour d’échanges 
et de conseils de la part des 
intervants de SOliHA.

Une borne électrique à Vouillé
Depuis début février une borne 
électrique situé sur le parking 
face au magasin «Campanule», 
est en fonctionnement. 
Cette borne permet à tout usa-
ger de recharger sa voiture 
électrique. Il faut tout d’abord 

être muni d’un badge (demande à faire sur www.soregies.
fr/bornes-electriques-37641.html) pour connecter la borne 
à la voiture. Ensuite la recharge se fait tout simplement par 
branchement après sélection du côté de la charge. Un fois 
la voiture chargée, il suffit de présenter le badge pour se 
déconnecter et débrancher la voiture. 
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Le secteur de la Chaume est traversé quotidiennement par plus de 
2 500 véhicules, dont 5% de poids lourds. Le stationnement s’avère 
dangereux aux abords des écoles et du collège de la Chaume qui 
comptent près de 800 élèves, mais aussi de la Médiathèque, de la 
Communauté de Communes ou de la Mission Locale. 
Le projet permettra de sécuriser ce quartier, par la réalisation des 
ouvrages suivants : 

• Une aire de stationnement de 56 places ; 
• Un espace exclusivement réservé aux piétons ;
• Un rétrécissement de la largeur de la rue de la Tour du Poile (- 2 m) ;
• Des cheminements piétons et cyclables distincts et protégés ;
• Une chaussée partagée rue de la Chaume ; 
• Deux passages surélevés rue de la Tour du Poile.

La commune de Vouillé souhaite développer les continuités 
piétonnes et cyclables au sein du tissu urbain existant et créer un 
maillage piétonnier et cyclable, afin d’inciter les habitants à préférer les 
modes alternatifs à la voiture individuelle, dans leurs déplacements 
quotidiens. 
La rénovation des espaces publics du secteur de la Chaume permettra 
d’améliorer le cheminement entre le bourg, les lotissements, les 
commerces du Val Montour et le Viennopôle de Beauregard sur lequel 
sera implanté le futur pôle multimodal de transport. 

Les travaux programmés dans le quartier de la Chaume permettront 
de créer des places de stationnement adaptées aux abords des bâtiments 
publics (Etablissements Recevant du Public, écoles), mais également 
de mettre en conformité les cheminements avec les obligations 
règlementaires. 

 Poursuivre la mise en accessibilité de l’espace public (PAVE)

Réalisation d’un bitume sur la rue et le parking aux 
abords du complexe sportif, aménagement des 
trottoirs  : du 2 mai au 31 juillet

Rue des Poiriers

Rue de la Tour du Poile

Ru
e 

de
 la
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ha

um
e

Rue des Poiriers

La médiathèque
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Thème Phare

Embellissement et sécurisation du quartier de la Chaume

 Garantir la sécurité des riverains et des usagers

Suite à une étude sur le fonctionnement du quartier de la Chaume, menée en concertation avec l’ensemble des partenaires et des 
riverains, le Conseil Municipal a décidé de lancer un important programme de rénovation, d’embellissement et de sécurisation 
de ce secteur.  Le coût des travaux est estimé à 680.000 €, la commune en prenant environ un tiers à sa charge, des subventions 
ayant été sollicitées auprès de différents partenaires (Etat, Région, Département, Europe). Signalons par ailleurs les cessions 
gratuites de terrains nécessaires aux aménagements, par la Communauté de Communes du Vouglaisien et Habitat de la Vienne.

Les travaux programmés répondent à plusieurs objectifs :

 Développer les liaisons douces et gérer les déplacements
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Divers aménagements vont contribuer à valoriser la liaison vers 
le bourg, traduisant la volonté de la municipalité d’améliorer le 
cadre de vie pour les habitants, mais également pour les touristes, 
de plus en plus nombreux à visiter le bourg, notamment depuis 
la labellisation  « Village étape ». 

 Améliorer le cadre de vie des habitants 
et rendre la commune plus attractive

Le diagnostic réalisé sur l’ensemble des réseaux d’assainisse-
ment du bourg, a mis en évidence d’importants dysfonctionne-
ments dans ce secteur. Pour y remédier, les collecteurs d’eaux 
usées et d’eaux pluviales situés rue de la Tour du Poile seront 
remplacés et renforcés.

 Rénover les réseaux d’assainissement 
d’eaux usées et d’eau pluviale.

Profitant des travaux de réaménagement de surfaces, Eaux de 
Vienne-SIVEER fera procéder au remplacement des canalisations 
d’adduction en eau potable dans la rue de la Chaume et dans les 
Basses rues. 

 Assurer une meilleure desserte en eau 
potable des habitants

Les aménagements de voiries et de stationnements seront 
réalisés en respectant le principe d’une imperméabilisation 
minimum des surfaces. Les eaux de ruissellement générées 
seront traitées de manière alternative, notamment grâce à 
des noues plantées d’arbustes. Les cheminements piétons et 
cyclables créés, s’intègreront dans la dynamique communale 
de promotion des alternatives aux déplacements en voiture. 

 S’intégrer dans la démarche  de 
Développement Durable engagée

Au-delà de tous ces objectifs, la municipalité souhaite améliorer le lien entre les 
quartiers, en assurant notamment une meilleure connexion entre le Centre Bourg et 
le Val Montour.

A noter en parallèle, d’autres chantiers importants en cours ou à venir, dans le sec-
teur : la fin de  l’extension du collège de la Chaume, mais aussi la démolition de 
l’ancien foyer logement programmée par Habitat de la Vienne au cours du second 
semestre 2016 et le projet de construction de logements à partir de 2017.

Reprise du réseau d’adduction d’eau potable : 
du 2 mai au 3 juin 
Création de trottoirs, de passages piétons et 
réfection de la chaussée : 
du 4 juillet au 31 août

Rue de la chaume  

Basses rues 

Rue de la Tour du Poile
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Thème Phare

Embellissement et sécurisation du quartier de la Chaume

A savoir 

Reprise du réseau d’adduction d’eau potable : 
du 2 mai au 4 juillet 
Remplacement et renforcement des réseaux 
d’assainissement : 
du 30 mai au 31 août 
Création de trottoirs, de passages piétons et de 
deux passages surélevés, réfection de la chaussée : 
du 5 septembre au 2 décembre 

Rue de la Tour du Poile 

Reprise du réseau d’adduction d’eau potable : 
du 5 septembre au 16 septembre 
Création de trottoirs, de passages piétons et 
réfection de la chaussée : 
du 5 septembre au 2 décembre 

Basses rues 
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Vie associative

Les Aînés de Vouillé 86 Hommage à
 Yves Dussimon 

Retour sur la création Les équipes

Les projets

Un club qui prend son envole ...
Depuis juin 2015, une nou-
velle association sportive a 
vu le jour et n’a pas tardé à 
faire parler d’elle. Il s’agit du 
VESPAS Handball Vouglai-
sien.
Tout aussi jeune que dyna-
mique, grâce notamment 
à l’implication du nouveau 
bureau, l’association a 
su montrer qu’elle répon-
dait à une réelle demande 
puisqu’elle comptabilise 
aujourd’hui 75 licenciés en-
cadrés par un entraineur du 
comité et deux entraîneurs 
bénévoles. 

«Tout le monde nous de-
mande pourquoi VESPAS»

La première chose à faire 
lors de la création d’une 
association est d’affirmer 
son identité ( nom - logo ). 
Pour cela le club n’a pas fait 
de grand «brainstorming», 
mais a tout simplement 
demandé aux plus imagina-
tifs du club ... les jeunes. A 
l’unanimité c’est le symbole 
de la guêpe qui a été évoqué, 
d’où le nom «vespas» qui si-
gnifie «Guêpe» en latin. 

A cela s’est ajouté «hand-
ball» en rapport avec l’acti-
vité ainsi que «Vouglaisien» 
pour faire écho au territoire. 
Enfin pour parfaire l’iden-
tité, le logo a été déssiné 
par un jeune du club et re-
travaillé par le président.  
 

Pour cette saison, le club 
de handball se compose de 
3 équipes vouglaisiennes 
engagées : 
- 9-10 ans masculin 
- 11- 12 ans masculin 
- Loisirs 
Le club s’est également 
associé à l’équipe de Biard 
composant ainsi l’équipe 
Biard/Vespas dans les caté-
gories : 
- 13-14 ans masculin 
- 13 -14 ans féminin
- 15-16 ans masculin. 

Comme toutes associations 
l’envie de se développer est 
une évidence et pour cela le 
club ne manque pas d’idées. 

- engagement de nouvelles 
équipes entièrement vou-
glaisiennes. 

- organisation de stages 
pendant les vacances.
 
- Tournoi sur le city stade.

- Organisation de stages 
spécifiques : approche de 
l’anglais et de la langue des 
signes par le jeu. 

Pour mener à bien toutes ces 
actions, le club envisage de 
développer le mécénat sous 
différentes formes telle que 
la vente de produits  dérivés.

Dimanche 22 mai, l’associa-
tion des parents d’élèves de 
La Chaume- La Salle orga-
nise une balade gourmande 
de 8km.

Départ prévu au parc de 
Jouffre entre 11h et 12h. 

Tarifs : 
Adulte : 9€ 
Enfant : 4€

Inscription sur réservation 
avant le mercredi 15 avril 
au :
 

06.22.49.41.33
06.08.09.99.07

Les prochaines dates à retenir

• Jeudi 17 mars : Retrouvailles
• Jeudi 31 mars : Repas de printemps 
• Vendredi 27 mai : Croisière sur la Sarthe
• Du 13 au 18 juin:
Voyage dans l’Ardèche et le Vercors
• Mardi 7 juin : Fête des mères

Ne tardez pas à vous inscrire ! 

 L’assemblée générale s’est 
tenue le 19 janvier 2016, 
en présence des élus et 
de Monsieur Jean Garcia 
Président de la Fédération 
départementale de Géné-
rations Mouvement. Mon-
sieur Alain Jordan a été élu 
président et a remercié les 
anciens Présidents qui ont 
permis la bonne continuité 
du club. Mesdames Domi-
nique Robert et Madeleine 
Fraudeau ont été élues au 
conseil d’administration. 
Notre association compte 
à ce jour 377 adhérents 
qui participent aux nom-
breuses activités du club 
que sont : 
belote, huit américain, in-
formatique, gymnastique, 
scrapbooking, 

Un nouveau président pour l’association

La municipalité de Vouillé a tenu à rendre 
hommage à un serviteur du monde associa-
tif, un bénévole qui a beaucoup donné de sa 
personne, de son temps et de son énergie.

Tout d’abord investi en tant que Trésorier de 
la Foire de Vouillé, il continua son implica-
tion dans la vie associative  en devenant le 
Président du club de Tennis qui était l’une 
de ses passions. Tout le monde se souvient 
de son engagement total dans ce club, où il 
était présent aux entraînements, aux com-
pétitions, plein d’attention pour ses joueurs 
qu’il aimait voir progresser.
Il s’est ensuite engagé comme Tésorier au-
près des «Foulées Vouglaisiennes».

Son dévouement ainsi que sa joie de vivre 
resteront ancrés dans la vie associative 
vouglaisienne. 

Merci Yves !

Randonnée pédestre orga-
nisée par l’association des 
anciens élèves des écoles 
de Vouillé 

le samedi 23 Avril 2016

Départ de la salle de Traver-
sonne à 17h45. Trajet d’en-
viron 8 à 10 kms. Un Pot de 
convivialité et soupe à l’oi-
gnon clôtureront la marche.

Tarif : 3 € par participant. 

Contact : 

Mme Terny Danielle  
05.49.57.89.35  
patrick.terny@orange.fr

Mme Chevalier Chantal  
05.49.47.85.21   
cheval ierbernard7960@
orange.fr

 

Vouillez-tiez 
scolarisés

Diamond Girl 

Les Diamond girl orga-
nisent le 30 Avril 2016 leur 
premier gala trophée au 
gymnase des maillots de 
10H00 à 19H00.
Tout au long de la journée 
les pompoms girls vous 
proposeront un spectacle 
gratuit. 

Au programme : 
- Le matin : Déambulation 
dans les rues de Vouillé. 
- L’après-midi : Représen-
tation au complexe des 
maillots.

Possibilité de se restaurer 
sur place avec buvette.

cuisine, scrabble, marche, 
généalogie, art floral, brode-
rie et couture. Ainsi que des 
voyages d’une ou plusieurs 
journées, programmés pour 
l’année 2016.

«Encore un grand merci à toute 
l’équipe qui m’entoure» Alain Jordan

APEL La 
Chaume - La 

Salle 
Vespas Handball Vouglaisien

Maillot Vespas Handball Vouglaisien

Les 9-10 ans à l’entraînement
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Culture

Solidarité

Lüdmilä 
20h30 - à la salle de la Gorande

«Vouillé d’hier à aujourd’hui» 

Tout au long du week end les 
photographies de François 
Leteuil et les cartes pos-
tales de Jacky Charlet ont 
été exposées à la salle de 
la Gorande. La particularité 
? Deux époques, le même 
angle de vue.

Concert d’ouverture du festival 
«Les Heures Vagabondes»

au city stade - Val Montour

L’identité de l’artiste sera dévoilée courant avril.

Lüdmilä propose un univers où se mêlent 
avec délicatesse sonorités acoustiques 
et mélancoliques. La voix est considérée 
comme un instrument à part entière, elle 
donne une empreinte apaisante à chaque 
composition.

Cette exposition a permis à 
certains de voir l’évolution 
de Vouillé, à d’autres de se 
souvenir des lieux et des 
personnes qui ont marqué la 
commune.

L’exposition est désormais 
présentée à la médiathèque 
jusqu’au 30 mars. 

Frédérick Gersal raconte ...
Les histoires du Poitou
20h30 - à la salle polyvalente

Concert organisé par la commune de Vouillé

SAMEDI 21 mai  

SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 mars 

GRATUIT

RÉSERVATIONS

Quand la jeunesse est synonyme de solidarité !
Le 15 octobre dernier, le col-
lège de la chaume organisait 
une course à pied, dans le but 
de récolter des fonds pour 
l’association Handicap 2000. 
Afin d’obtenir un maximun 
d’argent, les élèves partici-
pant à l’épreuve se faisaient 
parrainer par leurs proches. 
La mise augmentait au fur et 
à mesure du nombre de tours 
effectués par chacun d’eux. 

Soutenir une cause c’est bien, 
la comprendre c’est mieux !  

L’association Handicap 2000 
a pour but d’aider et soutenir 
les personnes en situation de 
handicap. Les élèves de 6ème 
et 3ème ont également parti-
cipé aux 18 ateliers de situa-
tion de handicap proposés, le 
13 octobre, lors de la journée 
«Tous différents : Une bonne nou-
velle !». Ils ont pu découvrir les 
différents types de handicap, 
tels que la cécité, la surdité, 

le handicap corporel (des fau-
teuils étaient mis à disposi-
tion par les pharmacies et  les 
maisons de retraite locales) 
en présence de l’AFM Télé-
thon, Handicap International 
ainsi que des intervenants du 
RICM de Poitiers.

.1,2,3 Partez ! 

Le jeudi 15 octobre, l’en-
semble des collègiens ainsi 
que des élèves de CM1 et 
CM2 de l’école élémentaire se 

sont élancés dans la course 
«La Chaume, chausse ses bas-
kets». 
L’opération s’est déroulée 
dans les rues du centre ville 
de Vouillé, dont la circulation 
avait été aménagée par la 
municipalité, également très 

impliquée dans cette action. 
C’est ainsi qu’avec enthou-
siasme et courage, tour 
après tour, la cagnotte des 
élèves a pu atteindre  plus 
de 20 000€.

1

470
élèves

1 
journée 

de sensibi-
lisation

1

Après l’effort, la récom-
pense ! 

Le 8 janvier dernier, les col-
légiens ont eu l’honneur 
de remettre leur chèque 
à l’association Handicap 
2000 en présence de Phi-
lippe Croizon, des élus 
de la municipalité et de 
la Communauté de com-
munes du Vouglaisien.
Ce fut également l’occa-
sion de récompenser les 
performances des élèves 
et professeurs qui se sont 
fortement investis dans 
cette action. La munici-
palité, la Communauté de 
communes et les entre-
prises ont également été 
remerciées pour leur sou-
tien à la mise en oeuvre de 
ce projet.  
 
Une belle preuve de 
solidarité !

L’action en photos 

ZOOM sur l’exposition organisée par la commune de Vouillé

Mairie de Vouillé 
05.49.54.20.30

Évènements organisés par le département

SAMEDI 30 avril  GRATUIT

SAMEDI 2 juillet   GRATUIT

Frédérick Gersal, parrain de 
l’Historial du Poitou, journa-
liste et chroniqueur Histoire 
à France 2 et France Bleu, 
donnera une conférence 
gratuite à la salle polyva-
lente de Vouillé le samedi 30 
avril à 20h30. 

Cette conférence évoque-
ra  les Histoires du Poitou 
mettant en scène des per-
sonnages illustres comme 
Aliénor d’Aquitaine, Clovis, 
Philippe le Bel, Richelieu, 
Jeanne d’Arc, Ravaillac, qui 
rappelleront de grands évé-

nements comme la chute 
des Templiers, la mort tra-
gique d’Henri IV, la nais-
sance du Franc...

Depuis le mois de janvier, 
Frédérick Gersal donne 
chaque mois une confé-
rence sur l’histoire du Poi-
tou dans les cantons du 
département de la Vienne. 

Les conférences sont or-
ganisées en partenariat 
avec France Bleu Poitou 
et le Département de la 
Vienne. 

association 

Course

20 000€
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Culture : la Médiathèque de Vouillé

Agenda  des manifestations

Trophée des 
Pompoms Girls  

Samedi 30 avril
Complexe Sportif des Maillots
Organisé par Diamond Girl

Dimanche 17 avril
EHPAD
Organisé par les Amis de Sainte Clothilde

Brocante et Vide Grenier

Dimanche 1er mai 
Organisée par le COCCV
(course cycliste)

12 ème Ronde 
Vouglaisienne

Du 4 au 8 avril 
Salle polyvalente
Organisée par le Centre Socio Culturel «La Case»

Bourse aux vêtements 
enfants printemps/été

12h15
Repas de printemps

12h00
Jeudi 31 mars
Salle polyvalente
Organisé par l’Association des Aînés de Vouillé 86

WoodCraftDu 6 au 8 mai 
Camping Municipal
Organisé par Scouts Entente

Vide Grenier et 
Exposition

Dimanche 8 mai 
Salle de Traversonne 
Organisé par le Comité de Village de Traversonne 

Bénévoles et sportifs à 
l’honneur 

Mercredi 11 mai 
Salle de la Gorande 
Organisé par la commune de Vouillé

Conférence-Débat
16h

Samedi 21 mai 
Salle de Traversonne
Organisé par l’Association Citoyenne Vouglaisienne 

Loto Plein Air
20h

Samedi 4 juin 
Boulodrome
Organisé par le Comité des Fêtes 

Bourse aux vêtements 
adultes printemps/été 

Du 9 au 13 mai 
Salle polyvalente
Organisée par le Centre Socio Culturel «La Case»

Dimanche 5 juin 
Boulodrome
Organisé par le Comité des Fêtes

Vide Grenier 
Toute la journée

Dimanche 3 avril 
Salle polyvalente
Organisé par le Comité des Fêtes

Bal Country
14h00

Finale Départementale de 
Hand-Ball

Les 4 et 5 juin 
Complexe Sportif des Maillots 

Fête des mèresLe 7 juin 
Salle polyvalente
Organisé par l’Association des Aînés de Vouillé 86 

19h30

Mairie de Vouillé 
3, Place François Albert 
86190 Vouillé 
Tél. 05 49 54 20 30 
Fax. 05 49 51 14 47 
Courriel : mairie@vouille86.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   
Claire GRIGNON
Impression 
Imprimerie Nouvelle, Biard 
Ce document est imprimé sur papier PEFC

ZOOM

ANIMATIONS A VENIR

EXPOSITION 
«Vouillé d’hier à 
aujourd’hui»
Du 7 au 30 mars
Exposition de photographies 
par François Leteuil et Jacky 
Charlet. En partenariat avec 
la commune de Vouillé.

Cette exposition associe 
des cartes postales repré-
sentant des lieux de Vouillé 
collectées par Jacky Charlet 
et des photos des mêmes 
lieux réalisées par François 
Leteuil.

EXPOSITION 
Autour de Saint-
Nectaire
Du 4 au 29 avril 
Exposition de photographies 
par Marc Der Mikaelian

Vernissage :
Vendredi 8 avril à 18h30

Habitant de Vouillé, Marc 
Der Mikaelian nous propose 
une promenade photogra-
phique dans son «pays» de 
naissance, Saint-Nectaire, 
petit village d’Auvergne, et 
ses alentours.

Exposition 
d’Art 
Contemporain
Une exposition en parte-
nariat avec le FRAC Poi-
tou-Charentes, le collège 
de La Chaume et la Com-
munauté de Communes 
du Vouglaisien aura lieu à 
la médiathèque. Elle sera 
l’aboutissement de l’ate-
lier «Découverte de l’art 
contemporain» qui permet à 
une classe de 4e de rencon-
trer un artiste dans le cadre 
du Pass’art proposé par 
la Communauté de Com-
munes du Vouglaisien.

Mai-Juin

Ateliers de photographie par Marc Der Mikaelian 
Samedi 16 et 23 avril
Connaître les règles essentielles de la photographie (cadrer, choisir son sujet, 
réaliser une série photographique) et les critères pour mieux choisir son matériel.
de 10h à 12h30 à partir de 15 ans sur inscription uniquement.

Vous habitez Vouillé et vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer : 
contactez-nous ! La médiathèque vous propose, une fois par mois, un 
service de portage à domicile (livres, CD, livres audio, magazine, DVD).
Renseignements au 05-49-54-43-86.

à 18h15

10 juin

à 9h30 
et 10h15

5 avril
10 mai
14 juin

à 17h15

6 Avril
11 Mai
15 Juin

10h-12h30
9h-12h30

10h-12h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
samedi

16h-18h30
16h-19h00
15h-18h30

15h-18h30
!

Depuis le 1er janvier, 
les horaires de la 
médiathèque ont 
changé. 

Portage à domicile : Si vous ne pouvez pas venir à la médiathèque, 
la médiathèque vient à vous !

DANS LE RÉTROVISEUR  
Rosie Dastgir, une romancière anglaise à la Médiathèque

En novembre dernier, la 
médiathèque municipale 
a accueilli un auteur issu 
de la sélection du Prix des 
Lecteurs des Littératures 
Européennes de Cognac. 
L’équipe de la médiathèque 
programme annuellement 
une rencontre avec un au-
teur, un illustrateur ou un 
éditeur, permettant aux usa-
gers une découverte de la 
littérature contemporaine

ainsi qu’une mise en contact 
directe et un échange avec 
un créateur.

La venue de la romancière 
Rosie Dastgir, dont le roman 
«Une petite fortune» est dis-
ponible à la médiathèque, a 
réuni le temps d’une soirée 
une cinquantaine de per-
sonnes curieuses de décou-
vrir cette auteure.

La médiathèque participera 
dès le mois d’avril à l’édi-
tion 2016 du Prix des Lec-
teurs des Littératures euro-
péennes de Cognac. Si vous 
êtes intéressés, parlez en à 
vos bibliothécaires !
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