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ZO    M 
sur le Thème Phare

Tourisme et sécurité, 
de nouveaux projets 

pour la commune

Un certain nombre 
de chantiers sont en 
cours ou à venir dans la 
commune, tels que  :
- l’aménagement du 
secteur de la Chaume,
- la construction de la 
nouvelle gendarmerie,
- le déménagement de 
l’Office de Tourisme,
- la création d’un 
parking multimodal...

Suite pages 4 et 5
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Cet été 2016 s’annonce à nouveau très 
festif à Vouillé, avec de belles manifesta-
tions proposées !

Le samedi 2 juillet à 21h, la chanteuse 
d’origine indonésienne Anggun se pro-
duira au Parc du Val Montour, pour le 
concert d’ouverture des Heures Vaga-
bondes, organisé par le Conseil Départe-
mental. Je vous invite à venir nombreux 
à assister à ce très beau spectacle !

Le mercredi 6 juillet à partir de 19h, vous 
pourrez faire votre marché sur le boulo-
drome et déguster sur place des produits 
du terroir, lors de notre traditionnel mar-
ché des producteurs. 

Le vendredi 8 juillet à 20h, un concert de 
contrebasse sera donné par l’associa-
tion « Contrebassensemble » au théâtre 
de verdure du Parc de la Gorande.

Le jeudi 14 juillet, diverses animations 
seront proposées pour la fête nationale : 
la commémoration le matin au Monu-
ment aux Morts, un repas le midi au parc 
de la Gorande, et des jeux pour enfants 
à partir de 16h. Cette journée festive se 
poursuivra le soir avec la possibilité de 
dîner en musique à la Gorande, en atten-
dant le traditionnel feu d’artifice.

Vous aurez aussi la possibilité d’assis-
ter aux concerts gratuits proposés par  
« Concerts en nos Villages », sur le mar-
ché de Vouillé à 11h les samedis 23 et 
30 juillet et les 6 et 13 août et bien sûr 
les amateurs de country seront au ren-
dez-vous pour le festival organisé par le 
Comité des Fêtes les 6 et 7 août.

Enfin, pour les plus jeunes, la fête des 
enfants aura lieu le samedi 3 septembre 
au stade de football. 

Je vous souhaite un très bel été à Vouillé !

Le Maire, Éric MARTIN

La belle Anggun et sa voix 
unique sauront vous faire dé-
couvrir l’univers de cette éter-
nelle voyageuse. Retrouvez-la 
au concert d’ouverture du fes-
tival des Heures Vagabondes 
organisé par le Département, 
où elle défendra les couleurs 
de son dernier album, «Nos 
vies parallèles».

Samedi 2 juillet à Vouillé
21h au Parc du Val Montour 

Concert gratuit

Anggun est une citoyenne du monde, 
et c’est sa musique qui le proclame. 
Originaire de Java, elle a vécu au 
Québec et habite maintenant Paris. 
S’inspirant sans cesse de cette vie 
nomade, l’artiste propose une mu-
sique chaleureuse et métissée.

Ses plus grands succès («La neige 
au Sahara», «Cesse la pluie», «Nos 
vies parallèles» en duo avec Florent 
Pagny) en ont fait une artiste à la re-
nommée internationale. Elle revient 
aujourd’hui avec «Toujours un ail-
leurs», album authentique aux sono-
rités pop venues du monde entier, 
qu’elle seule pouvait chanter.

Pour en savoir +
http://www.anggun.com/

ANGGUN 

à Vouillé

Samedi 

2 juillet 

2016
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Ecole élémentaire «Le Petit Bois»

Dans la commune
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Les écoles

Ouverture de la piscine

DATES D’OUVERTURE :
Du samedi 2 juillet au dimanche 4 septembre
Samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre
(En fonction du temps)

HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 14h30 à 19h30
Samedi : de 14h30 à 20h00
Dimanche : de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h00
Mardi : Fermée

TARIFS* :
Adultes (17 ans et plus)...........................2.50 €
Carnet de 10 tickets...............................20.00 €
*Réduit (Sur présentation de justificatif) : 
Enfants de 6 à 16 ans, famille nombreuse, sans emploi, 
étudiants, handicapés, + de 60 ans.........1.50 €
Carnet de 10 tickets...............................10.00 €

Gratuité pour :
• Les campeurs munis du justificatif
(gratuité effective le lendemain de l’arrivée)
• Les enfants de moins de 6 ans

Le 20 mai dernier, Hélène 
RAT a fêté son 103ème anni-
versaire, entourée de sa 
famille et en présence du 
maire Éric MARTIN et d’élus 
municipaux, d’Alain JOR-
DAN président des Aînés de 
Vouillé 86 et de membres de 
cette association. 
Hélène RAT est née le 20 mai 
1913 à Chiré-en-Montreuil, 
a épousé Marc RAT à Vouillé 
en 1936 et élevé ses deux 
enfants, tout en vaquant aux 
nombreuses tâches de la 
ferme familiale. Elle réside 
dans sa maison de Vouillé, à 
proximité de ses enfants et 
de ses huit petits-enfants. 

PLUS DE 300 REPAS PAR JOUR PRÉPARÉS EN CUISINE CENTRALE
Chaque jour, plus de 300 repas sont préparés dans la cuisine centrale de la commune. 
200 repas sont servis sur place aux enfants de l’école élémentaire et près de 120 sont livrés 
par les services municipaux à l’école maternelle « La Clé des Champs ».

Nouvelle organisation pour la restauration scolaire

ou des départements limi-
trophes. Un poisson frais 
issu d’une pisciculture lo-
cale, sera servi par cycle.  
Les yoghourts proviendront 
d’un éleveur de la Vienne. 
La saisonnalité des produits 
sera respectée et aucun 
OGM ne sera accepté. Bien 
entendu les menus seront 
élaborés conformément à la 
règlementation en vigueur, 
après validation d’un nutri-
tionniste…
En parallèle, le service en 
salle de l’école élémentaire 
sera renforcé, afin de mieux 
sensibiliser les enfants au 
goût, à l’équilibre alimen-
taire et à la lutte contre le 
gaspillage.

 

Assurer la sécurité 
alimentaire pour les 

enfants
En parallèle, un marché 
de fourniture de denrées a 
été lancé, conformément 
à la règlementation sur les 
marchés publics, avec une 
mission d’assistance tech-
nique. Principaux objectifs : 
assurer la sécurité alimen-
taire pour les enfants, main-
tenir un niveau de qualité de 
prestation tout en maitrisant 
les dépenses, afin de ne pas 
augmenter le tarif pour les 
familles. Après consultation 
puis analyse des offres, la 
société « Valeurs Culinaires » 
a été retenue.
Cette société installée à 
Joué les Tours, assurera 
notamment les prestations 
suivantes : fourniture de 
denrées (sauf le pain livré 
par les boulangers locaux), 
analyses, Plan de Maitrise 
Sanitaire, formation du per-
sonnel, animations variées…

Un spectacle de cirque bien préparé !
Les 3 spectacles de cirque se 
sont déroulés le samedi 11 
juin sous un chapiteau près 
de l’école.
Les élèves se sont entraînés 
dans le gymnase avec Boris 
et Frédéric, des animateurs 
de cirque de la compagnie 
« Chap’de lune ». 
Avec eux nous avons fait de 
l’aérien, de la jonglerie et de 
l’acrosport. 
Nous avons fait du fil, du 

trapèze, du tissu, de la 
boule, du rolla bolla ou rou-
leau américain, du vélo et 
des patinettes. En acros-
port, nous avons construit 
des Pyramides, des portés à 
3, 4 ou 5 personnes. En jon-
glerie, nous avons manipu-
lés des assiettes chinoises, 
des foulards, des bâtons du 
diable, des balles, des an-
neaux, et des diabolos.
C’était le projet de spec-
tacle de fin d’année de toute 

dans la garderie du soir (élé-
mentaire et maternelle), la 
fourniture d’un goûter. Les 
parents n’auront donc plus 
à préparer de collation pour 
leurs enfants, les services 
municipaux s’en chargeant 
selon les préconisations ali-
mentaires nationales, avec 2 
produits minimum parmi les 
suivants : laitage,  fruit ou 
céréales (gâteau, pain…). La 
mise en place de ce goûter 
fera l’objet d’une participa-
tion supplémentaire de 40 
centimes d’euros par goûter 
servi.

Au-delà de la sécurité des 
aliments et de la qualité 
des préparations servies, 
l’éducation au goût est un 
sujet important sur lequel le 
conseil municipal a souhaité 
se pencher. L’enjeu est ma-
jeur pour la santé publique, 
mais aussi pour la préser-
vation de certaines valeurs 
culturelles et l’apprentis-
sage de la vie en collectivité.

l’école et de deux classes de 
Grande section de la mater-
nelle. Nous nous sommes 
entraînés plusieurs fois 
avec Boris et Frédéric dans 
le gymnase et avons tra-
vaillé régulièrement avec les 
enseignants. Un peu avant 
le spectacle, nous avons eu 
des répétitions générales 
sous le chapiteau. 
Nell, Emma, Elisa, Manon, 
Nathan, Candice, Miguéla 
élèves de la classe de CM1. 

Avec le départ en retraite 
de la responsable de la 
cuisine centrale, la muni-
cipalité a décidé d’engager 
une réflexion sur l’organi-
sation du service de res-
tauration scolaire. 

Après une étude complète 
réalisée en concertation 
avec le personnel et des 
prestataires de service, il 
a été décidé de mainte-
nir la production culinaire 
sur le site de l’Ecole « du 
Petit Bois » et d’en confier 
la responsabilité à Isabelle 
RAVEL, qui seconde ac-
tuellement la responsable. 

Goûter en garderie 
Le goûter est incontour-
nable chez les enfants ! Ce 
« quatrième repas » est un 
allié santé, à condition tou-
tefois de respecter quelques 
règles. Pas question d’ava-
ler n’importe quoi, en quan-
tité comme en qualité. Par-
tant du constat que certains 
enfants n’avaient pas tou-
jours un goûter équilibré (et 
quelques fois pas de goûter 
du tout), suite à la demande 
de nombreux parents, et 
après consultation, la muni-
cipalité a décidé d’inclure 

Privilégier les 
produits frais et  

locaux
Le nouveau prestataire s’en-
gage à fournir plus de 80 % 
de produits frais, dont 95% 
proviendront de la Vienne 

Deux centenaires sur la 
commune de Vouillé !

De Vouillé, avec les cars 
de Lignes en Vienne, vous 
pouvez rejoindre Poitiers ou 
Quinçay quotidiennement.

+ d’information et horaires : 
www.lignes-en-vienne.fr 

05 49 210 400
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LE GERANIUM 
HERBE A ROBERT
Géranium robertianum 
(Géraniacées)

Phyto : 
la règlementation

Vous avez peut être entendu parler de la loi labbé votée en 
2015. C’est la loi de transition énergétique qui prévoit une in-
terdiction progressive des produits phytosanitaires nocifs pour 
l’environnement et la santé. Ainsi, ces produits seront interdits 
sur les lieux publics dès le 1er janvier 2017.

Les géraniums sauvages 
ne ressemblent pas du tout 
aux « géraniums » d’orne-
ment qui sont en réalité des 
pélargoniums. Beaucoup 
plus petits, ils sont très 
nombreux en ville dans les 
pelouses, sous les planta-
tions, au pied des arbres et 
dans les friches.
Le géranium herbe à Robert 
peut également être repéré 
au pied des murs, autour 
des maisons, au bord des 
chemins et dans les haies.
Propriétés et usages: Sa 
racine est riche en tanins, 
elle a pu servir pour tanner 
le cuir. Son huile essentielle 
est connue pour soigner les 
plaies infectées.
Autant d’atouts pour accep-
ter le géranium à coloniser 
les trottoirs de Vouillé.
Extrait de « Sauvages de ma rue » 
Edition lepassage – Muséeum Na-
tional d’Histoire Naturelle 2012

Le mois dernier, 3 nouvelles nais-
sances ont eu lieu dans le parc des 
moutons d’Ouessant : 2 béliers et 1 
brebis. Aujourd’hui, ce petit cheptel 
arrive au nombre de 10 !

Trois nouvelles naissances

Opération 
«Prends ta binette»...
ça continue !
 
Le 21 mai dernier, les habitants du 
Clos de le Trère 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 tri-
mestre. Cette action a pour objec-
tif 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 convivialité qui per-
met de tisser des liens entre voisins, 
agents de la collectivité et élus de la 
commune.

Initiation à la taille
des rosiers
Sur une initiative du conseil municipal 
de Vouillé, une formation de taille de 
rosier, plante de la famille des rosa-
ceae, s’est déroulée le 9 mars dernier 
au parc de la Gorande, avec la parti-
cipation de Nicolas Billerot, membre 
de l’association des Jardiniers de 
France. C’est allée des Poètes, devant 
plusieurs variétés (Honoré de Balzac, 
Guy de Maupassant, Pierre de Ron-
sard ou Diane de Montsoreau par 
exemple), remontants ou non, que les 
participants, sécateurs en main, ont 
pu découvrir et mettre en pratique les 
principes de la taille basés sur l’élimi-
nation des bois morts, le comptage 
des yeux à laisser, la coupe en biseau 
et l’aération du cœur de l’arbuste ainsi 
que le palissage.

Vous avez un jardin, un potager ?
Alors cultivez-y aussi la nature !
À la ville comme à la campagne, la flore sauvage et la petite faune 
ont de plus en plus de mal à trouver leur place. Mais vous pouvez, 
vous aussi, favoriser la biodiversité dans un parc, dans votre jardin 
ou sur votre balcon…

Imitez la nature !
Un jardin naturel recèle bien des 
endroits où la flore et la petite 
faune sauvages peuvent s’instal-
ler : insectes, oiseaux, petits mam-
mifères (hérissons, écureuils, etc.), 
batraciens, lézards… reproduisent la 
chaîne alimentaire reliant tous les 
êtres vivants et il se crée un équi-
libre salutaire qui limite la proliféra-
tion des uns au détriment des autres. 
Tout commence dans le sol : il s’enri-
chit s’il est ameubli sans être retour-
né, nourri avec du compost et jamais 
laissé à nu. Une pelouse haute d’au 
moins 6 cm et qu’on laisse fleurir par 
endroits offre nourriture et refuges, 
tout comme les massifs où fleu-
rissent des herbes spontanées parmi 
les variétés horticoles. Haies fleuries, 
buissons d’essences locales et vieux 
arbres sont aussi très appréciés. 
Vous pouvez installer des nichoirs, 
mais préservez surtout les abris 
naturels : tiges des plantes sèches, 
feuilles mortes, compost, tas de 

bûches ou de branchages, pierres en 
tas ou en muret… Et n’oubliez pas que 
le lierre, la ronce et l’ortie ainsi qu’un 
point d’eau sont inestimables pour 
de nombreuses espèces. Pour pro-
téger votre potager des ravageurs, 
associez divers légumes entre eux 
et avec des fleurs, pratiquez la rota-
tion des cultures et tolérez quelques 
plantes sauvages et les premiers 
pucerons pour attirer insectes et oi-
seaux auxiliaires. 
La LPO Vienne a édité quatre fiches 
sur le jardinage et sur la nature au 
jardin. Vous pouvez les télécharger 
sur le site vienne.lpo.fr (dans « Nos 
publications », à la rubrique « Pla-
quettes et affiches ».) Si vous n’avez 
pas Internet, demandez-nous l’édi-
tion papier.

LPO Vienne
389 avenue de Nantes - 86000 POITIERS
Tél. 05 49 88 55 22 - vienne@lpo.fr

Site vienne.lpo.fr - LPO Vienne

Campagne de sensibilisation réalisée avec le sou-
tien de la Région Aquitaine - Limousin - Poitou-
Charentes et de l’Union Européenne (FEDER).

Mésange bleue.
Photo : Alain Boullah.

Pour anticiper cette règlementation, la commune s’est engagée depuis 
2009 dans plusieurs actions (opération « prends ta binette », opération 
« fleurissons nos pieds de murs », pas de pesticides sur les trottoirs 
imperméables, signataire de la charte Terre Saine et labellisé 2 papil-
lons …). 91 % des surfaces espaces verts et 47 % de la voirie ont été 
sans pesticides en 2015. Cette année, comme vous avez pu le constater, 
aucun traitement n’a eu lieu sur les trottoirs. Aussi, chacun d’entre nous 
est invité à nettoyer son trottoir et devant sa maison.
Vous pouvez également nous contacter pour l’opération « fleurissons 
nos pieds de murs » et ainsi contribuer à l’embellissement du quartier.

Ce que dit la loi :

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (dite loi labbé) prévoit une 
interdiction progressive de produits phytosanitaires nocifs pour l’environnement 
et la santé :
• A partir du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage des produits phytosanitaires 
par l’Etat, les collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts et les voiries.
• A partir du 1er janvier 2019 : interdiction de commercialisation et de la détention 
de produits phytosanitaires à usage non professionnel, c’est à dire pour les jardins 
des particuliers.
Seuls les produits de biocontrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est au-
torisé dans le cadre de l’agriculture biologique pourront être utilisés !
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Thème Phare

TOURISME ET SÉCURITÉ, DE NOUVEAUX PROJETS POUR LA COMMUNE
CONSTRUCTION DE 

L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL

Le site retenu est le bâtiment public situé 
rue Clovis, en centre bourg. Les travaux 
envisagés permettront la réhabilitation 
de l’existant ainsi que l’agrandissement 
du bâtiment pour une surface totale de 
100 m².
Maitre d’oeuvre : Cabinet BROSSIER Vouillé
Montant estimatif de l’opération (sub-
ventions non déduites) : 272 000 € TTC
Début des travaux : fin juin 2016

CRÉATION D’UN PÔLE MULTIMODAL SUR LE
VIENNOPÔLE DE BEAUREGARD

Un pôle multimodal sera prochaine-
ment construit à l’entrée du Vienno-
pôle de Beauregard, à proximité de la 
RN 149. 
Le projet initié en 2014 par la Commu-
nauté de Communes, a été conforté en 
2015. Il a notamment été convenu d’y 
ajouter des ombrières photovoltaïques 
couvrant l’ensemble des places de par-
king ainsi qu’un espace sanitaire et des 
abris à vélos sécurisés.
 
 

Les différents usages de ce parking : le 
covoiturage, l’intégration de l’arrêt de 
bus pour la liaison Nantes-Poitiers pour 
la Région et de lignes en Vienne pour le 
Département, le stationnement pour vé-
los, le parking de covoiturage, les bornes 
de recharge pour véhicules électriques. 

Début des travaux :
Début du 2nd semestre de 2016

Les travaux de réhabilitation des 
réseaux ont débuté le 9 mai dernier 
dans la rue de la Chaume.
A ce jour, le renouvèlement du réseau 
d’adduction d’eau potable de cette rue est 
achevé et les travaux progressent dans la 
rue de la Tour du Poile. Ils consistent en 
un renforcement des réseaux d’assainis-
sement d’eaux usées et d’eaux pluviales. 
Cette phase du chantier s’achèvera à la 
fin du mois de septembre. 

Les travaux basculeront ensuite dans les 
Basses Rues. 

La première phase du programme d’amé-
nagement a débuté le 18 mai, rue des Poi-
riers. Les travaux consistent en la confec-
tion de trottoirs, d’un parking et d’une 
chaussée. La pose d’un éclairage public 
complètera cet aménagement.  Les tra-
vaux seront achevés, dans la rue des Poi-
riers, au 1er juillet prochain. Ils se poursui-
vront ensuite dans la rue de la Chaume 
puis dans la rue de la Tour du Poile.

Compte tenu de leur importance, ces 
travaux perturbent la circulation dans le 
bourg de Vouillé. Toutefois, une déviation 
a été mise en place pour en permettre la 
traversée. Un point arrêt de dépose « mi-
nute » ainsi que des cheminements sé-
curisés ont également été créés afin de 
permettre le fonctionnement des écoles 
et des services présents dans ce secteur.

TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES RÉSEAUX ET 
D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE LA CHAUME

4
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Thème Phare

TOURISME ET SÉCURITÉ, DE NOUVEAUX PROJETS POUR LA COMMUNE
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE GENDARMERIE A VOUILLÉ

Suite à la réorganisation des services de gendarmerie et après s’être porté candidat, la Communauté de 
Communes du Vouglaisien et plus particulièrement la Commune de Vouillé a été retenue afin d’accueillir une 
nouvelle caserne de gendarmerie dénommée dorénavant « Brigade territoriale autonome ». 
Le périmètre d’intervention s’étendra au-delà du Vouglaisien puisqu’il couvrira aussi les communes de Vou-
neuil-sous-Biard et de Fontaine le Comte.

Les détails du projet
Après avoir inventorié et visité plusieurs 
sites sur la Commune, le choix s’est 
porté sur des parcelles d’une superficie 
totale de 10 000 m² environ (situées en 
bordure de la rue de Braunsbach).
Le projet soumis a été approuvé par les 
élus au Conseil communautaire du 15 
juillet 2015. La future caserne accueille-
ra 20 gendarmes dont 1 officier, 16 sous-

officiers et 3 gendarmes adjoints volon-
taires. Les personnels seront logés sur 
site et travailleront dans des bâtiments 
répondant aux exigences du référentiel 
technique auquel est soumis le projet.

Dans un premier temps, il s’est agi de 
valider le plan de financement, les prin-
cipales recettes pressenties pour ce 
projet étant une aide de l’Etat et le paie-
ment d’un loyer annuel.
Par ailleurs, la Communauté de com-
munes souhaite orienter ses choix vers 
des solutions environnementales du-
rables, et sera donc éligible à un nou-
veau dispositif lui permettant d’obtenir 
des aides supplémentaires (Territoire 
à Énergie Positive pour la Croissance 
 

Verte - TEPCV). 
Préalablement aux travaux, des études 
ont été menées et certaines sont tou- 
jours en cours, il s’agit notamment 
d’études géotechniques et de sondages 
archéologiques. Il est à noter qu’une 
ligne électrique aérienne surplombant 
les parcelles devra être supprimée. 

Un concours d’architecture 
Pour ce type de projet, la procédure de 
droit commun pour le choix du maitre 
d’oeuvre est le concours d’architecture, 
celui-ci a été organisé entre septembre 
et décembre 2015.

Ce concours se déroule en 2 phases, 
dans un premier temps, il est fait appel 
à candidatures. Parmi celles-ci, trois 
sont retenues et les cabinets de mai-
trise d’oeuvre sont invités à remettre 
un projet. Le jury réuni le 16 décembre 
dernier a retenu celui du cabinet « COR-
SET ROCHE » de Poitiers. Le contrat de 
maîtrise d’oeuvre a été signé courant 
février 2016. D’un point de vue purement 
technique, le projet devra répondre aux 
exigences de la Communauté de com-
munes notamment en matière de règle-
mentation thermique et devra atteindre 

le niveau « Bâtiment à Energie POSi-
tive» (BEPOS). Cela se traduira par la 
mise en oeuvre de techniques tels que 
le solaire thermique et photovoltaïque, le 
chauffage utilisant la biomasse comme 
énergie, l’orientation, l’isolation et la ven-
tilation des bâtiments. 

Etat d’avancement du projet 
de gendarmerie
L’année 2016 sera consacrée aux études 
préalables, (études d’avant-projet et du 
projet), au dépôt du permis de construire 
(délai d’instruction de six mois) et à la 
consultation des entreprises. 

Les travaux pourraient débuter en jan-
vier 2017 pour se terminer aux alentours 
de juin 2018. Il est à noter que chaque 
phase devra faire l’objet d’une validation 
par le ministère. 

Contact 
Communauté de communes

Service Bâtiments techniques
05 49 51 93 68

contact@vouglaisien.fr
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VOUILLÉ BADMINTON Les Aînés de Vouillé

Le 1er avril, l’Association des Aînés de Vouillé 86 a 
organisé son concours de belote qui a rencontré un 
très vif succès avec pas moins de 316 participants.

6

L’activité sportive de pra-
tique du Badminton est pré-
sente à Vouillé depuis de 
nombreuses années. 
D’abord sous l’égide du 
centre Socio-Culturel, le 
Badminton est devenu as-
sociatif en 2009 et a eu pour 
vocation première d’être 
un club sportif de loisirs. 
Depuis 2015, le club est 
désormais affilié à la Fédé-
ration Française de Bad-
minton. Conjointement avec 
sa dimension Loisirs que le 
club souhaite naturellement 
conserver, Vouillé-Badmin-
ton se tourne maintenant 
vers la compétition et sur-
tout la formation des nom-
breux jeunes de 14 à 18 ans 
que nous accueillons depuis 
l’adhésion à la Fédération.

Les séances de jeu ont lieu 
3 fois par semaine au gym-
nase de Braunsbach :
- le mercredi soir à partir 
de 20h00 jusqu’à 22h30-
23h00, 
- le jeudi soir à partir de 
18h30 jusqu’à 20h00, 
- le samedi matin à partir 
de 08h30 jusqu’à 12h30,  

VOUILLÉ VOLLEY-BALL

Jeunes et adultes au diapason
Le plus dur en sport comme en toute chose, ce n’est pas d’arriver à un bon niveau, mais de parvenir à s’y 
maintenir et de rééditer les mêmes bonnes performances.
Nous avions quitté les filles 
en juin 2015, Championnes 
Régionales, mais restant à 
ce niveau. Nous les avons 
retrouvées en juillet, en pré-
national, à la suite du désis-
tement de Landouge (Ban-
lieue de Limoges). Le début 
du Championnat fût parti-
culièrement laborieux à ce 
niveau, 4 premiers matchs 4 
défaites 3/0. Mais le retour 
des blessées qui n’a pas 
épargné l’équipe en début 
de saison, a provoqué un 
redressement spectaculaire, 
si bien que le maintien était 
assuré dès la fin de l’année, 
enlevant toute pression 
mais pas le plaisir, pour ef-
fectuer une très belle fin de 
saison. Bravo !

Nous les retrouverons la 
saison prochaine à ce ni-
veau pour le plus grand plai-
sir de tous.

Les jeunes ont su se mon-
trer à la hauteur, et si nous 
avions fêté nos poussines-
Championnes Régionales 

Par ailleurs, les poussins 
décrochent 2 titres Départe-
mentaux et 5ème régional, les 
minimes garçons sont Vice-
Champions Départementaux 
et 3ème Régional, les filles 
Vice-Championnes Départe-
mentales et 5ème Régionales. 
L’avenir est assuré, d’autant 
qu’une section baby-motri-
cité qui s’adresse aux 4/6ans 
fonctionne depuis 2 ans !

Avec 160 licenciés, le club 
reste la première associa-
tion sportive de la com-
mune, en étant :                                                                            
• 3ème club Régional
• 2ème club de la Vienne der-
rière le stade poitevin
• 1ère école du Poitou-Cha-
rente, avec 120 jeunes.

Le club avait en outre 2 
équipes engagées en Dé-
partemental masculin. La 
D1M termine 3ème sur 10 et 
la D2, finit également sur le 
podium avec une honorable 
3ème place.

Astrid, Anais, Noémie Neveu, Noémie 
Guérin, Christelle, Julie, Bénédicte, Chloé

L’équipe minime    
Thierry Brault (coach) Enzo, Jérémy, 
Mattéo, Romain, Samuel, Eliott, Louis

l’année dernière, nos benja-
mins ont su être très brillants 
en étant Champions Dépar-  

temental, Vice-Champions 
Régional et un beau par-
cours en coupe de France (5 
tours).

Retour sur...

La soirée de mise à 
l’honneur des bénévoles 
associatifs et de récom-
penses aux sportifs

Mercredi 18 mai dernier, 
Éric Martin, Maire de Vouillé, 
accompagné d’élus muni-
cipaux et en présence d’un 
public nombreux, met-
tait à l’honneur plusieurs 
bénévoles pour leur forte 
implication au sein de leur 
association, et ce depuis 
plusieurs années.
Tous ont reçu un présent 
offert par la municipalité.
Trois nouvelles associa-
tions ont été présentées, 
portant ainsi à 58 le nombre 
d’associations sur Vouillé.
Et au cours de cette même 
soirée, des récompenses, 
offertes par la Mairie et le 
Conseil Départemental ont 
été remises aux sportifs 
de Vouillé pour leur perfor-
mance de l’an passé.
Encore bravo à tous !

Une communication
exemplaire 
Le club soigne sa commu-
nication. Créé en septembre 
2014 par Vincent Bernard, 
le site du club végétait un 
peu depuis quelques mois. 
Repris par Olivier Hoareau 
fin 2015, le club connait un 
succès grandissant avec 
près de 90 000 visites en 
quelques mois.

Les news du club connait 
lui aussi son succès. Bul-
letin hebdo qui sort dans la 
nuit du dimanche au lundi, 
il relate la vie du club, les 
matchs du week-end etc. 
C’est un outil d’information 
envoyé à tous les licenciés, 
à la municipalité, au comité 
et aux partenaires qui y ont 
une bonne place.
                 
Contact
http://vb-vouille.clubeo.com/
jeanluc.trichet@bbox.fr    
06 81 46 28 81                                                                                                    
vouille.volleyball@yahoo.fr

Les prochaines dates à retenir :
• Vendredi 2 septembre : 2ème Concours de belote
• Mardi 20 septembre : Randonnée pédestre de la fédéra-
tion à Ligugé
• Mardi 4 octobre : repas inter-club
• Dimanche 27 novembre : thé dansant animé par Fabrice 
Charpentier

Sans oublier les voyages et les sorties d’une journée :
• Jeudi 8 septembre : « Le Truffadou et Martel »
• Du dimanche 6 au jeudi 10 novembre : « Au Pays de 
Marcel Pagnol »

Les Aînés de Vouillé seront présents, comme chaque an-
née, à la fête des enfants le samedi 3 septembre et à la fête 
des Associations le samedi 10 septembre.

l’entraînement des jeunes 
ayant lieu ce jour là à partir 
de 10h30.

Le club a donc connu cette 
année un véritable essor 
puisque le nombre d’adhé-
rents a plus que doublé, de 
l’ordre d’une cinquantaine à 
l’heure actuelle. 

Outre ces augmentations 
d’effectif, le club a réalisé 
en interne son site inter-
net (http://vouille86bad.fr), 
initié les rencontres inter-
clubs du Vouglaisien en 
organisant la 1ère édition de 
ce tournoi, remporté la 2ème 

édition, participé à de nom- 
 

breux tournois officiels, et 
compte parmi ses membres, 
la Championne de la Vienne 
Junior en Simple Dames, 
les Vice-Championnes de 
Vienne en Double Dames 
Junior et les Vice-Cham-
pions de la Vienne en Double 
Mixte Junior ; dernier évè-
nement en date organisé : 
la 1ère nuit du Badminton à 
Vouillé le 04 Juin 2016.

2015-2016 a donc été une 
année faste humainement 
et sportivement tandis que 
la perspective d’intégrer 
le gymnase des Maillots à 
l’horizon 2017 nous conforte 
dans les efforts accomplis. 
N’hésitez pas à visiter notre 
site pour en savoir plus. Au 
plaisir de vous voir sur nos 
terrains. Rendez-vous sinon 
lors la journée des associa-
tions de Septembre.

http://vouille86bad.fr     
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Fête du 14 juillet 
Jeudi 14 juillet
Au parc de la Gorande

Depuis de nombreuses années, la mairie de Vouillé orga-
nise son traditionnel feu d’artifice à l’occasion de la fête 
nationale du 14 juillet à 23h15. Tout l’après-midi, plusieurs 
animations sont proposées, avec la participation du Comité 
des Fêtes et de l’association Vouillé Volley-ball.
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Café
Croissant
OFFERTS

évènement dans les villages étapes !

2015, LES VILLAGES ÉTAPES ONT 20 ANS !

WWW.VILLAGE-ETAPE.FR

TOUTES LES INFOS

Inscrivez-vous dans une démarche écocitoyenne 
en soutenant l’artisanat local et le commerce rural

samedi 4 JUILLET 2015
BIENVENUE !
Découvrez nos produits, rencontrez nos 
producteurs locaux et partez à la découverte de 
Vouillé et de son histoire !

DÉBUTEZ BIEN LES VACANCES
Danses du Poitou, exposition photos du village, 
visite du centre historique, dégustation de 
produits locaux, espace détente, structure 
gonflable, démonstration de self défense, espace 
de jeu (basket, pétanque), témoignage du Raid 4L 
Trophy, prévention routière avec les gendarmes 
et les pompiers…

RENDEZ-VOUS 
AU VILLAGE, 

POUR UNE PAUSE DÉTENTE. 

Venez vous rafraîchir

vous divertir et vous restaurer

dans une ambiance festive !

vouillé
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ANGGUN en concert (Gratuit) 
Samedi 2 juillet à 21h00
Parc du Val Montour (City stade)

Chaque été, le festival des Heures Vagabondes attire des 
dizaines de milliers de spectateurs au gré de la quinzaine 
de concerts gratuits programmés dans tout le département 
de la Vienne. Cette année, le festival organisé par le Dépar-
tement débutera le 2 juillet avec Anggun.

Festival Country
Samedi 6 et dimanche 7 août

Centre bourg

Le Comité des Fêtes annonce la couleur et l’ambiance de ce 
festival inspiré des westerns avec au programme :
Samedi à partir de 14h30 : exposants de produits country, 
balades en calèche et poney, initiation à la danse country,  
à 21h concert de Chris Evans (entrée gratuite). Dimanche 
à 11h30 défilé de voitures et motos. Vide grenier, place du 
marché (2€/m).

Marché des 
Producteurs de Pays 

Mercredi 6 juillet à partir de 18h00
Sur le boulodrome

Pour la 6ème année, la commune de Vouillé accueillera 
l’un des 20 Marchés des Producteurs de Pays, porté par 
la Chambre d’Agriculture de la Vienne et soutenu par les 
collectivités territoriales. Composés uniquement de pro-
ducteurs fermiers et artisanaux, ces marchés privilégient le 
contact direct entre producteur et consommateur. Possibi-
lité de se restaurer sur place, en composant son menu avec 
les produits proposés. 
Cette année, le marché sera animé par Les p’tites brel, de 
la Compagnie « O Kazoo ». De contrebasse en accordéon 
ce duo s’enchante à vous faire revivre et (re)découvrir les 
incontournables d’hier et ... d’hier !!! Brel, Piaf, Gainsbourg, 
Brassens, Ferré,... 

Randonnée 2016 « Sur les Pas de Clovis »

La p’tite salade du coin

Connaissez-vous La p’tite salade du coin ?
Association du territoire 
engagée depuis 7 ans dans 
la promotion d’une agricul-
ture paysanne et durable, 
elle développe un partenariat 
solidaire entre des consom-
mateurs, habitants du Vou-
glaisien essentiellement et 
12 producteurs locaux en 
agriculture biologique.

L’offre est variée : légumes, 
pain, viande de boeuf, 
d’agneau, de porc ou de 
veau, volailles et oeufs, miel, 
pommes, produits laitiers de 
vache ou de chèvre, bières.
En adhérant à l’association 
(8€ par an), vous pouvez bé-
néficier de ces produits à la 
commande, sur place, ou via 
un contrat d’engagement de 
6 mois pour les paniers de 
légumes.

a pas de liste d’attente, il est 
possible de nous rejoindre à 
tout moment de l’année. 

Un membre du conseil d’ad-
ministration est toujours 
présent le jeudi soir pour 
répondre à vos questions.

Contact :
laptitesaladeducoin@gmail.com

05 49 42 84 99
La p’tite salade du coin :

Centre socio-culturel
Rue du stade 

86190  VOUILLÉ
Site internet : 

https://sites.google.com/site/
laptitesaladeducoin/

Les distributions ont lieu 
chaque jeudi soir de 18h à 
19h, temps fort de l’asso-
ciation où les adhérents 
peuvent discuter avec les 
producteurs et savourer 
ainsi pleinement le plaisir du 
« circuit court ».

Des activités et visites sur les 
exploitations sont aussi pré-
vues tout au long de l’année.
Le lieu habituel des distribu-
tions est le préau de la Com-
munauté de Communes à 
Vouillé. Cependant, depuis 
début mai et jusqu’en sep-
tembre, elles ont lieu à Tra-
versonne, toujours sous un 
préau, celui de l’ancienne 
école, rue de la forêt.

La nouvelle saison de 
contrat de légumes débute 
en juillet, mais comme il n’y 

VOUILLÉ ET SON HISTOIRE

L’Association fait part de sa 
satisfaction d’accueillir pour 
la première fois une randon-
née au pied du Belvédère, 
dans ce lieu chargé d’his-
toire qui doit rester dans la 
mémoire collective et qu’elle 
souhaite continuer à étudier, 
protéger et développer. 

Satisfaction encore à l’heure 
des regroupements de ter-
ritoires imposés par l’Etat, 
d’avoir rencontré en 2011 
pour parler du projet de 
randonnée commune, des 
personnes dynamiques et 
entreprenantes de Ven-
deuvre dans le même état 
d’esprit, qui sont devenues 
aujourd’hui des amis avec 
qui nous avons plaisir à col-
laborer. 

Satisfaction enfin, même s’il 
y a du travail pour plusieurs 
années (signalétique, amé-
nagements, lieu d’accueil, 
etc.), de voir que ce site fi-
gure sur la carte de la Fédé-
ration Française des Itiné-
raires Culturels Européens 
(F.F.I.C.E.) sous l’appellation 
« Itinéraire Culturel Francs 
et Wisigoths », en plus de 
l’appellation « GR des 3 ba-
tailles de Poitiers ». 

Mais c’est un vaste sujet 
dont nous reparlerons avec 
le développement de l’itiné-
raire en France et en Europe 
(un second voyage est orga-
nisé dans la grande Aqui-
taine le 16 juin prochain).
Pour résumer, nous em-
prunterons à l’historien poi-

tevin Jean Tourneur Aumont 
auteur de l’ouvrage « Les 4 
épisodes de la bataille de 
Vouillé » sa phrase à propos 
de Vouillé, point de la cam-
pagne romaine et franque 
de Poitiers au sujet de cette 
histoire/bataille : « l’érudit- 
ion entasse les pierres mais 
l’esprit de synthèse histo-
rique bâtit ». 

En effet, grâce à cette ran-
donnée qui avec son iti-
nérance douce laisse du 
temps libre pour l’obser-
vation, nous avons pu au- 
delà de l’histoire, valider des 
données légendaires, géo-
graphiques, toponymiques 
et cartographiques. 

Ainsi la légende selon la-
quelle Clovis et son armée 
lors de son trajet vers 
Vouillé, lieu du rendez-vous 
convenu et préparé du prin-
temps 507, aurait brûlé et 
saccagé le site des Tours 
Mirandes à Vendeuvre, est 
tout à fait plausible. Au-
jourd’hui nous sommes très 
proches après ces années 
d’itinérance, du chemin 
historique qu’aurait pu em-
prunter Clovis, et le titre de 
cette 5ème édition énoncé dès 
2011 prend tout son sens :  
« d’un site à l’autre, d’un 
pays à l’autre », du site des 
Tours Mirandes de Ven-
deuvre au site du camp re-
tranché de Clovis à Vouillé.
Vendeuvre, cette hypothèse 
est tout à fait plausible.
 

Gérard PIRONNEAU 
Président Vouillé et son Histoire
Représentant Itinéraire Culturel
Européen Francs et Wisigoths 
gerard.pironneau@wanadoo.fr 

06.08.22.03.24
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Culture : la Médiathèque de Vouillé

Agenda  des manifestations

12h15

Belote 
14h00

Vendredi 2 septembre
Salle polyvalente
Organisé par les Aînés de Vouillé 86

Les 6 et 7 août 
Centre bourg
Organisé par le Comité des Fêtes

Festival Country

Samedi 3 septembre
Stade municipal
Organisée par la commune de Vouillé

La fête des enfants
à partir de 15h00

Mercredi 6 juillet
Boulodrome
Organisé par la Chambre 
d’Agriculture de la Vienne

Marché des Producteurs
de Pays 

 à partir de 18h00

12h15
Concert de contrebasseVendredi 8 juillet

Théâtre de verdure du Parc de la Gorande
Organisé par l’association Contrebassensemble 

Repas champêtre 
12h30

Samedi 3 septembre
Salle de Traversonne
Organisé par le Comité de Village de Traversonne

Jeudi 14 juillet
Parc de la Gorande
Organisé par la commune de Vouillé

Feu d’artifice
23h30

Samedi 2 juillet
Parc du Val Montour
Organisé par le Conseil Départemental

Concert d’Anggun
21h00

Vendredi 1er juillet
Médiathèque municipale
Organisé par la commune de Vouillé

Vernissage
18h30

Dimanche 28 août 
RDV devant le Crédit Agricole
Organisé par l’Office de Tourisme du Vouglaisien

Visite guidée du Château
de la Grand’Maison

15h00

Mardi 12 juillet
Salle polyvalente
Organisé par Vouillé et son Histoire dans le 
cadre du festival «Eurochestries 2016»

Orchestre à cordes des 
jeunes de Séville

20h30

20h00

Dimanche 18 septembre
Parc du Château de Périgny
Organisé par le Comité des Fêtes

Vide grenier
Toute la journée

Du 19 au 23 septembre
Salle polyvalente
Organisée par le Centre Socio Culturel

Bourse aux 
vêtements enfants

Dimanche 25 septembre
Départ rue du Gué Rochelin
Organisée par le COCCV et le CSC

Course cycliste
8h30

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   
Emilie BONNET
Impression 
Imprimerie Nouvelle, Biard 
Ce document est imprimé sur papier PEFC
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ANIMATIONS A VENIR

ZOOM SUR...

SUR LES CHEMINS 
DE COMPOSTELLE
Du 1er au 29 juillet
Exposition de photographies
par l’Association Les amis 
des chemins de Compostelle 
en Vienne.

LA FETE DES
ENFANTS 2016
« Village de jeux géants en 
bois » par la ludothèque mo-
bile « Place ludique »
Samedi 3 septembre de 
15h à 18h sur le stade mu-
nicipal de Vouillé

Une sélection de jeux sur-
dimensionnés en bois, al-
liant jeux traditionnels et 
contemporains, comme le 
Jeu du roi, le billard Hol-
landais, le Passe-trappe, 
le Guillaume Tell, le billard 
Nicolas, le Weykick, le jeu de 
la Grenouille…
Un espace jeux de construc-
tion en bois avec des Kapla, 
et un espace pour les plus 
jeunes avec une pêche à la 
ligne en bois, seront égale-
ment proposés.

Découvrez les différents iti-
néraires, parcourus à pied, à 
vélo ou à cheval, qui mènent 
à Saint-Jacques de Com-
postelle et plus particulière-
ment ceux qui traversent le 
Poitou-Charentes !
 
Vernissage vendredi 1er juil-
let à 18h30, agrémenté d’un 
diaporama d’une vingtaine 
de minutes réalisé par l’as-
sociation.

DANS LE 
RÉTROVISEUR

Le Prix des Lecteurs des
Littératures Européennes de Cognac
En mai, la médiathèque a lancé sa deuxième participation au 
Prix des Lecteurs des Littératures Européennes organisé au 
niveau régional par la ville de Cognac.

Ellen Urbani, 
une romancière
américaine à la 
médiathèque.
 
Jeudi 19 mai dernier, Ellen Ur-
bani, était l’invitée de la média-
thèque. Landfall, son 1er roman 
est édité chez Gallmeister, mai-
son d’édition qui se consacre 
à la découverte des multiples 
facettes de la littérature améri-
caine et qui fête cette année ses 
10 ans.

La romancière a pu au cours de 
la rencontre dévoiler au public 
les dessous de l’écriture de son 
roman, une fiction haletante qui 
révèle les destins croisés de 
deux jeunes filles, l’une blanche, 
l’autre noire et dans lequel elle 
dresse le portrait de femmes 
fortes qui se battent au cœur 
de la tourmente incarnée par 
l’ouragan Katrina, personnage à 
part entière de ce roman.
 
Cette rencontre, rendue pos-
sible par un partenariat avec la 
Bibliothèque Départementale 
de la Vienne et la librairie Gibert 
Poitiers, s’est prolongée par une 
vente-dédicace permettant aux 
participants de poursuivre leur 
discussion avec cette auteure 
sympathique et enjouée, pour-
vue d’une réelle empathie.

Son roman, Landfall, est dispo-
nible dans votre médiathèque.

Si vous souhaitez partici-
per à ce prix, n’hésitez pas 
à vous renseigner auprès de 
vos bibliothécaires ! Le vote 
des lecteurs pour désigner 
le meilleur roman de la sé-
lection aura lieu mi-octobre 
et la remise du prix se fera 
le samedi 19 novembre à 
Cognac lors du Festival des 
Littératures Européennes.

Sélection à découvrir à la Médiathèque

Médiathèque municipale
de Vouillé

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

2, ter Basses Rues
86190 VOUILLÉ

Cette année, pour célébrer 
les mille ans de Cognac, 
l’association met à l’hon-
neur les jumelages euro-
péens de la ville et leurs 
littératures : Allemagne, 
Ecosse, Espagne, France, 
Slovaquie et axe sa sélec-
tion sur les jeunes auteurs, 
talents émergents de l’Eu-
rope littéraire.

Lüdmilä à Vouillé
Concert gratuit, offert par la Municipalité

Lüdmilä, groupe originaire 
de Poitiers, est avant tout 
une rencontre d’univers et  
de trajectoires musicales dif-
férentes. Entre pop, rock et 
cabaret, ils ont fait voyager le 
public, samedi 23 mai dernier 
à la Gorande, dans une am-
biance conviviale et festive !

Retrouvez les sur :
www.facebook.com/ludmilamusic
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