
Nous accueillerons également, 
le jeudi 24 août, le départ 
d’une étape du Tour Poitou-
Charentes. Nous vous 
attendons nombreux pour 
vivre à nos côtés cette 
journée sportive. Nous 
ne manquerons pas de 
vous tenir informés des 
contraintes de stationnement 
et de circulation, afin que 
cette compétition puisse se 
dérouler dans les meilleures 
conditions.

Enfin, nous vous  présentons 
dans les pages centrales 
de ce numéro, le projet de 
rénovation de l’éclairage 
public de la commune qui 
va débuter dans quelques 
mois. L’objectif est  de 
réduire sensiblement les 
consommations d’électricité, 
tout en maintenant un service 
de qualité. Une majorité des 
points d’éclairage fera l’objet 
de modifications avec la 
mise en place de luminaires 
à LEDs. 

J’espère vous retrouver 
nombreux lors de tous les 
évènements prévus sur la 
commune et je vous souhaite 
à tous de vivre un bel été ! Pour 
les plus connectés d’entre 
vous, n’hésitez pas à suivre 
les actualités de la commune 
sur notre page Facebook.

Eric MARTIN,
Maire de Vouillé
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Comme chaque été, de 
nombreuses manifestations 
organisées par la commune 
et les associations 
rythmeront notre vie locale. 
Des temps forts placés 
avant tout sous le signe de 
la convivialité et du partage !

Dès le 5 juillet, à partir de 
18h, nous accueillerons 
le traditionnel marché de 
producteurs, sur la place 
du Boulodrome. Au cours 
de cette soirée, vous aurez 
la possibilité de venir 
découvrir des produits de 
notre région, à déguster sur 
place ou à emporter. 

Cette ambiance festive 
se poursuivra au fil des 
semaines grâce aux 
animations mises en place 
à l’occasion de la fête 
nationale du 14 juillet, mais 
aussi pendant le festival 
Country, les 12 et 13 août, 
organisé par le Comité 
des fêtes ou encore lors 
de la fête des enfants qui 
se déroulera le samedi 2 
septembre après-midi.

Les objectifs
Les changements 

attendus
Le plan de 

financement

Suite pages 4 et 5
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VIE LOCALE

La Communauté de communes 
du Haut-Poitou prend ses marques

Brûlage de déchetsBruits de voisinages
Il est interdit de brûler ses déchets ménagers 
à l’air libre dans son jardin.Les déchets «verts» 
produits par les particuliers sont considérés 
comme des déchets ménagers :
• herbe issue de la tonte de pelouse,
• feuilles mortes,
• résidus de taille de haies et arbustes,
• épluchures...

Les déchets verts doivent être déposés en 
déchetterie. Vous pouvez également en faire 
un compost individuel. 

Art. 84 du Réglement Sanitaire Départemantal 
de la Vienne - Arrêté préfectoral du 29 mai 
2015

La loi NOTRe 
Cette fusion s’est organisée dans le cadre de la loi du 7 
août 2015 sur la Nouvelle Organisation des Territoires de la 
République (NOTRe), qui tend à renforcer les intercommunalités 
avec la révision des Schémas Départementaux de Coopération 
Intercommunale (SDCI) arrêté par la Préfète de la Vienne le 31 
mars 2016.

Renouvellement de l’organe décisionnel
Une nouvelle assemblée délibérante de 58 élus, répartis entre les 
communes du territoire, a été mise en place lors du 1er conseil 
communautaire du Haut-Poitou le 18 janvier dernier. L’organe 
exécutif est composé d’un président, M. Rodolphe GUYONNEAU 
et de 15 vice-président(es) dont Mme Dany BONNIN, 2ème adjointe 
à la Mairie de Vouillé et M.  Jacques DESCHAMPS, conseiller 
municipal à la Mairie de Vouillé.

Cette nouvelle organisation de l’EPCI nécessite l’harmonisation 
de l’ensemble des compétences obligatoires (aménagement, 
développement économique et tourisme, collecte et traitement 
des déchets…). En plus de ces dernières déjà mises en place, la 
collectivité a un délai de 1 ou 2 ans pour choisir au minimum 3 
compétences optionnelles (protection de l’environnement, voirie, 
actions sociales...).

Une réorganisation complète
Le siège social de la Communauté de communes a été transféré 
à Neuville-de-Poitou. Pour les besoins des services, les deux 
antennes à Mirebeau et à Vouillé ont été conservées sans accueil 
au public.

Depuis le 1er janvier 2017, les Communautés de communes du Mirebalais, du Neuvillois et du Vouglaisien ont fusionné pour 
former un seul et même EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) nommé la Communauté de communes du 
Haut-Poitou. Il s’agit du 3ème EPCI de la Vienne en nombre d’habitants, après les agglomérations de Poitiers et de Châtellerault !   

41 000 habitants
31  communes
700 km²

Renseignements :
Communauté de communes du Haut-Poitou

10 avenue de l’Europe – 86 170 Neuville-de-Poitou
Tél : 05 49 51 93 07

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés 
à l’aide d’outils ou d’appareils, tels que tondeuses 
à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, 
scies mécaniques etc... dont le bruit particulier 
est susceptible de porter atteinte à la tranquillité 
du voisinage ou à la santé de l’homme par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, ne sont 
autorisés qu’aux horaires suivants :
• lundi au vendredi : 8h30 -12h00 et 13h30 - 19h00,
• samedi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00,
• dimanche et jours fériés : 10h00 - 12h00.

Arrêté préfectoral du 19 juin 2007 relatif aux 
bruits de voisinage.

Dans le cadre du plan « Canicule » 2017, le 
Centre communal d’action sociale (CCAS) 
de la commune, recense les personnes 
vulnérables ou dépendantes. Le CCAS 
de la commune est chargé d’effectuer un 
recensement auprès des personnes âgées 
vulnérables ou dépendantes (+ de 65 ans) et 
des personnes handicapées (+ de 60 ans) qui 
vivent seules ou sont isolées. 

Les personnes qui le souhaitent doivent se 
faire connaître auprès du CCAS à la Mairie 
de Vouillé, en communiquant leurs données 
nominatives permettant de les identifier 
(nom, prénom, date de naissance, adresse, 
téléphone et personne de l’entourage à 
prévenir en cas d’urgence).

Renseignements : 
Accueil aux heures d’ouverture de la Mairie, 
Tél : 05.49.54.20.31 
E-mail : ccas@vouille86.fr  
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«Prends ta Binette»

L’opération Prends ta Binette 
a rassemblé le samedi 8 avril 
dernier, un groupe d’habitants 
motivés, des élus et les 
services municipaux autour 
d’une grande opération de 
désherbage solidaire dans 
les rues Gambetta et du 
Tram. Durant l’année, d’autres 
opérations vont avoir lieu. Nous 
vous attendons nombreux ! 

Bon anniversaire Juliette !

Le mardi 11 avril, à l’occasion 
du Repas de Printemps des 
Aînés Ruraux, l’Association 
des Aînés de Vouillé 86 et le 
CCAS ont fêté les 105 ans 
de Mme Juliette BODIN en 
présence de M. Eric MARTIN, 
maire de la commune et M. 
Alain JORDAN, président de 
l’Association des Aînés de 
Vouillé 86.

RÉGLEMENTATION

Piscine
LES PROCHAINES DATES D’OUVERTURE :

Samedi 1er juillet : 14h30 - 20h00
Dimanche 2 juillet : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 20h00
Lundi 3 juillet :  : 16h00 - 19h30
Mercredi 5 juillet au vendredi 7 juillet : 16h00 - 19h30
Du samedi 8 juillet au 3 septembre :
Lundi, mercredi, jeudi,vendredi : 14h30 - 19h30 
Mardi : FERMETURE
Samedi : 14h30 - 20h00
Dimanche : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 20h00
Samedi 9 et dimanche 10 septembre : 14h30 - 20h00
(sous réserve des conditions météorologiques)

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 :
• campeurs munis d’un justificatif
(gratuité  effective le lendemain de l’arrivée)
• Enfants de moins de 6 ans

La Fédération Française des Villages étapes s’engage pour la 
sauvegarde des commerces, services ruraux et pour la promotion de 
l’art de vivre à la française. Depuis 2015, Vouillé est labellisée Village 
étape et attire chaque année de nombreux touristes à la découverte 
du Poitou. Aujourd’hui, 51 villages labellisés se sont engagés à 
fournir aux voyageurs un service humain et de qualité : restauration 
traditionnelle, chambres d’hôtes de qualité et/ou terrain de camping, 
commerces de proximité ou encore mise à disposition d’une aire 
d’accueil de camping-cars et de pique-nique !

Sur la route de vos vacances, en voiture, en moto ou en camping-car, 
découvrez de charmants villages à proximité des axes routiers ! La 
carte du réseau des Villages étapes est disponible en mairie et chez 
vos commerçants.

RETOUR EN IMAGES 

Stéphane prépare la pâte à pizza, la 
pétrit sur place et la cuit au feu de bois 
sous vos yeux. À la carte, 22 saveurs 
de pizzas, des salades et des plats 
de pâtes, à déguster sur place ou à 
emporter. Il dispose également d’une 
terrasse pour vous accueillir aux beaux 
jours. 

Damien travaille exclusivement avec 
des produits frais et vous propose ses 
services de traiteur pour des événements 
(mariage, réunions, inaugurations...) et 
des prestations à emporter (cocktails, 
buffets et des plats uniques). Le chef 
se déplace également chez vous pour 
réaliser le menu de votre choix. 

Pizzéria La Partenza

Girardin Damien Traiteur
Karine vous propose des vêtements dès le 
plus jeune âge (1 mois) jusqu’aux grandes 
tailles pour les femmes et les hommes. 
Sa gamme de prix est accessible à tous. 
Elle possède également de nombreux 
accessoires et de la maroquinerie. Des 
nouveautés arrivent toutes les semaines, 
venez les découvrir !

  service de couture, dépôt de pressing 
et carte cadeau.

Horaires :
Du mardi au samedi : 
9h30-12h30 et 15h00-19h00
Coordonnées : 
16 ter rue du Lac - 05 49 18 93 34

De nouveaux commerces près de chez vous !

carte de fidélité, formule du midi.

Horaires :
Du mardi au jeudi :
12h00 -14h00 et 19h00 - 22h00
Vendredi : 12h00 -14h00 et 19h00 - 23h00
Samedi et Dimanche : 19h00 - 23h00
Coordonnées :
34 rue du Lac - 05 49 01 35 29

Livraison à domicile, coffret cadeau

Disponibilités :
Tous les jours, midi et soir 
Coordonnées :
4 Place de l’Église - 06 76 92 64 29 
girardintraiteur@orange.fr

Magasin de prêt-à-porter

Remise de médailles

Lors de la cérémonie de 
commémoration du 8 mai 1945, 
organisée conjointement par 
les mairies de Vouillé et Frozes, 
trois anciens combattants 
ont été décorés : M. Marcel 
FRAUDEAU a reçu des mains 
d’Eric MARTIN, maire de Vouillé, 
la Croix du Combattant et M. 
Pierre GOYAULT et M. Maurice 
MEZIL ont reçu la médaille de 
reconnaissance de la Nation. 
Des enfants d’établissements 
scolaires de la commune ont 
également lu des poèmes et 
des messages d’Associations 
d’Anciens Combattants.

Partez à la découverte des Villages étapes !

Plan Canicule :
Faites vous 
recenser !
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Thème phare

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de transition 
énergétique pour la croissance verte adoptée en 2014, le ministère 
de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a lancé un appel à 
initiatives « Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte » 
(TEPCV). Ce projet avait pour but d’aider les collectivités désireuses 
de s’impliquer dans la transition énergétique. 

En 2015, le Pays des Six Vallées, lauréat de cet appel à projet, a 
recensé, avec le soutien du Syndicat Énergies Vienne et SOREGIES, 
les communes qui souhaitaient rénover leur parc d’éclairage public, 
vers des solutions plus économes en énergie.

Dans la continuité de sa politique d’économie d’énergie et de 
réduction des gaz à effet de serre, la commune de Vouillé a répondu 
favorablement à ce projet.

Ainsi, le 25 avril dernier, à Lusignan, l’avenant à la convention TEPCV 
a été signé par 19 communes dont celle de Vouillé, avec le Pays 
des Six Vallées. Cette convention multi partenariale va permettre le 
lancement d’un ambitieux projet de rénovation de l’éclairage public 
en 2017 et 2018. 

Les objectifs
À travers ce projet, les objectifs poursuivis sont :

• Le remplacement et le recyclage du matériel vétuste,
• La baisse des coûts de consommation d’électricité et de 
maintenance du réseau,

• L’adaptation du réseau aux besoins spécifiques des quartiers 
(centre village, zones résidentielles, zones de circulation),

• Une meilleure souplesse d’utilisation et une sécurisation de 
l’installation (horloges programmables à distance),

• La réduction de la pollution lumineuse et de ses conséquences 
sur la biodiversité et la santé humaine. 

Les changements attendus 
L’étiquette énergétique de la commune est actuellement 
située en classe B. La commune de Vouillé s’est engagée 
à atteindre l’étiquette énergétique A+ !

Pour celà, les luminaires les plus énergivores seront peu 
à peu remplacés par des diodes électro-luminescentes 
(LEDs).

Parallèlement, le temps d’éclairement sera abaissé. 

D’autre part, les lampadaires actuels produisent une 
lumière jaune et terne. Avec le passage aux LEDs, la 
lumière évoluera vers une teinte blanche. Ne soyez pas 
surpris !

A

B

C

D

E

A+

Aujourd’hui

Notre objectif !

L’étiquette énergétique de la commune

La LED offre de nombreux avantages : 
• Durée de vie plus longue en 

moyenne que les lampes   
traditionnelles (jusqu’à 40 000 h), 

• Faible consommation d’énergie,
• Mise en place d’une meilleure 

maintenance des installations.

Ce nouveau type d’éclairage va donc 
permettre de réaliser des économies 
d’énergie et réduire les frais de 
fonctionnement liés à l’énergie.

L’éclairage avec les LEDs est dirigé 
en priorité vers les trottoirs et les 
chaussées. La lumière blanche des 
LEDs, proche de la lumière naturelle, 
offre ainsi une meilleure visibilité 
sur la voie publique et renforce la 
sécurité. Piétons, vélos et véhicules 
sont ainsi mieux identifiés. 

La pollution lumineuse nocturne 
est également diminuée par rapport 
aux points lumineux actuels de type 
boule. 

Sensibiliser les habitants 
et les acteurs économiques 
sur l’utilisation de l’énergie 
et des gestes simples à 
adopter pour réduire sa 
consommation.

L’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie 
vous informe et vous 
conseille sur de nombreuses 
thématiques : éco-gestes,   
déchets, mobilité, rénovation...

A+
 

Efficacité énergétique SensibilisationAmélioration de l’éclairage

ÉCO-
GESTES

Amélioration des performances énergétiques
du parc d’éclairage public de la commune 

4 5

Dépenses en HT € Recettes en €

Pilotage par horloge astronomique

Modifications des luminaires de style 

Modifications des luminaires énergivores

Remplacement des luminaires énergivores

Remplacement des luminaires de type boule

Total en HT €

16 360,92

95 723,27

115 182,08

172 885,14

30 953,82

431 105,23

ADEME

Région Nouvelle-Aquitaine

Syndicat Énergies Vienne

TEPCV*

Commune

Total  €

15 050

9 950

86 221,04

233 663,15

86 221,04

431 105,23

3,49 %

2,31%

20%

54,20%

20%

100%

Le plan de financement 
Pour le financement de ces travaux, la participation de la commune est limitée à 20% grâce à d’importants 
soutiens de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’ADEME, du Syndicat Énergie Vienne et en particulier de l’État, via 
la convention « Territoire à Énergie Positive et pour la Croissance Verte » (TEPCV). En effet, grâce au Pays des 
Six Vallées, lauréat de l’appel à initiatives «TEPCV», 19 communes peuvent bénéficier d’une aide conséquente 
pour la rénovation de leur éclairage public. Pour la commune, l’aide représente 54% du montant des travaux.

Énergivore : ce terme caractérise un 
produit qui consomme énormément 
d’énergie.

Étiquette énergétique : cet indicateur 
permet de connaître les performances 
énergétiques d’un produit. Elle est 
classée de A+++ à G. A correspond à la 
classe la plus économe en énergie.

LED : Light-Emitting Diode, soit diode 
électro-luminescente, est un composant 
électronique émettant de la lumière au 
passage d’un courant électrique.

Luminaire à LEDs du centre bourg

Luminaire de type « boule »  

Ces travaux génèreront 
une économie d’énergie 
annuelle de 95 000 kWh 

soit près de 15 000 € par an !

* Enveloppe spéciale Transition Énergétique
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Depuis le début de l’année 2017, l’association Vouillé et son 
histoire propose un nouvel atelier : « C’est notre histoire…. ». Il est 
ouvert à tous (adultes, adolescents, jeunes), et se réunit une fois 
par mois au local de l’association 10 rue du stade. 
Il permet de partager les recherches de chacun, les nouvelles 
connaissances des archives, musées nationaux, médiathèques, 

etc., mises en ligne et accessibles  avec 
l’outil internet. C’est aussi l’occasion de 
travailler en groupe sur des thématiques 
de l’histoire de Vouillé, de publier et de      
faire des exposés. En 2018, grâce au 
travail des bénévoles paraîtra « Mémoire 
des soldats de Vouillé morts pendant la 
grande guerre 1914-1918 ». 

Une liste des principaux ouvrages, 
fascicules, enregistrements traitant de 
l’histoire de Vouillé et initiés ou réédités 
par notre association est disponible sur 
simple demande.

Découvrez Vouillé comme vous ne 
l’avez jamais connue !

Toute la population, adhérents, souscripteurs, amis français et 
étrangers, partenaires, élus de toutes les collectivités, sont invités 
à participer à cette journée qui a pour thème :
 « 2007-2017, 10 ans après la commémoration du 15ème centenaire 
de la bataille de Vouillé, quelles nouvelles perspectives pour le 
Multi-Espaces 507 (projet culturel européen de valorisation de 
l’histoire et des patrimoines)...? Une nouvelle histoire d’Europe 
en marche..? ».

À cette occasion, nous accueillerons de nouveau Patrick PERIN, 
invité d’honneur et scientifique de renommée internationale, 
ancien directeur du Musée des Antiquités Nationales de St-
Germain en Laye (M.A.N.), Président d’honneur et ancien 
Président de l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne 
(A.F.A.M.) pour parler de Clovis et des Mérovingiens, ainsi que 
Katalin ESCHER, Docteur en archéologie. Ils ont réalisé ensemble 
en 2007 sous l’autorité de Patrick PERIN, l’exposition et son 
catalogue consacrés à la bataille de Vouillé et son contexte. 

Au programme : plusieurs exposés 
dans l’après-midi, dont une 
conférence (entrée libre), animée par 
Patrick PERIN (auteur de nombreux 
ouvrages sur l’histoire de l’Antiquité 
et l’archéologie), sur les grandes 
étapes du règne de Clovis avec un 
bilan des connaissances historico-
archéologiques et qui clôturera cette 
journée avec une séance de dédicaces 
du catalogue «507-2007 Vouillé la 
bataille en Poitou, 1ère bataille de 
Poitiers»,  par Patrick PERIN et Katalin 
ESCHER (réédition 2017 du catalogue 
de l’exposition du 15ème centenaire) et 
de leurs ouvrages respectifs : «Clovis 
et les Mérovingiens» de Patrick PERIN, Éditions Tallandier, 
«De Clovis à Charlemagne» pour les plus jeunes, de Véronique 
AGEORGES, Laure-Charlotte FEFFER, Pierre FORNI et Patrick 
PERIN Éditions.  

Renseignements : 
Daniel DELAFOND    06.08.37.84.50  dan2laf@orange.fr 
Gérard PIRONNEAU 06.08.22.03.24  gerard.pironneau@wanadoo.fr
Site internet : http://507vouillelabataille.com

Cet été, la mairie de Vouillé vous propose son 
traditionnel feu d’artifice synchronisé musicalement, à 
l’occasion de la fête nationale du 14 juillet. Cette année, 
le thème musical choisi est... GLADIATEUR ! Le matin, 
une cérémonie de recueillement aura lieu à 12h00 au 
Monument aux Morts. Puis, toute la journée, plusieurs 
animations seront proposées avec le concours des 
associations locales : espace de restauration, jeux 
pour les enfants...et également un repas servi le soir 
au parc de la Gorande avec une animation musicale. 

Fête du 
14 juillet 

Parc de la Gorande

Tour Poitou-Charentes
Départ d’une étape à Vouillé

Jeudi 24 août

La 30ème édition du Tour Cycliste International du 
Poitou-Charentes s’arrête à Vouillé le jeudi 24 août pour 
un départ d’étape ! Le départ programmé à 9h30 aura 
lieu en centre bourg. La circulation sera donc perturbée 
durant la matinée. Nous vous tiendrons informés au 
cours de l’été des contraintes de stationnement et de 
circulation notamment par courrier pour les riverains 
concernés et également en mairie, sur le site internet et 
la page Facebook.

Galette des rois à l’association ADMR

Je souhaite 
donner des 
vêtements.

Nous recherchons 
une association 

pour devenir 
bénévoles !

Mon enfant 
veut faire du 
Karaté à la 
rentrée !

À Vouillé, plus de 50 associations vous 
proposent des activités ou manifestations 

dans de nombreux domaines : culture, 
histoire, sport, social, humanitaire...

Trouvez celle qui vous correspond sur 
www.vouille86.fr rubrique

 «Vie Locale» puis «Associations».

Du jeudi 20 au dimanche 23 avril 2017, le groupe des Scouts Entente 
était sur les plages du Débarquement en Normandie. Nous étions 52 du 
groupe de Vouillé (jeunes de 6 à 17 ans, responsables et parents) parmi 
4 000 scouts américains (principalement des enfants des militaires 
des bases américaines d’Europe), des scouts anglais et français sur le 
camping Portland de Port en Bessin.

De jeudi à dimanche, nous avons pu visiter plusieurs 
musées, dont le Mémorial de Caen. Nous avons 
pu nous rendre sur les lieux du Débarquement : 
Omaha Beach, la Pointe du Hoc, le monument du 
Commando Kieffer composé des 177 français qui 
ont participé au Débarquement à Ouistreham. Nous 
avons pu visiter le Cimetière allemand de la Cambe 
et ses 21 222 tombes de soldats allemands morts 
pendant les combats et le Cimetière de Colleville. 
Ici, avec les 4 000 scouts présents et leurs familles, 

nous avons fleuri les 9 387 tombes surmontées de croix ou d’étoiles de 
David en marbre blanc du cimetière américain. 

Tout le séjour s’est passé sous un grand soleil. Pour les jeunes et les 
parents, ce camp avec les scouts américains est une action concrète de 
fraternité et de paix entre les peuples : se souvenir ensemble de ceux qui 
ont sacrifié leur vie pour la liberté et savoir d’où l’on vient pour savoir où 
l’on va !

Rendez-vous en 2019 pour les 75 ans du Débarquement !

Un grand merci à nos partenaires :
Yannick DEPORT de l’Office Nationale des Anciens Combattants de la 
Vienne, la CAF de la Vienne et le Conseil départemental pour la subvention 
pour ce projet, Patrice DALLIER, Directeur du Super U de Vouillé,  pour la 
location avantageuse des minibus.
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Vie associative

Journée d’informations et de sensibilisation 
à l’histoire de Vouillé 

Samedi 2 septembre - Salle des fêtes

Fêtes estivales

Le 11 février dernier, l’ADMR de Vouillé avait convié ses sympathiques 
demandeurs d’aide pour partager un moment convivial en dégustant la 
galette des rois. M. GUILBAUD, président de la fédération de l’ADMR, Mme 
Marie-Laure CAPILLON, adjointe à la Mairie de Vouillé, les bénévoles et 
de nombreuses employées étaient présents. Lors de cette manifestation, 
il a été rappelé que l’association, avec une trentaine de salariées qui 
s’occupe d’environ 200 personnes, recherche toujours des bénévoles.

Pour plus d’informations :
 Maison des services ADMR, 6 rue du stade à Vouillé.

Venez partager un moment de musique  
avec les musiciens de l’association 
«Concerts en nos Villages» sur le 
marché, les samedis matins 22 et 29 
juillet, 5 et 12 août. Retrouvez les 
le jeudi 19 octobre à la salle de la 
Gorande à 20h30 lors d’ un concert.

Plus d’infos : www.festivalenpoitou.com

6 7

La 3ème édition de la randonnée «La Claude JAMMET » 
s’est tenue le dimanche 26 mars à Traversonne. Cette 
manifestation organisée par le Cyclo Sportif Club de Vouillé 
a réuni cette année, sous une météo clémente, un nombre 
record de participants avec plus de 170 cyclos et marcheurs.

Trois parcours cyclo étaient proposés (94, 68 et 23 km), 
ainsi que deux parcours marche (11 et 8 km). Adultes 
comme enfants ont donc pu choisir la distance adaptée à 
leur condition physique.

Présente lors de cette journée, la Prévention Routière, qui 
a reçu de la part des organisateurs une partie de la recette 
de cette randonnée, a dispensé de précieux conseils aux 
randonneurs et distribué des brassards de sécurité.
Rendez-vous est pris en mars 2018 pour la 4ème édition de 
cette randonnée cyclo et marche !

Plus d’informations sur www.cscvouille.fr !

Retour sur la randonnée souvenir 
«La Claude Jammet»

Marché de Producteurs 
Mercredi 5 juillet 

à partir de 18h00- Boulodrome

Venez déguster des produits fermiers et artisanaux 
lors du passage du Marché de Producteurs, organisé 
par la Chambre d’Agriculture de la Vienne et soutenu 
par la commune. Des tables et des assiettes seront 
à votre disposition durant cette soirée. Apportez vos 
couverts et composez votre menu grâce aux produits 
proposés par les producteurs ! 
Cette année, le marché sera animé par Jean-Marc 
PONTI, qui vous fera revivre les chansons de la variété 
française au rythme de sa guitare !

Le groupe des Scouts Entente de Vouillé sur les Plages 
du Débarquement avec les Boy Scouts of America
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Exposition «Galet» 
Mathieu SIAM 

Du 30 juin au 29 juillet 
Exposition des planches 
originales de la bande dessinée 
Galet de Mathieu SIAM, auteur, 
illustrateur, publiée aux 
Éditions Comme une orange. 
Galet est une histoire d’amitié, 
une discussion, entre une 
petite fille, Galet, et l’océan. 
Gratuit et ouvert à tous 

Mercredi 5 juillet  15h à 17h
Lecture, échange autour des 
thématiques de la BD Galet, 
jeux dessinés : 2h sur le 
thème de la BD pour produire 
pas à pas un décor d’océan. 
Gratuit sur inscription 
uniquement - Pour les 
enfants à partir de 7 ans  

Samedi 2 septembre de 15h à 18h 
Stade municipal de Vouillé 
De nouvelles activités sont programmées pour les enfants dont 
une animation de La Toupie Volante –Ludothèque associative et 
itinérante : sélection de jeux en bois, jeux d’assemblage, jouets 
pour la petite enfance, casse-tête et toupies pour se divertir tout 
l’après-midi !

Exposition photo
25 ans de Festival 

pour Festi’86 
Du 15 septembre au 10 octobre 
par Marc DER MIKAELIAN et 
Jean DURET 
Un retour en photos sur les 
25 derniers festivals 
Gratuit et ouvert à tous 

Spectacle d’improvisation 
théâtrale : Enchères de l’impro  
Samedi 30 septembre à 17h30 
La formule est simple : les 
comédiens improvisent sur 
des thèmes que vous leur 
donnerez… Embarquez pour ce 
moment de folie improvisée ! 
Gratuit et ouvert à tous 

Prix des Lecteurs : 
Les îles d’Europe en Méditerranée 

Début mai, la médiathèque a lancé sa 3ème participation 
au Prix des Lecteurs organisé par l’association des 
Littératures européennes de la ville de Cognac. 
Vous avez jusqu’au 18 octobre pour lire les 6 romans 
de la sélection, disponibles à la médiathèque, et 
choisir votre préféré. Renseignez-vous auprès de vos 
bibliothécaires ! 

  Votez pour votre roman préféré !   

12 sept 13 sept 29 sept

Suivez les actualités de votre Médiathèque sur : 
 bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

Médiathèque municipale
2 ter, Basses rues
86190 VOUILLE
05.49.54.43.86

mediatek2vouille@gmail.com

Atelier BD 
Mathieu SIAM
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Vendredi 7 avril dernier, une centaine de personnes 
ont assisté au vernissage de l’exposition « Monstres 
redoutables » de Sylvie DISSA,  marionnettiste, plasticienne 
et musicienne, résidant à Poitiers. Toutes les classes de 
l’école élementaire du Petit Bois sont également venues 
visiter cette galerie de monstres, mais aussi découvrir les 
créations des élèves des classes de CM, des enseignants 
Christelle GAUTIER, Caroline TOURNIER et Emmanuel 
COURTOIS, réalisées dans le cadre des parcours Pass’art*, 
proposés par Sylvie DISSA et par le collectif Les encres à 
pattes composé des artistes Floriane MUSSEAU et Marie 
TIJOU.

* dispositif d’éducation artistique et culturelle en direction 
des structures scolaires et périscolaires développé par la 
Communauté de communes.

Culture
À vosagendas !  

Animations à venir   La Fête des enfants !

Dans le rétroviseur... Exposition «Monstres Redoutables»
Sylvie DISSA
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12h15

Marché des Producteurs
de Pays 

 à partir de 18h00

12h15
Concert de contrebasse

Mercredi 5 juillet -18h
Place du Boulodrome
Organisé par la commune de Vouillé et  
la Chambre d’Agriculture de la Vienne

Samedi 12 août et
dimanche 13 août
Gymnase Emile Fradet
Organisé par le Comité des Fêtes

Vendredi 1er Septembre - 13h30
Salle polyvalente
Organisée par l’Association des Aînés de Vouillé 86

Les weeks-ends du 
29 septembre au 1er octobre, 
puis du 6 au 8 octobre
à Vouillé, Latillé, Chiré-en-Montreuil et Béruges
Organisé par l’Association Festi 86 Vouillé

Marché de 
Producteurs

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

Feu d’artifice

Vendredi 14 juillet
Parc de la Gorande
Organisée par le Comité des Fêtes

Fête du 14 juillet

Festival Country

Dimanche 13 août 
Place du marché
Organisé par le Comité des Fêtes

Vide grenier

Dimanche 27 août
Gymnase Emile Fradet
Organisé par le Comité des Fêtes

Vide grenier

Belote

Samedi 2 septembre -15h
Stade municipal
Organisée par la commune de Vouillé

Fête des enfants

Samedi 2 septembre - 16h
Salle Polyvalente 
Organisée par l’Association 
Vouillé et son Histoire

Journée  
d’informations sur 

l’histoire de Vouillé

Festi 86

Dimanche 1er octobre - 14h
Quartier Beausoleil
Organisée par le COCCV et le CSV

La Gentlemen 
de Vouillé

Dimanche 15 octobre
Salle polyvalente
Organisé par l’Association des Veuves et Veufs et Conjoints 
Survivants

Grand Loto

Samedi 14 octobre - 20h30
Salle polyvalente
Organisé par la commune de Vouillé

Maurice DOUDA
Spectacle de Magie

Samedi 2 septembre - 14h
«Promenons-nous...en forêt de Vouillé St Hilaire»
Organisée par l’Office de Tourisme du Vouglaisien

Visite guidée

Samedi 8 juillet - 10h30
Château d’Ayron
Organisées par les associations COJYV, ATP et Pois Beige

Rencontres 
culturelles internationales

Jeudi 19 octobre - 20h30
Salle de la Gorande
Organisé par l’Association Concerts en nos Villages

Concert

Samedi 2 septembre - 12h
Salle de Traversonne
Organisé par le Comité de Village de Traversonne

Repas Champêtre


