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Samedi 24 mars : tournoi de sport 
adapté avec l’US Vouillé Foot

PLONGEZ DANS L’ÉTÉ À LA PISCINE MUNICIPALE !

Période scolaire 
Samedi 30 juin
14h30 - 20h00
Dimanche 1er juillet
10h30 - 12h30 
et 14h30 - 20h00
Lundi 2 juillet
16h00 -19h30
Du mercredi 4 juillet 
au vendredi 6 juillet 
16h00 -19h30

Période vacances scolaires
Du samedi 7 juillet au 2 septembre 
Lundi : 14h30 - 19h30
Mardi :  FERMETURE
Mercredi : 14h30 - 19h30
Jeudi : 14h30 - 19h30
Vendredi : 14h30 - 19h30 
Samedi : 14h30 - 20h00
Dimanche : 10h30 - 12h30 et 14h30 - 20h00

Septembre
Samedi 8 et dimanche 9 septembre : 
14h30 - 20h00

PLEIN TARIF
•	 Adultes (17 ans et plus)........     2.50 €
•	 Carnet de 10 tickets ...............  20.00 €

TARIF RÉDUIT*
*Sur présentation de justificatif :  Enfants de 6 à 
16 ans, famille nombreuse, sans emploi, étudiants, 
handicapés, +60 ans.
•	 Entrée journée............................    1.50 €
•	 Carnet de 10 tickets................  10.00 €
Ticket réutilisable d’une année sur l’autre

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

TARIFS 2018HORAIRES

MOT DU MAIRE
L’été est de retour à Vouillé 
avec un programme chargé 
en animations proposées 
par la Municipalité et les 
associations locales (marché des 
producteurs, festival country, 14 
juillet, concerts…) ! Je remercie 

toutes celles et ceux qui œuvrent à rendre cet été 
agréable pour tous, bénévoles des associations, 
élus et services municipaux, commerçants, Office 
de Tourisme du Haut-Poitou et professionnels du 
tourisme. 

Notre commune sera belle et animée pour le 
plus grand bénéfice de ses habitants et des 
touristes. N’hésitez pas, d’ailleurs, à venir visiter 
la médiathèque dont nous venons de célébrer 
le 10ème anniversaire ou plonger dans la piscine 
municipale, au bord de l’Auxance, dans son décor 
de verdure tant apprécié de tous !

Dans ce nouveau numéro du 5@7, vous 
trouverez des informations sur les temps forts 
qui ont marqué ces derniers mois, les projets en 
cours ou les actualités concernant la vie locale et 
associative. 

Vous découvrirez également en page 3, une 
présentation du dispositif de « participation 
citoyenne », mis en place avec la Gendarmerie 
Nationale. Son objectif est de rassurer les citoyens 
et de dissuader les délinquants potentiels, en 
encourageant la population à adopter une 
attitude solidaire et vigilante, ainsi qu’à informer 
les forces de l’ordre de tout fait particulier. 

La période estivale sera rythmée par des 
travaux, avec le lancement du programme de 
remplacement de l’éclairage public, l’achèvement 
de la réfection du logement situé au-dessus des 
Halles de Vouillé, la réalisation de travaux dans les 
écoles ou encore la réfection de certaines voiries. 

Au cours de l’été, restez informés des actualités 
municipales sur notre site internet, notre page 
Facebook, le panneau lumineux ou l’application 
« Vouillé », à télécharger sur votre smartphone ! 

Je vous souhaite de très bonnes vacances et un 
bel été !

Eric MARTIN
Maire de Vouillé
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VIE LOCALE

VIE SCOLAIRE

•	 Un travail pédagogique sur un thème durant toute 
l’année (cirque, nature et 5 sens, musique avec un 
professionnel qui met à disposition de nombreux 
instruments pour toutes les classes de moyens-grands).

•	 Des ateliers décloisonnés pendant la sieste des petits et 
des moyens : tous les enseignants de l’école s’occupent 
du groupe des grands pour des activités variées (écriture, 
couture, phonologie, jeux éducatifs...).

•	 Des sorties instructives (coutières, cinéma, musée 
Sainte-Croix, espace Mendès France…).

•	 Du matériel pédagogique moderne dans chaque 
classe (tablettes, ordinateurs…).

•	 Des ateliers variés et ludiques pour travailler en 
autonomie ou en groupe.

•	 Une salle de jeux avec des parcours sans cesse 
renouvelés pour développer la motricité des enfants.

•	 Des TAP de qualité pour les grandes sections grâce au 
travail commun avec le centre socioculturel La Case : 
découverte du judo, arts plastiques, musique, yoga.

•	 Des classes agréables avec des effectifs raisonnables.
•	 Une cantine dans l’enceinte de l’école.
•	 Un système de garderie sur place de 7h30 à 19h00 et le 

mercredi de 12h à 13h.
•	 La gratuité de l’enseignement.

Pourquoi inscrire mon enfant à l’école maternelle 
publique « La Clef des Champs » ? 

VIE ÉCONOMIQUE
Insolite BIKE 
(ouvert depuis le 03 avril 2018)
Réparation, préparation et entretien 
de motos.
Coordonnées :
15 bis route de Latillé
06 12 53 65 97
insolitebike@gmail.com
Retrouvez-les sur leur page Facebook 
« Insolite BIKE»

Auto-école la Vouglaisienne 
(changement de propriétaire)
M. Bruno BESSON est le nouveau 
gérant de cet établissement.
Coordonnées :
2 rue de la Galmandrie
05 49 51 80 14
lavouglaisienne@auto-ecole-pont-
neuf.fr

Mutuelle de Poitiers
(changement d’adresse)
Coordonnées :
ZAE vaugendron
9 rue des Entrepreneurs
05 49 51 51 07

Crédit agricole 
(changement de direction)
M. David BEAUSSE est le nouveau 
directeur de l’agence.
Coordonnées : 
14 rue de la Barre
098 098 24 24

PRÉVENTION

BÂTIMENTS, VOIRIE

JUMELAGE

La commune est aujourd’hui jumelée avec Braunsbach en 
Allemagne et Guadamur en Espagne. Le comité de Jumelage, 
avec sa présidente Annick JORDAN, avait prévu cette année, un 
déplacement chez nos amis espagnols, pendant les journées 
Wisigoths de Guadamur 2018. Eric MARTIN, Maire de Vouillé, 
accompagné du 1er adjoint Christophe MERIEL-BUSSY, se sont 
rendus sur place pour représenter Vouillé et ont participé 
activement à ces fêtes, avec la vingtaine de membres du comité 
de Jumelage, durant 2 jours. Nos amis espagnols viendront à 
Vouillé, dans 2 ans ! Merci à eux pour leur accueil et au comité 
de Jumelage pour ces belles journées de partage et d’amitié.

Présentez-vous à l’accueil de la mairie avec votre 
livret de famille, un justificatif de domicile et, si 
votre enfant était inscrit dans une autre école, son 
certificat de radiation. Une fiche de pré-inscription 
vous sera alors remise.

Lancement du programme de rénovation de 
l’éclairage  public de la commune 

Déplacement à Guadamur (Espagne)

École maternelle publique « la Clef des Champs »
13 rue Gambetta - Tél : 05 49 51 84 49

ZOOM SUR...
J’          mon marché à Vouillé !

En prévision du plan «Canicule» 2018, 
le centre communal d’action sociale 
(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. 
Contactez le CCAS à la Mairie de 
Vouillé, par téléphone au 05 49 54 20 
30 ou présentez-vous à l’accueil de la 
Mairie munis de ce coupon complété.

PLAN CANICULE 2018 
RECENSEMENT 

Nom : ...............................................................
Prénom : .........................................................
Date de naissance : ___/___/_____
Adresse : ...........................................................
.............................................................................
.............................................................................
86190 Vouillé
Téléphone : ___/___/___/___/___/
Personne de l’entourage à prevenir 
en cas d’urgence :
Nom : ...............................................................
Prénom : .........................................................
Adresse : ...........................................................
.............................................................................
.............................................................................
Téléphone : ___/___/___/___/___/

Conformément à la loi «informatique et 
libertés» du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, 
auprès du CCAS de la Mairie. 

Le samedi 21 avril dernier, le marché du samedi a fêté ses 40 
ans, en partenariat avec l’association des commerçants non 
sédentaires de la Vienne, le comité des Fêtes, l’association 
des Ainés de Vouillé 86, l’office de tourisme du Haut-Poitou, 
les commerçants du marché et de la commune ! Sous un 
magnifique soleil, les nombreux visiteurs ont pu profiter 
des animations mises en place (loterie, animation musicale, 

exposition souvenirs sur le marché, Broyé du Poitou et café 
offert...). Preuve que le marché de Vouillé est apprécié 

par ses habitants, la rue Clovis était bondée dès 9h30 
du matin !

À SAVOIR :
Retrouvez la liste de vos commerçants et producteurs du marché sur 
notre site internet rubrique « vie économique » puis « les marchés » !

INSCRIPTION SCOLAIRE :

A

B

C

D

E

A+ Objectif

L’étiquette énergétique 
de la commune

Situation 
actuelle

Avec la signature de la convention 
« Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte », le 25 avril 2017, 
la commune s’est lancée dans un 
ambitieux projet de rénovation de 
son éclairage public. L’objectif est 
de remplacer les luminaires actuels 
par des lampadaires à Leds plus 
économes en énergie.

À partir du mois de juillet, et jusqu’en 
décembre 2018, 700 points lumineux 
sur 850 vont être remplacés ! Ces 
travaux généreront une économie 
d’énergie annuelle estimée à 95 000 
kWh soit près de 15 000 € par an ! 
Avec ces nouveaux équipements, la 
lumière évoluera vers une teinte plus 
blanche et le temps d’éclairement 
sera abaissé.
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Aménagements paysagers

Suite aux projets de la commission «environnement - cadre 
de vie» dans le cadre de l’embellissement de la commune, des 
aménagements ont été réalisés dans divers secteurs : office 
de tourisme du Haut-Poitou, rue du Val Montour, place de 
Traversonne ou encore à l’entrée de ville, route de Lusignan.

Office de tourisme du 
Haut-Poitou
Il ne manquait plus que ce 
petit coin de massif pour 
achever son embellissement ! 
Les services techniques ont 
réalisé un muret de pierre 
autour du massif pour 
habiller le secteur et mettre 
en valeur l’aménagement. 
Félicitations aux agents 
pour cette réalisation !

Entrée Route de lusignan 
L’ ancien massif de vivaces 
a laissé place à un nouvel 
aménagement paysager, 
dans le but d’améliorer 
l’entrée de ville et de 
sécuriser le carrefour !

CCAS
Bon anniversaire !

La reprise de concessions perpétuelles 
en état d’abandon est actuellement 
en cours. Bientôt, les concessions 
concernées seront identifiées par 
pancarte dans le cimetière du Bois 
Colombier. Nous invitons toute 
personne ayant des informations sur 
les concessions identifiées à venir en 
mairie aux heures d’ouverture.

Mmes Juliette BODIN,  (résidente à l’EHPAD de Vouillé) et Hélène 
RAT (résidente à l’EHPAD de St Martin-la-Pallu), toutes les deux 
soeurs et Vouglaisiennes, ont atteint respectivement 106 ans et 
105 ans ! Elles ont fêté leurs anniversaires le 06 avril et le 22 
mai derniers, en présence des membres du CCAS, des élus, de 
l’association des Aînés de Vouillé 86, du personnel des EHPAD, 
et des membres de leur famille. Mais quel est donc leur secret 
de longévité ? 

 EN BREF

Les vacanciers peuvent demander à la 
gendarmerie de Vouillé de surveiller 
leur domicile en leur absence. 
Inscriptions à l’opération tranquillité 
vacances, au moins 2 jours avant le 
départ, en remplissant un formulaire 
disponible en gendarmerie ou sur le 
site internet du Ministère de l’intérieur 
www.interieur.gouv.fr (formulaire 
«opération tranquilité vacances»).

Limiteurs de son à la 
salle polyvalente et à 
la salle de Traversonne

Découvrez les Villages Étapes !

Un nouveau chemin de Saint Martin

Reprise de concessions au cimetière

Ce parcours de 170 km, intitulé 
le « Chemin de Ligugé, première 
abbaye d’Occident », relie Ligugé à 
Candes-Saint-Martin (37), en passant 
par Vouillé. Ce sentier labellisé  
« Itinéraire Culturel Européen du 
Conseil de l’Europe » s’inscrit dans 
une grande boucle Saint-Martin 
interdépartementale de 500 km 
d’itinérance douce, à pied ou à vélo !  
Plus d’infos sur www.lavienne86.fr.

Participation citoyenne : devenez acteur de votre sécurité !

Aujourd’hui, 56 Villages Étapes vous 
accueillent partout en France, sur la 
route de vos vacances ! En voiture 
ou à moto, découvrez de charmants 
villages, à proximité des axes routiers, 
le temps d’une pause déjeuner ! Vous 
voyagez en camping-car ? Retrouvez 
la liste des aires Village Étape pour 
camping-car sur www.village-etape.
fr ou dans le guide gratuit disponible 
en mairie !

Lors de la réunion publique du lundi 4 juin dernier à la salle 
de la Gorande, le capitaine RAULT, commandant en second 
de la Compagnie de gendarmerie de Poitiers, et le lieutenant 
FAUQUEUR, commandant de la Communauté de Brigade de 
gendarmerie de Vouillé, sont venus présenter aux administrés 
le dispositif de participation citoyenne, qui va être mis en place 
sur la commune.

Le dispositif « participation citoyenne » instauré dans de 
nombreuses communes du territoire (Chasseneuil-du-Poitou, 
Avanton, Neuville-de-Poitou...) repose sur une solidarité de 
voisinage, afin de lutter contre les cambriolages et d’instaurer 
une étroite collaboration entre des référents (habitants 
volontaires sélectionnés par les forces de l’ordre) et la 
gendarmerie.

Ce dispositif encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu’à informer les forces de l’ordre de 
tout fait particulier. Les objectifs sont multiples :
•	 établir un lien régulier entre les habitants d’un quartier, les 

élus et les représentants de la force publique, 
•	 accroître la réactivité des forces de sécurité contre la 

délinquance d’appropriation,
•	 renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des 

solidarités de voisinages.

Les habitants du quartier doivent adopter des actes 
élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des 
habitations en l’absence de leurs occupants, ramassage de 
courrier, signalement aux forces de l’ordre des faits d’incivilités, 
des démarcheurs suspects…

Pour plus d’informations,
 contacter la brigade de gendarmerie de Vouillé  !

Téléphone : 05 49 51 81 23 
Adresse : Route Nationale – Beauregard - 86190 Vouillé

ENVIRONNEMENT, CADRE DE VIE

Suite à la décision de la commission « environnement - cadre de 
vie », et pour répondre aux critères du label « Villes et Villages 
Fleuris », le nombre de jardinières a été réduit sur des secteurs 
définis afin de réaliser des économies d’eau et de diminuer le 
temps passé à l’arrosage. Elles seront remplacées par des massifs 
au sol, comme par exemple dans la rue Clovis et à Traversonne 
ou encore à la passerelle du Square Alaric II pour faciliter le 
passage des piétons. Au total, 20 jardinières seront retirées cette 
année ! Le retrait se fera progressivement jusqu’en 2019.  

Suppression de jardinières

Commencée en octobre dernier, la végétalisation du cimetière 
porte ses fruits. Avec les beaux jours et la pluie de ces derniers 
mois, les mélanges fleuris, les couloirs engazonnés et quelques  
plantes grasses (sedum) apportent de la couleur autour 
des sépultures. Les fleurs spontanées colonisent certaines 
allées et participent à la végétalisation naturelle de ce site de 
recueillement. Merci aux familles d’avoir respecter le travail des 
agents et également à Scout Entente pour leur participation à 
la plantation !

Vers un cimetière paysager

SÉCURITÉ

Afin d’éviter de troubler le repos ou 
la tranquillité du voisinage,  deux 
limiteurs de son ont été installés 
dans la salle polyvalente et la salle 
de Traversonne. Le limiteur de son 
analyse le niveau  sonore et coupe les 
prises de courant durant 2 minutes 
en cas de dépassement. Après ce 
temps, le limiteur remet en service 
les prises. Les utilisateurs sont donc 
invités à réduire le son en dessous du 
seuil, afin d’éviter d’autres coupures 
d’électricité.
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Dans le cadre du festival «Eurochestries» 
2018 en Vienne, l’association Vouillé et 
Histoire  accueille l’orchestre à cordes de Séville 
(Espagne), composé de 40 jeunes musiciens ! 
Pas de réservations. Renseignements au 06 75 
91 43 19. Tarif: 10€, gratuit jusqu’à 16 ans inclus.

THÈME PHARE
VOUILLÉ, ÇA BOUGE L’ÉTÉ !

Depuis 2011, l’association « concerts en nos 
villages » traverse musicalement notre campagne. 
Cette année, un concert est organisé le samedi 
21 juillet 2018 à partir de 21h ! Au programme, 
de nombreux artistes seront présents comme 
Claude DEBUSSY (sonate pour violoncelle et 
piano), Francis POULENC (sonate pour clarinette 
et piano) ou encore Johannes BRAHMS (trio 
opus 114 pour clarinette, violoncelle et piano). 
Réservations et renseignements au 06 952 60 
952.

Marché des Producteurs 

Organisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la Vienne, le marché des producteurs 
Bienvenue à la Ferme réunit, cette année encore, une vingtaine de producteurs locaux (viande, 
fruits, légumes, fromages, vins..). Apportez vos couverts et restez dîner sur place, des tables seront mises 
à votre disposition et les musiciens de la Boite à folk animeront votre soirée ! Une belle manifestation 
gourmande et festive en perspective !

Cérémonie commémorative 
Rassemblement au Monument aux Morts 
11h30 : Frozes
12h00 : Vouillé 

Festivités au Parc de la Gorande 
Dès 19h30 : Buvette et restauration* sur place 
20h à 22h : Animation musicale avec le chanteur 
«Pit Grant»
22h30 : Retraite aux flambeaux. Départ sous le 
porche de la mairie.
23h15 : Feu d’artifice synchronisé musicalement 
sur le thème « Johnny Hallyday»
23h30 : Bal populaire avec DJ (Salle de la 
Gorande)

*Plateau-repas au prix de 12€. Réservation 
conseillée auprès du Comité des Fêtes de Vouillé 
au 06 63 36 32 52 ou 06 50 59 38 39.

Caravane des sports

 Mercredi 4 juillet  -  18h à 23h - Boulodrome

Mercredi 18 juillet - 10h à 16h
Stade municipal

La caravane des sports propose aux enfants, 
âgés entre 8 et 16 ans, des activités sportives 
et ludiques pour se dépenser pendant leurs 
vacances : escalade, boxe éducative, tennis de 
table, gymnastique, et bien d’autres activités ! 
Inscriptions aux ateliers à 10h le jour même sur 
place !

Au menu : animations, jeux, ateliers, dégustations 
de produits du terroir et bien plus encore ! À 17h, 
une visite guidée gratuite du bourg de Vouillé 
vous sera proposée par l’association Vouillé et 
son Histoire. Renseignements sur www.tourisme-
vouille.fr

Mercredi 18 juillet - 15h à 19h 
Office de Tourisme du Haut-Poitou

Antenne de Vouillé, 1 rue Clovis

Les mercredis de l’été

Comme chaque été, la commune et le tissu associatif local ont préparé un programme 
d’animations festif et très diversifié ! Ne manquez pas les rendez-vous incontournables de 
l’été Vouglaisien et toutes les nouveautés programmées !

Samedi 21 juillet - 21h
Vouillé - Square Alaric II

Concerts en nos villages

Dimanche 8 juillet - 20h30
Salle polyvalente

Concert

Fête du 14 juillet
Parc de la Gorande
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Le Comité des Fêtes de Vouillé organise le 
Festival Country, les 11 et 12 août, dans le centre 
bourg de Vouillé. Indiens, shérifs et amateurs de 
country seront présents tout le week-end :
•	 Samedi 11 août :  ouverture du festival à 14h30, 

danse country, concert avec le duo McKenzie à 
21h. 

•	 Dimanche  12 août : ouverture à 11h, danse 
country, defilé dans la matinée de voitures 
anciennes.

Renseignements auprès du Comité des Fêtes de 
Vouillé au 06 63 36 32 52 ou 06 50 59 38 39.

VOUILLÉ, ÇA BOUGE L’ÉTÉ !

Le passage des cyclistes est prévu à partir de 
11h30 jusqu’à 14h30 environ sur notre commune 
(route des Essarts, rue du Gué Rochelin, rue du 
Puits Chiez, rue Braunbach...). 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.

Festival Country

31 ème Tour Poitou-Charentes

Regard sur le passé !

Fête des enfants

Fête médiévale 

La fête médiévale, organisée par Vouillé et son Histoire, 
s’est déroulée sur la commune le 3ème week-end de 
juillet, de 1993 à 2000. C’était une très grande fête, 
riche en animations folkloriques, qui nous replongeait 
au temps du Moyen-Âge : défilés en costumes dans le 
centre bourg, danses traditionnelles, jeu de la soule, 
marché médiéval... 

Défilés fleuris du 15 août

Jeu de la soule : explications
Situé à mi-chemin entre le football et le rugby, ce jeu 
remonte au Moyen-Âge ! Deux équipes s’affrontaient 
pour récupérer la soule : les hommes du village non 
mariés contre les hommes mariés. Le but ? Récupérer 
la soule (sorte de ballon en cuir et en fer). Tous les 
coups étaient permis !

Samedi 11 août et dimanche 12 août
Centre bourg

Dimanche 12 août - 9h
Centre bourg

Vide grenier

Arrivée des exposants à partir de 6h30 et 
ouverture au public dès 9h. Réservation auprès 
du Comité des Fêtes de Vouillé au 06 63 36 32 52 
ou au 06 50 59 38 39.

Samedi 8 septembre - 15h à 18h
Stade municipal - rue Braunsbach

Petits et grands sont invités à venir profiter des nombreuses animations mises en place par la 
commune, la médiathèque, les associations locales sportives et nos partenaires, lors de cet après-midi 
dédié aux enfants : initiations sportives (basket-ball, volley ball, escrime...), atelier bombe de peintures 
avec l’artiste Man’s, mur d’escalade, structures gonflables, ludothèque et bien d’autres surprises ! 

Rendez-vous le samedi 8 septembre de 15h à 18h au stade municipal !

Après une brève présentation de la forêt par le 
responsable de l’ONF de Vouillé, vous découvrirez 
le sentier ludique ainsi que son application 
« Sur la piste de Merveille ». N’oubliez pas de 
télécharger l’application avant la visite. Prêt 
de smartphones gratuits (nombre limité, sous 
conditions). Rendez-vous à 15h sur le parking de 
la zone du silence à Vouillé. Gratuit sur inscription 
auprès de l’Office de Tourisme du Haut-Poitou au  
05 49 51 06 69 ou à l’antenne située 1 rue Clovis.

Vendredi 24 août - 11h30 à 14h30

Samedi 11 août - 15h
À la découverte de la forêt 

Ph
ot

os
 : 

S.
A

LL
ER

IT

Visite guidée

Toutes les 
animations sont 

gratuites !

Suivez l’actualité de votre commune sur le panneau lumineux, le site 
internet, la page facebook et l’application mobile !

13 juillet
8h du soir : Sabres de coups de canon

14 juillet
6h du matin : Sabres de coups de canon
8h du matin : Distribution de pain aux 
pauvres, à la mairie
3h 1/2 du soir : Revue des sapeurs 
pompiers sur la place
de 3h 1/2 à 5h : Jeux divers
de 5h à 5h1/2 : Concert par l’Avenir 
musical
6h : Banquet par souscription à l’hôtel 
Salzert (prix 2.50 F)
9h : Feu de joie, feu d’artifice, 
illuminations.

À Vouillé et Traversonne, 
tous les habitants se 
réunissaient le 15 août,  
pour participer aux défilés 
de chars et de vélos 
fleuris ! Au cours de cette 
grande fête populaire,  des 
bâteaux fleuris naviguaient 
également sur l’Auxance, 
de la piscine jusque devant 
la mairie !

Photos tirées de l’ouvrage « Vouillé 
la bataille Histoire et Mémoires d’un 
Pays » de l’association Vouillé et son 
Histoire.

Programme
Fête nationale en 1903
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Comme chaque année, fin septembre et début octobre, 
nous vous proposons de nombreux spectacles sur le thème 
de l’humour et du rire. Retenez bien les dates suivantes :
•	Vendredi 28 septembre : ouverture du festival à Latillé 

avec une soirée café–théâtre consacrée à Boby LAPOINTE 
par le Topel théâtre de Rennes,

•	Samedi 29 septembre : soirée à Vouillé avec le Théâtre 
Populaire Pictave « Pour combien tu m’aimes » de J. 
FRANCO et G. MÉLANIE,

•	Dimanche 30 septembre : matinée à Latillé  (le choix du 
spectacle n’est pas encore arrêté à ce jour),

•	Jeudi 4 octobre : soirée à Chiré-en-Montreuil avec « Vive 
les mariéEs » de J. VUITTENEZ par la Clique à claques de 
Beaumont,

•	Samedi 6 octobre : matinée à Vouillé avec le spectacle 
« Au boulot » par la Compagnie Hop’art de Tours. Sans 
oublier « les enchères d’improvisation » par la Ludi à la 
médiathèque de Vouillé, date encore à définir. (spectacle 
gratuit),

•	Dimanche 7 octobre : clôture du festival à Latillé avec         
« On ne choisit pas sa famille » par la troupe de la Dame 
Blanche de Bon-Encontre.

Venez nombreux passer de bons moments en famille !

N’hésitez pas à réserver vos places  à partir de mi-septembre 
et à prendre une carte Pass pour 3 spectacles !

Le programme complet sera diffusé sur la page facebook 
du festival en juillet prochain. Vous pouvez également le 
recevoir sur demande auprès de festi86@laposte.net ou par 
téléphone au 05 49 58 67 35.

Tarifs entrée :
Plein tarif : 9€ / Tarif réduit : 6€ 
Carte Pass pour 3 spectacles : 
Plein tarif : 23€ / Tarif réduit : 14€ 
  Festival Festi 86

Festi, c’est reparti !

Après quelques mois de préparation, de recherche de 
partenaires et de signaleurs, le Comité d’organisation des 
Courses Cyclistes de Vouillé a organisé cette 14ème édition de la 
Ronde Vouglaisienne, le dimanche 6 mai 2018.

Regroupant un peloton quantitatif de 82 coureurs et qualitatif, 
venant du département mais aussi de Lorient, Roanne, 
Cholet, Bordeaux, Chartres, Lescar… Temoin d’un véritable 
engouement pour cette Ronde, l’épreuve s’est déroulée sous un 
véritable temps estival, permettant aux coureurs d’exploser les 
temps du Contre La Montre, parcourant les 13,100 kilomètres 
à plus de 45,700 km/h de moyenne. Le record de l’épreuve 
tombant à 5 reprises… L’après-midi, après un départ donné à 
15h00, par Eric MARTIN, Maire de Vouillé, le nombreux public 
a pu assister à une magnifique course de mouvement, indécise 
jusque dans les derniers mètres. À 17h45, l’heure de protocole 
avait sonné, en présence de nombreux élus municipaux.

Comité d’Organisation des Courses Cyclistes de Vouillé

14ème Ronde Vouglaisienne !

Cérémonie de commémoration du 8 mai 1945

Les Vouglaisiens se sont rassemblés nombreux le mardi 8 mai 
dernier, lors de la cérémonie célébrée en mémoire de la fin 
de la Seconde Guerre Mondiale (39-45). À cette occasion, Eric 
MARTIN, Maire de Vouillé, Laurent MEUNIER, Maire de Frozes et 
Jean-Claude CHEVALIER, Président des Anciens Combattants 
UFVG - AC  Vouillé   Frozes, ont remis officiellement à Camille 
MARTINEAU «porte drapeau», le nouveau drapeau de Vouillé en 
mémoire de ses combattants « morts pour la France ». 

Anciens Combattants UFVG - AC  Vouillé   Frozes

Soirée de mise à l’honneur des bénévoles et sportifs de l’année 2017/2018

Devenez bénévole à 
l’ADMR de Vouillé  qui 
couvre les communes 
de Vouillé, Quinçay, 

Béruges, Chiré-en-Montreuil et Frozes ! 
Donnez du temps auprès des personnes et 
familles aidées, et rejoignez l’équipe pour 
participer et partager vos savoir-faire aux 
différentes missions proposées !

Le Secours Catholique 
lance «ALLO COUP DE 
MAIN » en Haut-Poitou : 
dispositif de transport 
solidaire ouvert à tous 
pour faciliter l’accès 

aux soins, à la justice, aux loisirs, à une 
alimentation digne et à tout autre droit, 
pour les personnes isolées ou ne disposant 
pas de véhicule. Si vous souhaitez devenir 
chauffeur bénévole ou bénéficier de ce 
service, contactez les au 07 86 65 94 32 ou 
à allomobilite.hautpoitou@yahoo.com !

Nous sommes une 
association de 
danse et fitness 
avec des sections 

enfants 6/8 ans, 9/12 ans et 13/17 ans 
«danse universelle» mais aussi une section 
adultes renforcement musculaire, Zumba 
strong et ADR «africaine danse révolution». 
N’hésitez pas à contacter la présidente 
de l’association, Mme RAUTURIER, par 
téléphone au 06 21 25 04 14 !

Créé en 2018, l’Office de Tourisme du 
Haut-Poitou regroupe maintenant quatre 
antennes situées à Neuville-de-Poitou, 
Mirebeau, St-Martin-la-Pallu et Vouillé. 
L’accueil et la promotion touristique 
s’harmonisent : un guide touristique ainsi 
qu’un agenda « Vos Sorties en Haut-Poitou » 
ont déjà vu le jour. De nouveaux supports 
de communication sont en cours de 
préparation comme une newsletter !

VIE ASSOCIATIVE
 INFOS ASSOS

Les Amis de Ste 
Clotilde œuvrent 
pour le maintien 
d’autonomie et de 
socialisation des 
personnes âgées 
résidant à l’EHPAD 
de Vouillé. Rendez-

vous le 14 octobre, à 14h, à la salle polyvalente 
pour notre super loto ! Informations auprès 
de la présidente de l’association, Marie-
France DEBROUX au 06 86 91 71 26.
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Retour sur la soirée de mise à l’honneur des bénévoles et des sportifs qui s’est déroulée mercredi 23 mai dernier à la salle de 
la Gorande ! Les bénévoles fortement investis dans une ou plusieurs associations ont été remerciés pour leurs engagements 
de longue durée : Raymonde CHEVALIER, Claudie DIEN, Christiane FROGER, Danièle GADIOU, Néva MORAND, Anne 
PERCHARD, Christine CHASSAIN, Maurice JACQUES, André JOFRION, Claude MARCIREAU, Robert MOINE, Cédric 
LEGUEN , Faïz AGANAYE, Jean-Michel et Hélène LACAMPAGNE, Ludwig PROUST et Mickaël GOHIER . Pour finir, ce sont 
les performances sportives d’équipes et d’individuels qui ont été récompensées (participation ou qualification au niveau 
Championnat de France) : Julie ELIAS, Marion CHAUVEUR, Denis CHAPLAIN, Jérémy LELONG, Angélique JOLIVET, 
Christophe GUINOUARD et l’équipe des volleyeurs de moins de 20 ans. Félicitations à vous tous ! 



Deux temps fort pour les élèves de l’Ensemble Scolaire La Chaume-La Salle

Lors de son repas de printemps, le jeudi 12 avril, 
l’Association des Aînés de Vouillé 86  a  remis un 
chèque de 600 € à la Ligue contre le cancer. À noter 
dans vos agendas nos prochaines manifestations : 
notre concours de belote le vendredi 31 août et notre 
repas Inter-Club le mardi 2 octobre.

Aînés de Vouillé 86

Remise de chèque pour la Ligue contre le cancer

Andrée BOINÉ
Artiste de Vouillé

EXPOSITION
Peintures - Sculptures - Oeuvres diverses

Mairie de Vouillé
Du 14 septembre au  28 septembre 2018

Ouvert du lundi au dimanche de 14h à 17h
Entrée libre

Gérard PIRONNEAU
Président  Vouillé et son Histoire

Cette saison 2017-2018 a été riche en activités et 
en émotions ! En octobre, nous avons chanté au 
Festival de Ranton, en novembre en Vendée, lors d’un 
weekend d’échanges avec la chorale d’Olonne-sur-
Mer, en décembre, à l’église de Vouillé pour Noël, puis 
dans diverses EHPAD. Nous chanterons à Thénezay et 
au Retail en fin de saison.

Mais notre grand moment cette année, a été le samedi 
17 mars à Vouillé. Grâce à la venue de Quintus Vox, 
la chorale de Quincay, et l’aide de la mairie sur tous 
les plans, nous avons donné un concert à la salle 
polyvalente de Vouillé, dont l’originalité était d’avoir les 
deux chorales en scène qui se répondaient tour à tour 
sur 3 ou 4 chansons de même type. Les spectateurs 

Une année bien remplie pour la chorale !

Le mardi 27 mars, les 220 élèves de 6ème et de 5ème du collège de la Chaume-La Salle ont participé à une journée autour du 
thème : Tous différents, une bonne nouvelle ! Les élèves ont pu participer à 6 ateliers (ateliers sportifs, atelier sur 
la Fédération du Sport Adapté et la fédération Handisport, initiation à la langue des signes André PETIT, atelier 
sur Travail et handicap avec Jean Claude BONNEFON, atelier animé sur la cécité et les troubles visuels, ateliers 
de l’association Handicap 2000 et Bleuet de France). Le champion paratriathlète poitevin, Geoffrey WERZY est 
venu présenter aux élèves son sport, ses médailles et ses projets de compétition : une rencontre qui a marqué les 
élèves ! Un grand merci à tous les intervenants, aux pharmacies d’Ayron, de Vouillé et à la société Handipharm, 
au collège Rabelais et au CREPS pour le prêt de matériel.

Le deuxième temps fort a été la course solidaire dans le centre de Vouillé, le jeudi 5 avril. 550 élèves du collège 
et du primaire ont couru en relais. Objectif : faire le maximum de tours afin de récolter le maximum de dons ! 
15 marsouins du RICM de Poitiers ont couru avec eux. Une très belle ambiance a régné dans le centre de Vouillé 
durant les deux heures de la course et les élèves se sont dépassés ! La remise des chèques pour le Bleuet de 
France et Handicap 2000, avec la présence de Philippe CROIZON, s’est déroulée le vendredi 15 juin !

Ensemble scolaire La Chaume-La Salle

ont été surpris mais ont apprécié la nouveauté ! Notre 
rentrée se fera le 13 septembre, venez nous rejoindre, 
vous serez bien accueillis ! 

A tout Bout de Chant 86

CULTURE

Découvrez l’histoire de notre commune grâce aux 
ouvrages de l’association Vouillé et son Histoire

« Vouillé la bataille Histoire 
et Mémoires d’un Pays » 

Auteurs : J. Charlet - G. 
Pironneau / 2001 / 269 pages 
Edité par Association  des livres 
pour l’histoire et la mémoire de 
Vouillé  
(Consultable dans les 
Médiathèques de Vouillé et 
Poitiers)

« Vouillé la bataille en 
Poitou 507 première 
bataille de Poitiers »

Auteurs : P. Périn – K.Escher 
- G. Pironneau / 2007 / 31 
pages
Edité par l’Association Vouillé 
et son Histoire 
Prix : 15€* (sur commande)

« Wisigoths et Francs autour 
de la bataille de Vouillé » 

Auteurs : L. Bourgeois et 
contributeurs du colloque 
international 2007, Association 
Française d’Archéologie 
Mérovingienne (AFAM), CESCM, 
Association Vouillé et son Histoire / 
2010 / 312 pages 
Edité par l’AFAM 
(sur commande, consultable dans 
les Médiathèques de Vouillé et 
Poitiers)

« Vouillé 1914-1918  
Mémorandum des soldats 

de la Grande Guerre 
inscrits sur le Monument 

aux Morts » 
Auteurs : D. Delafond - M. 
Salzert - J. Charlet - G. Pironneau 
Edité par l’Association Vouillé et 
son Histoire / 2018  / 100 pages 
couleurs 
Prix : 22€* (sur commande).

*Prix hors frais d’envois, sur commande à l’association. 
Association loi 1901 N° W863001304 du 18/11/1993 – N° 
SIRET 443 570 692 00014 Code APE 9499Z - 10, rue du 
Stade 86190 Vouillé. Membre des Fédérations : Itinéraires 
Culturels Européens (FFICE), Ligue de l’Enseignement, 
Eurochestries et AFAM - www.507vouillelabataille.com - 
www.itinéraireculturelfrancsetwisigoths.fr
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MÉDIATHÈQUE

Croquis : BL2 Architectes – Michel LORENZ

Médiathèque
2 ter, Basses rues - 86190 VOUILLE

05 49 54 43 86 
mediatek2vouille@gmail.com

 bibliotheques-hautpoitou.
departement86.fr

Pour les 10 ans de la médiathèque, 
venez rencontrer la romancière 
Claudie GALLAY qui nous parlera 
de son dernier roman, La beauté des 
jours. Auteure des Déferlantes, elle a 
obtenu le Prix des Lecteurs de la ville 
de Brive-la-Gaillarde et le Grand Prix 
des Lectrices de Elle. 
« Avec sobriété, et presque 
discrétion, Claudie GALLAY raconte 
l’histoire d’une femme simple (…) de 
40 ans, cet âge où les questions de 
jeunesse (…) se posent de nouveau 
avec acuité. À celle, centrale, du 
sens à donner au cycle des jours, 
Claudie GALLAY répond ici avec une 
sensibilité renouvelée » 
Violaine MORIN, Le Monde des Livres

Dans le cadre de 
Lire en Vienne, 
rencontre proposée 
en partenariat avec 
la Bibliothèque 

Départementale de la Vienne.

Gratuit et ouvert à tous. 
Réservation conseillée.

RENCONTRE
Claudie GALLAY, 

romancière
Vendredi

12 octobre
 à 20h30

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE 
« de la création de la 

médiathèque à aujourd’hui »
Du 9 juin au 7 juillet

Exposition rétrospective de la 
création de la médiathèque en 
2008 à aujourd’hui. Un retour sur la 
création (croquis, photos, plan) et 
sur 10 ans d’animations. 

Gratuit et ouvert à tous aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

Début mai, la médiathèque lançait sa 4ème participation au Prix des 
Lecteurs organisé par l’association des Littératures européennes de la ville 
de Cognac. Gratuit et ouvert aux lecteurs qui ont participé au prix.

À ne pas manquer !

FÊTE DES ENFANTS

Un ensemble de jeux pour petits et 
grands sera proposé par l’association 
« À qui le Tour ? » (ludothèque 
associative de Mirebeau). 

Sur le stade municipal. Gratuit et 
ouvert à tous.

Samedi 8 septembre 
de 15h à 18h

12 septembre
10 octobre

11 septembre
9 octobre

5 octobre 

Mercredi 
26 septembre

L’exposition rassemble plusieurs 
expériences graphiques et 
artistiques, imprimées en 
risographie. Cette technique 
d’impression à partir d’encres 
végétales peut questionner par 
le résultat tramé de ses aplats, la 
saveur douce de ses teintes et le 
charme de ses inexactitudes. Flore 
vous présentera plusieurs créations 
inspirées de sa pratique exigeante 
des arts graphiques et de son affinité 
avec le foisonnement de l’imaginaire. 
Les images risographiées vous 
chatouilleront - espérons-le - du 
bonheur de les regarder.

Gratuit et ouvert à tous aux heures 
d’ouverture de la médiathèque. 
L’artiste sera présente samedi 13 
octobre entre 10h et 12h pour une 
visite guidée de son exposition.

Du 17 septembre au 13 octobre

Animations à venir

Pour expérimenter 
et s’amuser. Les 
participants imprègnent 

d’encre des objets présentés sur 
l’établi et viennent marquer le papier 
par des traces et des empreintes. 
Au fur à mesure, on superpose les 
signes graphiques et on crée une 
image qui raconte quelque chose. 
L’établi permet aux participants 
de s’immerger dans leur projet 
graphique et d’être guidés dans 
leur expérience créative par Flore 
MARQUIS.

Pour les enfants à partir de 7 ans. 
Gratuit sur inscription.

Vote pour le Prix des Lecteurs

ATELIER DE CRÉATION
« L’établi graphique »
Samedi 29 septembre 

de 10h30 à 12h30

EXPOSITION
 « Images risographiées »

 par Flore MARQUIS

Mercredi 17 octobre 
Venez voter pour le 

roman que vous avez 
préféré parmi les 5 

romans de la sélection !

SPECTACLE D’IMPROVISATION 
THÉÂTRALE

« Enchères de l’impro »
Samedi 29 septembre à 17h30

La formule est simple : les comédiens 
improvisent sur des thèmes que vous 
leur donnez… Embarquez pour ce 
moment de folie improvisée !

Gratuit et ouvert à tous. 

Mercredi 17 octobre à partir de 18h30

Les Pays de la mer Baltique

Animations maison

Dimanche 1er juillet 
Salle de la Gorande. Organisé par la Pétanque 
Vouglaisienne.

Méchoui

Samedi 14 juillet
La Gorande. Organisée par la commune, 
le Comité des Fêtes et Vouillé Volley Ball.

 Fête du 
14 juillet

Samedi 8 septembre 
15h à 18h. Stade Municipal. Organisée par 
la commune et les associations locales.

Fête des 
enfants

Samedi 15 septembre 
12h30. Salle de Traversonne. Organisé par 
le Comité de Village de Traversonne.

 Repas 
champêtre

Samedi 11 août 
15h. À la découverte de la forêt Vouillé Saint-
Hilaire. Départ Bois aux Clercs. Organisée 
par l’Office de Tourisme du Haut-Poitou.

Visite 
guidée

Samedi 14 juillet 
La Gorande. Organisé par la commune.

 Feu 
d’artifice

Vendredi 31 août
13h30. Salle polyvalente. Organisé par 
l’association des Aînés de Vouillé 86.

Concours de 
belote

Jeudi 19 juillet
15h à 19h. Salle polyvalente. Organisé par 
l’Établissement Français du Sang.

Don du 
sang

Samedi 11 août et dimanche 12 août  
Centre bourg. Organisé par le Comité des Fêtes.

Festival 
Country

Samedi 22 septembre
15h à 18h. Stade Municipal.

Associations 
en Fête

Mercredi 4 juillet
18h à 23h. Boulodrome. Organisé par la 
commune et la Chambre d’Agriculture de 
la Vienne.

Marché des 
producteurs 

Mercredi 18 juilllet
15h à 19h. Animations à l’Office de 
Tourisme du Haut-Poitou, rue Clovis.

Les 
Mercredis 

de l’été

Vendredi 24 août
11h30 à 14h30. Circulation et stationnement 
perturbés sur la commune en raison du 
passage de cyclistes (voir page 5).

Tour 
Poitou-

Charentes

Dimanche 30 septembre
14h. Beausoleil. Organisée par le C.O.C.C.V 
et le Cyclo Sportif Club de Vouillé.

La 
Gentlemen 
de Vouillé 

Les week-ends du 28, 29, 30 septembre 
et 4, 5, 6, 7 octobre 
Vouillé, Latillé, Chiré-en-Montreuil et 
Béruges. Organisé par l’association Festi 
86.

Festi 86 : 
festival de 

théâtre, 
d’humour
et de rire

Du 17 au 21 septembre 
Salle polyvalente. Organisée par le 
Centre socioculturel La CASE.

Bourse aux 
vêtements 

enfants

Mardi 2 octobre 
12h. Salle Polyvalente. Organisé par 
l’association des Aînés de Vouillé 86.

Repas 
inter 
club

Mardi 11 septembre 
19h30. Salle du Conseil Municipal.

Conseil 
Municipal

Du 14 au 28 septembre
Tous les jours de 14h à 17h. Salle du 
Conseil Municipal. 

Exposition 
Andrée
BOINÉ

Dimanche 12 août  
Centre bourg. Organisé par le Comité des Fêtes.

Vide 
grenier

Mardi 3 juillet 
19h30. Salle du Conseil Municipal

Conseil 
Municipal

Samedi 14 juillet
11h30 : Monument aux Morts (Frozes)
12h : Monument aux Morts (Vouillé)

Cérémonies de 
commémoration

Dimanche 8 juillet 
20h30. Salle polyvalente. Organisé par 
Vouillé et son Histoire.

Concert

Samedi 21 juillet
21h.. Square Alaric II. Organisé par «Concerts 
en nos villages».

Concert

Mercredi 18 juillet
10h. Stade municipal. Organisée par le 
Département de la Vienne.

Caravane 
des sports

0
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