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Déploiement de la 4G : interférences possibles avec la TNT
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Le déploiement de la 4G, technologie de 
téléphonie mobile, peut s’accompagner 
d’interférences avec la TNT chez les 
téléspectateurs qui reçoivent la télévision par 
l’antenne râteau. Les personnes disposant 
d’un abonnement ADSL, d’une réception TV 
par satellite (parabole), par câble ou fibre 
optique, ne sont en revanche pas concernées 
par ces perturbations. 

Après avoir contacté l’Agence Nationale des 
Fréquences (ANFR), celle-ci va vérifier si les 
difficultés de réception de la TNT sont bien liées 
à la mise en service d’une antenne 4G. Si c’est 
le cas, vous serez rappelé par un antenniste 
mandaté pour une prise de rendez-vous. Pour 
rétablir une bonne réception de la télévision, il 
faudra le plus souvent ajouter un filtre au niveau 
de l’antenne râteau, sans aucun risque de 
dommage sur l’équipement du téléspectateur. 
Cette intervention est entièrement financée par 
les opérateurs mobiles et gratuite pour l’usager !

« Poursuivre les investissements 
nécessaires à la Commune, tout 
en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement, sans accroître 
la pression fiscale des ménages », 
tels sont les principaux objectifs 

du budget 2019 adopté à l’unanimité le 12 
février dernier par le Conseil Municipal.

Conscients des importantes difficultés 
rencontrées par les ménages au quotidien, 
nous avons décidé, pour la troisième année 
consécutive, de ne pas augmenter les taux des 
impôts locaux qui resteront donc à 16.92 % pour 
la taxe d’habitation, 18.15 % pour le foncier bâti 
et 60.13 % pour le foncier non bâti.

Face à la baisse des dotations de l’État, la 
Municipalité poursuit ses efforts pour rechercher 
de nouvelles sources de financement, et dans le 
même temps pour maîtriser les dépenses. En 
témoignent, les importants programmes de 
rénovation de l’éclairage public ou d’économies 
d’énergies dans les bâtiments publics (isolation, 
huisseries, chaufferies…).

En parallèle, nos ratios budgétaires ne 
cessent de s’améliorer, tant en matière 
d’autofinancement que d’endettement, avec 
une baisse de plus de 50 % de l’endettement 
annuel depuis 2014. Grace à ces bons résultats, 
nous pouvons ainsi poursuivre une politique 
dynamique d’investissements, bénéfique pour 
les Vouglaisiens, les associations et l’ensemble 
des acteurs de la vie locale, dont vous trouverez 
les grandes lignes en page 2.

Le thème phare de ce nouveau numéro du 5@7, 
est consacré au déploiement du wifi public 
et gratuit dans les bâtiments communaux. Ce 
nouveau service va permettre aux habitants, 
mais également aux touristes de passage, de 
pouvoir bénéficier d’un accès internet gratuit 
à proximité de certains bâtiments publics : 
gymnases, mairie, médiathèque, camping/
piscine, salle des fêtes.
 
Je vous souhaite une agréable lecture !

Eric MARTIN
Maire de Vouillé

MOT DU MAIRE
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VIE LOCALE

FINANCES

Photo à venir

RÉSULTATS 2018 =
PRÈS DE 600 000 € D’EXCÉDENT

Les résultats de l’exécution budgétaire de 
l’exercice 2018 présentent un excédent 
en fonctionnement de 592 000 € 
contre 425 000 € en 2017. Le résultat 
de clôture global s’élève à 742 000 € 
(fonctionnement). 

La poursuite des efforts de gestion 
menés depuis 2014, permet de 
dégager un meilleur excédent pour le 
financement des investissements !

Le budget 2019 de la commune de Vouillé a été adopté par le Conseil 
Municipal le 12 février dernier. Il s’équilibre à 3 193 192, 02 € en 
fonctionnement et à 1 822 089, 74 € en investissement.

Un montant global de 1 400 000 € a été voté pour financer les 
investissements prévus en 2019. Les principales opérations concerneront :
•	L’aménagement du dojo : 450 000 €,
•	L’acquisition d’un terrain rue des Maillots : 244 000 €,
•	La réalisation d’un bassin d’orage aux Essarts et d’ouvrages de 

prévention des risques d’inondation à la Bisquinerie et rue André 
Marmain : 141 500 € ,

•	La réfection des trois courts de tennis extérieurs : 100 000 €,
•	Le programme annuel de voirie : 85 000 €,
•	L’aménagement d’une passerelle au Parc de la Gorande : 50 000 €, 
•	Le diagnostic et maîtrise d’oeuvre pour la rénovation des logements 

de la Gendarmerie : 50 000 €, 
•	L’extension du réseau d’éclairage public : 40 000 €
•	La rénovation de l’éclairage du gymnase Emile Fradet : 30 000 €.

Parallèlement à ces programmes, d’autres opérations seront prévues : 
étude sur la signalétique, travaux d’accessibilité et remplacement de 
menuiseries à l’école maternelle, renouvellement du mobilier de la salle 
du Conseil Municipal, standard téléphonique de la mairie, étude sur la 
rue Gambetta ou encore du matériel et un véhicule pour les services 
techniques.

90 €125 €

Au 31 décembre 2014
125 €/habitant

Au 31 décembre 2018
90 €/habitant

FISCALITÉ LOCALE = 
PAS D’AUGMENTATION DES IMPÔTS

Les taux d’imposition votés par le conseil 
municipal sont inchangés depuis 2017 : 
taxe d’habitation à 16,92%, taxe foncière 
sur le foncier bâti à 18,15 %, taxe sur le 
foncier non bâti à 60,13 %.

BAISSE DE L’ENDETTEMENT
En 2018, la commune a poursuivi 
son désendettement : l’annuité de 
la dette s’élevait à 330 000 € contre  
460 000 € fin 2014. 

État de la dette par habitant 

Charges de 
personnel : 
44.75 %

Charges à 
caractère 
général  : 
21.24 %

Atténuation de produits : 0.03 %

Autres charges de 
gestion courante : 8.08 %

Opérations d’ordre de 
transfert : 3.29 %

Charges exceptionnelles : 
2.88 %

Charges financières : 
2.38 %

Dépenses imprévues : 1.05 %

Dépenses

Recettes

Impôts et taxes : 
47.40 %

Dotations : 33.12 %

Produits des services  : 
7.23 %

Excédent de 
fonctionnement : 5.39 %

Autres produits de 
gestion courante : 4 %

Produits exceptionnels : 1.13 %

Atténuation de charges : 0.63 %

Opérations d’ordre : 1.10 %

Aménagement du dojo

Remplacement de menuiseries à l’école 
maternelle « La Clef des Champs» Rénovation de l’éclairage du gymnase 

Emile Fradet

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENTS

Réfection des courts de tennis au 
gymnase de Braunsbach

Virement à la section 
d’investissement : 16.30 %
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La prise de rendez-vous pour vos demandes 
de carte d’identité et de passeport (dépôt et 
retrait) se fait maintenant en ligne sur le site 
internet rendezvousonline.fr ! Ce nouveau 
service est gratuit, accessible 24h/24, et vous 
permet de choisir le jour et l’heure du rendez-
vous selon vos disponibilités !

AIDE AUX SÉNIORS

En partenariat avec la MSA, Génération Mouvement (les 
Aînés Ruraux) et Familles Rurales, Présence Verte Services 
œuvre pour le maintien à domicile des personnes âgées, la 
lutte contre l’isolement et la dépendance, notamment en 
milieu rural. Un des services proposé par l’association est la 
téléassistance à domicile. Cette solution permet à des personnes 
seules ou en situation d’isolement, de se sentir en sécurité 
dans leur domicile grâce à la centrale d’écoute, au réseau de 
proximité, à une ligne téléphonique dédiée de convivialité, 
et aux visites annuelles du personnel de l’association. Si vous 
désirez plus de renseignements, contactez-les au 05 49 44 59 
99 ou par mail à pvs@poitou.msa.fr.

120 élèves du collège La Chaume La Salle ont réalisé 
une formation de secourisme PSC1 (Prévention Secours 
Civiques 1er niveau) ! Tous les élèves de 3èmes ainsi qu’un 
délégué de chaque classe du collège, ont appris les gestes de 
premiers secours, la protection, l’alerte, le massage cardiaque, 
la mise en place d'un défibrillateur, le tout à l’aide de mises 
en situations diverses. Cette formation permet de valider une 
compétence du brevet. Ce stage d’une journée, gratuit pour 
les élèves, s'est déroulé sur le temps scolaire. Cette formation 
a été dispensée par des formateurs des sapeurs-pompiers du 
SDIS de la Vienne, et par Marc BONNIN, professeur au collège et 
moniteur de secourisme. Les élèves ont reçu une information 
sur le volontariat en tant que sapeur-pompier de la part du 
Lieutenant Pierre Olivier CORDEAU, chef du centre de secours 
de Vouillé. La commune a mis à disposition des élèves du 
collège, les salles de formation du complexe sportif des Maillots.

PSC1 au Collège de la Chaume La Salle
VIE SCOLAIRE

E

LES SERVICES DES VILLAGES ÉTAPES

Coloriage

Dans la nature, le hérisson rend lui aussi 
de fiers services : il consomme environ 60 

limaces par nuit ! En avoir un dans son jardin 
assure le meilleur des traitements 

contre les limaces ! 

Mots croisés

-

-
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NOUVEAU !

 EN BREF

Toute personne 
peut solliciter 
son inscription 
sur les listes 
électorales en 
mairie ou sur 
www.service-
public.fr toute 

l’année et, en vue d’un scrutin, 
jusqu’au 6ème vendredi précédant 
ce scrutin. Pour pouvoir voter pour 
les élections européennes du 26 
mai 2019, il faut demander à être 
inscrit sur les listes électorales 
avant le 31 mars 2019.

Entrée en vigueur du Répertoire 
Électoral Unique

Comment réagir en cas 
d’inondation ou de tempête ? 

Consultez le DICRIM de la
 commune et conservez-le !

Le DICRIM récapitule et définit 
les principaux risques auxquels 
nous pouvons être confrontés 
et rappelle pour chacun de ces 
risques, la conduite à tenir et les 
numéros d’urgence. Le document 
est disponible à l’accueil de la 
mairie ou sur notre site internet 
www.vouille86.fr !

Participez à l’organisation 
d’une élection !

La commune recherche des 
assesseurs et scrutateurs 
bénévoles pour les prochaines 
élections. Il suffit d’être majeur, 
inscrit sur la liste électorale de la 
commune et être de nationalité 
française ou ressortissant de 
l’Union Européenne, selon les 
scrutins. L'assesseur veille au bon 
déroulement du vote (vérification 
de l'identité des électeurs et 
gestion des listes d'émargement). 
Le scrutateur participe au 
dépouillement des enveloppes. 
Si vous êtes intéressé par cette 
démarche civique, contactez la 
mairie. L'inscription sur la liste 
des bénévoles n’implique pas une 
participation systématique à la 
tenue des scrutins !

INFOS TRAVAUX

La commune va installer une passerelle pour 
franchir l’Auxance au Parc de la Gorande ! 
Elle permettra de relier le Parc au Chemin de Gadiot. D’une 
largeur de 2,50 mètres et d’une portée de 15 mètres, elle sera 
destinée uniquement à l’usage des piétons. Le cheminement 
quant à lui sera réalisé avec un revêtement résistant aux crues 
dans les parties inondables. Les travaux seront réalisés dans le 
courant de l’année !

Franchissement de l’Auxance

CADRE DE VIE

Mardi 15 janvier, une dizaine de chasseurs de 
l’ACCA, deux agents communaux, un stagiaire et 
M. MOINE, habitant à l’initiative du projet, ont 
participé à la plantation de 170 mètres de haies 
champêtres dans le secteur de Charbonneau ! 
Financée et soutenue par la Fédération Départementale des 
chasseurs de la Vienne, cette opération apporte de multiples 
avantages pour l’aménagement de l’espace rural : limitation 

De nouveaux refuges pour la faune sauvage !

de l’érosion et du ruissellement, accueil de la biodiversité et 
création de refuges pour la faune sauvage, délimitation du 
parcellaire, garantie d’une continuité paysagère… 16 essences 
ont ainsi été plantées durant cette matinée (merisier, cerisier 
sauvage, noisetier, églantier, aubépine, troène...). Une belle 
action de sensibilisation à la gestion de la faune sauvage et de 
ses habitats !
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Utilisation du service WiFi Gratuit 
 

Simple et rapide, il vous suffit de suivre les étapes suivantes. 

 

1. Allumez votre ordinateur 
 

2. Connectez-vous au réseau WiFi. Le réseau est vu comme non 
sécurisé simplement car il n’y a pas de mot de passe. 

  
3. Lancez votre navigateur Internet (Edge, Mozilla Firefox, Safari, 

Chrome …)   
 

 
 

4. Vous serez automatiquement redirigé sur le portail 
d’authentification sinon renseignez l’adresse http://portail : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Renseignez ensuite les informations qui vous sont demandées sur le portail. 
 

6. Cliquez sur le bouton Se connecter. 
 

7. Vous êtes maintenant autorisé à naviguer sur internet via le service WiFi. 
 

Pour plus d’informations n’hésitez à demander conseil au responsable de l’établissement. 

 

 

 

 

 

Utilisation du service WiFi Gratuit 
 

Simple et rapide, il vous suffit de suivre les étapes suivantes. 

 

1. Allumez votre ordinateur 
 

2. Connectez-vous au réseau WiFi. Le réseau est vu comme non 
sécurisé simplement car il n’y a pas de mot de passe. 

  
3. Lancez votre navigateur Internet (Edge, Mozilla Firefox, Safari, 

Chrome …)   
 

 
 

4. Vous serez automatiquement redirigé sur le portail 
d’authentification sinon renseignez l’adresse http://portail : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Renseignez ensuite les informations qui vous sont demandées sur le portail. 
 

6. Cliquez sur le bouton Se connecter. 
 

7. Vous êtes maintenant autorisé à naviguer sur internet via le service WiFi. 
 

Pour plus d’informations n’hésitez à demander conseil au responsable de l’établissement. 

THÈME PHARE
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Naviguez gratuitement sur internet 
dans les bâtiments publics !

Simple et rapide, il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Vous êtes maintenant autorisé à naviguer sur internet via 
le service WiFi ! Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
demander conseil auprès des services de la Mairie.

Allumez votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Connectez-vous au réseau WiFi. Le réseau «WIFI-PUBLIC» est vu 
comme non sécurisé simplement car il n’y a pas de mot de passe.

Lancez votre navigateur Internet (Edge, Mozilla Firefox, 
Safari, Chrome...).

Renseignez ensuite les informations qui vous sont 
demandées sur le portail.

Cliquez sur le bouton « Se connecter ».

Vous serez automatiquement redirigé sur le portail 
d’authentification, sinon renseignez l’adresse suivante  
http://portail !

4

Comment se connecter ?

municipaux. Une inscription gratuite sera nécessaire pour 
ensuite avoir une connexion sur l’ensemble des points WIFI. 
Une page unique de connexion sera créée par la mairie et des 
horaires de connexion seront indiqués dans chaque bâtiment. 
Si la mise en place de ces Hot Spots est concluante, le système 
pourrait être, à l’avenir,  étendu à d’autres sites !

Vouillé, ville connectée ! À partir du mois de mars, les 
Vouglaisiens et les touristes de passage pourront bénéficier 
d’une connexion WIFI haut débit gratuite dans plusieurs lieux 
de la commune (mairie, médiathèque, piscine, camping, 
gymnases, salle polyvalente) ! Ces Hot spots WIFI pourront 
être captés depuis l’extérieur ou à l’intérieur de ces bâtiments 



À SAVOIR :
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Où se connecter gratuitement à Vouillé ?

1

2

3

4

5
6

La commune de Vouillé propose une connexion internet, ouverte à tous, grâce aux 6 bornes wifi 
déployées à travers la ville, au sein des bâtiments publics et proches de lieux de passage !

L’office de Tourisme du Haut-Poitou vous propose également 
une connexion gratuite wifi à proximité de leur office ! 

Pour connaître les modalités de connexion, 
contactez-les au 05 49 51 06 69 !

7

7



L’association LE PONT DE PIES propose des séances Qi Gong le mardi soir 
sur Vouillé et vient d’ouvrir un atelier méditation sur Thuré le vendredi soir. 
Actuellement, nous comptons plus de 50 adhérents ! Venu de la Chine, le Qi Gong est 

un trésor de santé et d’équilibre. Il ne se résume pas à une simple pratique de mouvements gymniques, 
c’est un véritable art de vivre qui permet de renforcer le système immunitaire, de réguler les émotions 
et l’écoute intérieure. La méditation accompagne ces mouvements et les postures statiques. Comme 
chaque année depuis 2 ans, l’association propose un stage en résidentiel de 2 jours ½. Celui-ci aura lieu 
du 12 au 14 avril et aura pour thème « cultiver l’énergie ». Enfin, tous les ans, l’association organise un 
stage de formation aux 1ers secours pour les bénévoles, les adhérents mais aussi ouvert à toute personne 
extérieure. Il a eu lieu en novembre et sera reconduit. Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
contacter à l’adresse e-mail suivante : lepontdepies@laposte.net

Stéphanie CHAIGNEAU, Présidente 

Découvrez les Activités Arts Énergétiques Chinois

Quinze voitures ont été livrées aux intervenantes et 
à tous les salariés un sac à dos, une lampe de poche, 
un nouveau téléphone, une nouvelle tunique et des 
chaussures. L’ADMR de Vouillé intervient sur les communes 
de Béruges, Chiré-en-Montreuil, Frozes, Quinçay et Vouillé. 
Avec une poignée de bénévoles, l’association parvient 
à remplir ses missions ; toutefois elle ne bouderait pas 
l’arrivée de nouveaux bénévoles ! Pour ce faire, nul besoin 
de compétences particulières, il suffit d’avoir quelques 
heures de disponibilité ! Plus d’infos auprès de l’ADMR au 05 
49 54 08 18 ou à info.assovouille.fede86@fede86.admr.org !

Joël PEROCHON, Président 

Des voitures pour l’ADMR !

L'association de consomm'acteurs du Vouglaisien est 
partenaire de quatorze producteurs locaux (Vienne et 
Deux-Sèvres) en agriculture biologique !

Fin 2018, le maraîcher de Vasles qui nous a fourni en 
légumes pendant dix ans est parti profiter d'une retraite 
attendue. Ce départ a été l'occasion de festivités partagées 
avec les adhérents. Désormais, c'est l'association d'insertion 
« Parenthèse au Jardin », située également à Vasles, qui livre 
chaque semaine les légumes. 

Il est toujours possible de nous rejoindre 
pour bénéficier de tous les produits à la 
commande, sur place, ou via un contrat 
d'engagement de 6 mois pour les paniers 
de légumes (hebdomadaire ou tous 
les quinze jours). Pour nous contacter, 
vous pouvez vous rendre le jeudi soir 

sur le site de la distribution à la salle de Traversonne,  route 
de la forêt, chaque jeudi soir de 18h à 19h, ou par courriel à 
laptitesaladeducoin@gmail.com et par téléphone au 05 49 
51 83 39 !

Fabienne DUPONT, Administratrice 

La P'tite Salade 
du Coin !

Retrouvez les coordonnées 
des associations locales sur 

notre site internet 
www.vouille86.fr 

rubrique «Vie locale»
 puis «Associations» !

Nouvelle saison, nouvel entraîneur, nouveau 
projet d'actions pour le club de tennis !

Le club, encadré par Maxime, un jeune entraîneur sympa 
et dynamique , propose cette année de nouvelles actions 
pour les jeunes :
•	Des entraînements dirigés ou tout simplement du loisir,
•	Un championnat individuel,
•	Un championnat par équipes : engagement de 11 équipes 

jeunes mutualisées avec Latillé et Quinçay,
•	Un tournoi interne pour les jeunes et les adultes,
•	Deux stages au CREPS pendant les vacances de février et avril,
•	Une semaine "copains/copines" du 13 au 18 mai 2019,
•	Un tournoi amical de doubles parents/enfants le 1er juin,
•	La fête du tennis le 9 juin.

Pour tout renseignement, contactez-nous au
06 08 81 87 55 !

Séverine LAFLEUR, Présidente

Des résultats encourageants pour nos jeunes qui terminent 1er, 
2ème, 4ème, 5ème et 6ème du tournoi multichance de Viliteuil le 20 
janvier 2019 !

Le club de l’US Vouillé a reçu pour la première fois le prix 
MOZAÏC, décerné par le District de la Vienne et le Crédit 
Agricole, qui récompense les meilleures écoles de foot, 
et nous sommes fiers de finir à la 8ème place sur 80 ! Une 
belle reconnaissance du travail des bénévoles au sein du 
club !

Le club a accompagné 70 jeunes pour un tournoi en Espagne 
(Barcelone avec visite du stade et du musée du Camp Nou). 
Nous avons cette année toutes les catégories de jeunes 
(de 5 ans à 18 ans). Nos jeunes U17 viennent de monter en 
régional et ont fini 1er au niveau départemental ! Nous avons 
23 joueurs en Sport Adapté. 2 équipes sont en lices pour se 
qualifier au Championnat de France (Coulombiers 77) ! Le 
club a également organisé 2 tournois en salle le 4 décembre 
2018 et le 18 janvier 2019.
Prochaines manifestations :
•	 21 février : Détection du district niveau U13,
•	 30 mars : Championnat de zone nord ouest Nouvelle 

Aquitaine Sport Adapté,
•	 23/24 avril : Stage de perfectionnement U11-U13,
•	 23 juin : Assemblée Générale,
•	 30 novembre : Loto du club.

Faïz AGANAYE, Président

L’ US Vouillé Foot récompensé !

À la salle polyvalente de Vouillé, les 
prochaines collectes de don du sang, se 
dérouleront de 15h à 19h : mardi 16 avril, 
mercredi 10 juillet et vendredi 11 octobre. 
Pour tout savoir sur le don du sang, rendez-
vous sur le site internet : donneurs.efs.
sante.fr !

L’association des VEUVES VEUFS ET 
CONJOINTS tient régulièrement une 
permanence au centre socioculturel. Les 
dates à venir sont les 14 mars, 11 avril de 
14h à 15h30 et une rencontre dominicale 
trimestrielle sera organisée au cours de 
l’année. Pour plus de renseignements, 
s’adresser à Marthe GRANGER au 05 49 51 
44 45 ou Michèle COTTINEAU au 05 49 51 
80 96.

En 2019, l'association Citoyenne 
Vouglaisienne (ACV) a organisé une 
conférence-débat animée par le docteur 
MOENS  le 16 mars, à 16h, à la salle de 
Traversonne. À noter pour les mois à venir : 
une conférence-débat animée par le 
docteur pharmacien Josiane BASSEHILA 
le 22 juin à 16h, à la salle de l'École de 
Conduite Valmontour 86 (ECV86), 24 rue du 
Lac ; un dîner dansant le 16 novembre à la 
salle de la Gorande.

L’Association « Vouillé-tiez scolarisés » 
organise une randonnée pédestre le 25 
mai (environ 8 km). Accueil à 17h45, salle 
de Traversonne, 3€ par participant, soupe à 
l’oignon à l’arrivée.

VIE ASSOCIATIVE
 INFOS ASSOS
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La section de Vouillé est ouverte depuis septembre 
2017 ! Nous avons actuellement une quinzaine 
de jeunes entre 6-11 ans au stade de Vouillé. Les 
entraînements sont le mardi de 16h30 à 17h30 (deux 
premières séances offertes). L’athlétisme ce n‘est pas 
que courir-sauter-lancer...c’est aussi de l’agilité, de 
la coordination, de la motricité, de la précision...ET 
UNE SUPER AMBIANCE ! Viens t’amuser, t’essayer à 
l’athlétisme et amène un copain ! Deux animateurs 
assurent les entraînements : Teddy CYPRIA en 
formation DEJEPS APT (Apprentissage EPA 86) et 
Sabrina DE MELLO FREDON, coordinatrice jeunes. 
Plus de renseignements auprès du Président, Johan 
AUGERON  : epa86@hotmail.fr ou 06 60 44 88 76. 

Johan AUGERON, Président 

L’athlétisme avec l’EPA86 !

4 chorales, 100 choristes, 1 concert !

La chorale A Tout Bout De Chant a invité cette année 
trois autres chœurs à venir les rencontrer sur scène, 
le samedi 4 mai 2019, à 20h30 à la salle polyvalente 
de Vouillé, et à la salle R2B de Vouneuil-sous-Biard, 
le dimanche 5 mai. Cent choristes pour une seule 
soirée, c’est inhabituel !

Pourquoi ces trois choeurs ? Présentons-les : 
« O ‘Také » est un chœur de femmes issu de l’école de 
musique intercommunale Symphonie, de Vouneuil-
sous-Biard et des communes environnantes. Cette 
chorale est une voisine et amie. Elle est basée à 
Béruges, et a quelques éléments en commun avec 
nous !  
« La Frégate en partance » est un chœur mixte au 
répertoire varié et « Le Diablotin du puits d’enfer » 

est un chœur d’hommes spécialisé dans les chants 
de marins. Ces deux derniers viennent des Sables 
d’Olonne. Ils sont nos partenaires dans un échange qui 
a commencé en novembre 2017, grâce à 2 choristes 
d’ A Tout Bout de Chant (merci Danièle et Hervé) qui 
sont poitevins dans la vie mais vendéens de cœur…ou 
de chœur ? Cela nous a donné le bonheur de chanter 
en Vendée devant deux auditoires chaleureux et tout 
acquis au chant choral. Cet échange a créé entre nos 
chorales des liens forts !

Ces trois choeurs se joindront à nous pour offrir aux 
Vouglaisiens une soirée musicale éclectique et joyeuse ! 
Réservez vos places dès à présent en mairie (entrée 7€ 
par adulte). Venez nombreux ! 

Any BORDES, Présidente

Un concert exceptionnel, organisé par la mairie, 
le collège La Chaume La Salle, le Bleuet de France, 
l’association des anciens combattants de Vouillé, 
la 4ème section de l’association des anciens du 
RICM et Scouts Entente, sera donné le jeudi 13 
juin au soir, au parc de la Gorande, par deux 
ensembles musicaux : la fanfare bagad de la 9ème  

Brigade d’Infanterie de Marine de Poitiers et le De La 
Salle Pipe Band de Waterford en Irlande ! Un concert 

Vouillé en fanfare !

pédagogique sera également donné par la fanfare 
bagad dans l’après-midi pour 200 élèves des écoles et 
du collège de la commune ! Des dons pourront être 
faits au profit des blessés de l’Armée de Terre. Une 
buvette sera également tenue sur place par les scouts 
au profit du Bleuet de France. En cas d’intempéries, 
le concert se déroulera au gymnase de Braunsbach.
Venez nombreux vivre une expérience unique ! 

À NE PAS MANQUER !

Le 22 janvier dernier, plus de 300 adhérents 
étaient présents lors de l’assemblée générale de 
l’association des Aînés de Vouillé, en présence 
d’Alain JORDAN, Président de l’association, de 
Patrick PEYROUX et Jean-Luc CHATRY, adjoints du 
Maire, du lieutenant  FAUQUEUR, commandant de la 
Communauté de brigade de gendarmerie de Vouillé, 
de Benoît COQUELET, Vice-Président au Conseil 
Départemental et de Danielle LEBERRE, Présidente de 
Génération Mouvement. Le Président, Alain JORDAN, 
a rappelé les principales manifestations qui se sont 
déroulées en 2018, comme les bals, les repas, les 
concours de belote, les évènements locaux ou encore 
les voyages. Puis, les prochains évènements ont été 
présentés comme le concours de belote, le vendredi 
29 mars et la fête des mères et pères le 28 mai !

Retour sur l’assemblée générale 
du club des Aînés de Vouillé

Dans un souci d’harmonisation et de confort pour 
nos visiteurs, les quatre antennes de l’Office de 
Tourisme du Haut-Poitou (Mirebeau, Neuville-
de-Poitou, Saint-Martin-la-Pallu et Vouillé) ont 
adopté des horaires communs depuis le 1er  janvier 
2019 ! 

Nous vous accueillons désormais aux horaires suivants : 
•	du 1er octobre au 30 avril : du mardi au vendredi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, et le samedi matin de 
9h à 12h30.
•	du 2 mai au 30 septembre : du mardi au samedi de 
9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.
En juillet, août et septembre, l’antenne de Neuville-
de-Poitou est également ouverte le dimanche matin 
de 10h à 12h ! Toute l’année, fermeture les dimanches, 
lundis et jours fériés.

Nouvelle année, nouvelle page 
Facebook ! 

Pour mieux répondre aux demandes de nos visiteurs 
en ligne, les quatre antennes de l’Office de Tourisme 
du Haut-Poitou seront joignables via une seule 
page commune pour retrouver sorties, animations, 
photos et quelques surprises…Retrouvez-nous sur 
les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 
et partagez vos plus belles photos du territoire :  
@othautpoitou !

Du nouveau dans votre Office
 de Tourisme du Haut-Poitou !

VIE CULTURELLE
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SEMAINE CULTURELLE
 DANS LES COLLÈGES

organisée par le service culture 
de la Communauté de communes 

du Haut-Poitou

MÉDIATHÈQUE

Médiathèque - 2 ter, Basses rues - 86190 VOUILLE - 05 49 54 43 86 - mediatek2vouille@gmail.com
 bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

10 avril
15 mai 
12 juin

9 avril
14 mai
11 juin

Vendredi 
17 mai 

Mercredi 
19 juin

Programmation 
en cours !
Gratuit et 
ouvert à tous.

Animations à venir

CONCERT de musique de chambre
 par les associations Concert en

 nos villages et ARAM
Lundi 8 avril à 16h30

Animations maison

Les soirées Switch remplacent 
désormais les soirées Wii ! Nouvelle 
console, nouveau jeux, mais toujours 
sur grand écran et entre amis !

Dans le cadre du défi littéraire 
#Livr’Ensemble coordonné par le 
Réseau des bibliothèques du Haut-
Poitou, la médiathèque accueillera 2 
classes de 5e du collège La Chaume 
La Salle pour une rencontre avec 
Agnès de LESTRADE, auteure du 
roman Il faisait chaud cet été-là qui 
fait partie de la sélection 2019 sur 
le thème de l’amitié. La séance de 
dédicaces qui suivra la rencontre 
sera accessible à tous.

Dans le cadre de #Livr’ensemble 
2019.

RENCONTRE AVEC
Agnès de LESTRADE, 

auteure jeunesse pour une 
séance de dédicace

Vendredi 12 avril de 16h à 18h

Aventuriers, partez 
à la rencontre 
de la dragonne 
des glaces ! Vous 
allez jouer le rôle 
d'une archère, 
d'un prêtre, d'une 
guerrière et d'un 
sorcier. Après une 

brève présentation des principes 
du jeu de rôle, vous raconterez les 
aventures de votre personnage au 
travers de trois mini-scènes. Venez 
laisser libre court à votre imagination 
et repartez avec une copie du jeu !

Gratuit sur inscription, pour les 
enfants de 8 à 11 ans. Durée : 1h30.

INITIATION JEU DE RÔLE 
Donjons & Bananes 
par Rémi SOMBRUN 

Mercredi 24 avril à 15h

Pour la 5e année consécutive, la 
médiathèque participe au Prix 
des Lecteurs organisé dans toutes 
les bibliothèques volontaires 
de l’ex-région Poitou-Charentes 
par l’association des Littératures 
Européennes de la ville de Cognac. 
Cette année, cap sur les Pays-
Bas et la Flandre ! N’hésitez pas 
à vous renseigner auprès des 
bibliothécaires de la médiathèque ! 
Vous avez jusqu’au 9 octobre pour 
lire la sélection et voter pour votre 
roman préféré ! 

Ouvert à tous. En partenariat avec 
le Réseau des bibliothèques du 
Haut-Poitou et la Bibliothèque 
Départementale de la Vienne

PRIX LITTÉRAIRE 
Lancement du Prix des Lecteurs 

« Les Pays-Bas et la Flandre »
Mercredi 15 mai à partir de 18h30

Le but de l’atelier est de rédiger 
une saynète, ou plusieurs, à partir 
de certaines contraintes d'écriture, 
notamment théâtrales. Pour vérifier 
leur faisabilité, rien n'empêche de 
la/les jouer si les participants sont 
enthousiastes.

Gratuit et sur inscription.

ATELIER D’ÉCRITURE THÉÂTRALE 
par l’association 

Le Petit Théâtre de Quinçay
Samedi 18 mai de 10h à 12h

L’ARTelier regroupe une vingtaine 
d’élèves de 4e et 3e du Collège La 
Chaume La Salle qui se retrouvent 
une heure par semaine pour dessiner 
et peindre sous la houlette de leur 
professeur d’arts plastiques. Ces 
ados passionnés vous proposent de 
découvrir leurs productions : dessins, 
croquis, peintures, aquarelles...

Vernissage mardi 4 juin à 18h.
Gratuit et ouvert à tous aux heures 
d’ouverture de la médiathèque.

EXPOSITION 
 l’ARTelier par des élèves du 

collège de La Chaume La Salle
Du 4 au 29 juin

Michel FOUCAULT, 
considéré comme 
l’un des plus 
grands penseurs 
du XXème siècle, 
internationalement 
connu et reconnu, 
a maintenu tout 
au long de sa 

vie des liens forts avec son village 
d’enfance, Vendeuvre-du-Poitou, 
où il a d’ailleurs été enterré en 
1984. Il a défendu des thèses 
qui font aujourd’hui référence 
dans de nombreuses disciplines 
(psychiatrie, justice…). L’exposition 
mêle enregistrements sonores 
d’interviews de personnalités 
locales et panneaux sur sa vie et ses 
principaux engagements.

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

Le comité de jumelage Yako-
Vouglaisien organise le samedi 
29 juin au parc de la Gorande à 
Vouillé, les Rencontres Culturelles 
Internationales qui ont pour 
objectif de découvrir et de 
partager différentes cultures. Venez 
assister aux tables rondes, ateliers, 
spectacles, jeux… La médiathèque 
y proposera une sélection de 
documents sur les sujets de la 
solidarité et de la tolérance.

Gratuit et ouvert à tous.

Participation aux Rencontres 
Culturelles Internationales
Samedi 29 juin après-midi

au parc de la Gorande à Vouillé

EXPOSITION 
« Michel FOUCAULT, l’homme 

engagé » par l’association 
« Le jardin de Michel FOUCAULT à 

Vendeuvre-du-Poitou »
Du 16 avril au 22 mai

Inscrivez-vous vite, places limitées !

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

Du 8 au 12 avril 
Salle polyvalente. Organisée par le 
centre socioculturel LA CASE

Samedi 13 et dimanche 14 avril
Complexe sportif des Maillots. Organisé 
par le Badminton Club du Haut-Poitou

Mardi 16 avril
15h-19h. Salle polyvalente. Organisé 
par l’Établissement Français du Sang

Mercredi 1er mai
Départs à 10h et 15h. Organisée 
par le C.O.C.C.Vouillé 

Samedi 4 mai
20h30. Salle polyvalente. Organisé 
par la commune et la chorale A Tout 
Bout de Chant 86

Mercredi 8 mai
Salle de Traversonne. Organisés par 
le Comité de Village de Traversonne

Du 13 au 17 mai
Salle polyvalente. Organisée par 
le centre socioculturel LA CASE

Samedi 25 mai
17h45. Salle de Traversonne. 
Organisée par l’association « Vouillé-
tiez scolarisés » des anciens élèves 
des écoles de Vouillé

Dimanche 26 mai
Salle polyvalente

Mardi 28 mai
14h. Salle polyvalente. Organisée 
par l’association des Aînés de 
Vouillé 86

Dimanche 2 juin 
Exposant 6h30, public 9h. Centre bourg. 
Organisé par le Comité des Fêtes

Vendredi 7 juin et samedi 8 juin
20h30. Salle polyvalente. Organisé 
par Tempo Sport

Dimanche 9 juin
9h30. Organisée par les 
Foulées Vouglaisiennes

Jeudi 13 juin
Parc de la Gorande. Organisé par la 
commune, le collège de La Chaume-La 
Salle, le Bleuet de France, l’association 
des anciens combattants de Vouillé, la 
4ème section de l’association des anciens 
du RICM et Scouts Entente.

Samedi 22 juin
Thème « Automédication et ses actions 
intermédicamenteuses », 16h, salle de 
l’École de Conduite Valmontour 86.  
Organisée par l’Association Citoyenne 
Vouglaisienne et animée par le docteur 
en pharmacie Josiane BASSILEHA

Dimanche 30 juin
Salle de la Gorande. Organisé par 
la Pétanque Vouglaisienne

Mercredi 3 juillet 
18h-23h. Boulodrome. Organisé 
par la commune et la Chambre 
d’Agriculture de la Vienne

Mercredi 10 juillet 
15h-19h. Salle polyvalente. Organisé 
par l’Établissement Français du Sang

Dimanche 14 juillet
Cérémonie de commémoration au 
Monument aux Morts, festivités et 
feu d’artifice au parc de la Gorande

Repas de 
printemps

Bourse printemps
été enfants

Tournoi de 
Doubles du 
Haut-Poitou

Don du 
sang

 15ème Ronde 
Vouglaisienne

Concert 
chorales

Vide grenier 
et exposition 

artisanale

Bourse printemps
été adultes

Randonnée 
pédestre

 (8 km)

Élections européennes

Fête des 
mères et 

pères

Spectacle  
DIVA

Vide 
grenier

26ème édition Course
 « Les 15 km de Vouillé »

Concert 
de 

fanfares

Conférence 
débat 

 Méchoui

Marché des 
producteurs

Don du 
sang

 Fête 
nationale
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