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Pourquoi j’aime Vouillé ?

Vouglaisiens de longue date, ou 
nouveaux arrivants, nous nous 
demandons souvent pourquoi 
nous apprécions tant notre 
Commune. Vous trouverez dans 

ce 30ème numéro de notre journal municipal 
quelques-unes des raisons qui nous conduisent 
à aimer vivre à Vouillé : des animations de qualité, 
une vie locale très dynamique, un urbanisme 
visant un développement harmonieux et 
durable…

Cet été, la commune et les associations locales 
conjugueront tous leurs efforts pour vous 
proposer de nombreuses animations estivales : 
marché des producteurs au Boulodrome, 
séance de cinéma en plein air au Skate Parc, 
festivités au Parc de la Gorande lors de la fête 
nationale, concerts de musique classique au 
marché ou festival Country en centre bourg ! 

Dans son écrin de verdure, la piscine municipale 
vous accueillera dès les premières chaleurs, avec 
une équipe professionnelle et sympathique. 
Pour vos amis ou visiteurs de passage, le 

camping offre depuis quelques semaines un 
environnement convivial et naturel, où vous 
serez toujours bien reçu.

Importants moments de convivialité, de 
rencontres et de découvertes, la fête des enfants 
et la fête des associations, se dérouleront le 
samedi 7 septembre de 14h30 à 18h30 sur 
les stades de football ! Les enfants pourront 
ainsi célébrer la fin de l’été au cours d’une 
après-midi festive et joyeuse et profiter des 
structures gonflables, jeux en bois, voitures 
radiocommandées, mur d’escalade… et peut-
être découvrir une nouvelle activité pour la 
rentrée ! Une vingtaine d’associations (culture, 
sport…) seront présentes pour répondre à vos 
questions et vous présenter leurs activités ! Nous 
espérons que vous apprécierez le regroupement 
de ces évènements !

Comme vous probablement, j’aime cette belle 
commune  de Vouillé, pour ce qu’elle offre, sa 
qualité de vie, ses services et ses espaces publics. 
Je vous souhaite une bonne lecture et un très 
bel été à Vouillé !

Eric MARTIN
Maire de Vouillé

MOT DU MAIRE
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Plus d’informations sur www.vouille86.fr 

Suivez les actualités sur la page Facebook de la Mairie et sur l’application mobile « Vouillé » !

Tous à l’eau à la piscine !

La piscine est fermée tous les mardis !
Samedi 29 juin : 14h30 – 20h
Dimanche 30 juin : 10h30-12h30 et 14h30-20h
Lundi 1er juillet, mercredi 3 juillet, jeudi 4 
juillet et vendredi 5 juillet : 16h-19h30
Du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre : 
•	Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :  

14h30-19h30
•	Samedi : 14h30-20h
•	Dimanche : 10h30-12h30 et 14h30-20h
Samedi 7 septembre : 14h30-20h
Dimanche 8 septembre : 14h30 – 20h

Ces dates et horaires peuvent être modifiés 
en cas de conditions climatiques particulières 
(inondations, orages violents, canicules…).

Tarifs
•	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, personne en 
situation de handicap, + 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

Leçons de natation
Apprentissage et perfectionnement, (enfants 
et adultes) et «Aquagym» : Inscriptions auprès 
de Stéphanie, maître nageuse sauveteuse,
au 06 26 45 82 28.



VIE LOCALE

INFOS TRAVAUX
Réfection des courts de tennis

ÉCOLES

JEUNESSE ET SPORT

Retour sur la soirée de mise à l’honneur des bénévoles et des sportifs qui s’est déroulée mercredi 22 
mai dernier à la salle de la Gorande ! Les bénévoles fortement investis dans une ou plusieurs associations 
sur la commune ont été remerciés pour leurs engagements de longue durée : Martine GUILLOTEAU et Lucette 
DESNOS, Monique FRAIGNEAU et Michel SALZERT, Christiane GRELET, Claudette LEVEQUE, Chantal SIMON, Nicole 
BOUCHINDOMME, Gérard VIGIER, Paul PINEAU, Jean-Jacques GAUTHIER, Jean-Luc TRICHET, Laurent DELINEAU, 
Brice LAGARDE et Stéphane PILLET. Puis, ce sont les performances sportives d’équipes et d’individuels qui ont 
été récompensées pour leurs brillants résultats cette saison : Aurore LEVEAU, Charly DAVID, Cécile LYNCH, Clara 
BRUYA, Louison BLANCO, Zackary NICOLAY, Lubin METAIS, Ruben CARIUS, Frédéric SOULARD, Damien METAIS, 
Delphine PINASSAUD, Mickael GUYONNAUD, Stéphanie KIENER, Julie ELIAS, Milane ENGEAMMES, Pierre BRAULT, 
Tinael SALADÉ, Thibault LAULANET, Lubin MIRONNEAU, Ylan AZNAR, Gabriel GIRAUD, Julien BOUDEVILLE. 

Construits en 1985, les 3 courts de tennis extérieurs 
du gymnase de Braunsbach ont fait l’objet d’une 
importante rénovation cette année : 
•	rénovation des 3 courts,
•	réfection de la clôture,
•	création d’attente pour l’installation d’un contrôle 

d’accès,
•	remplacement des filets et chaises d’arbitrage,
•	mise en accessibilité des courts avec un accès PMR. 

L’entreprise SOLSTECH – EURO 2000 a réalisé les 
travaux, pour un montant de 89 441.52 € TTC. 

Les nouveaux terrains de tennis, inaugurés le 11 mai 
dernier avec le Tennis Club de Vouillé, accueillent 
dorénavant les rencontres sportives dans des 
conditions optimales !Olympiades du 4 juin

Vouillé Immobilier 
Nouvelle agence immbolière 
2 rue de la Barre 
05 49 50 96 36 
M. Eric FOURMAINTRAUX
vouilleimmobilier@orange.fr

Bistro’N (brasserie)
Nouveau propriétaire
Mme Christine MOUTON
18 rue du Lac 
05 49 50 25 22
Facebook Bistro’N

Côté jardin (paysagiste)
Nouvelle entreprise
M. Thomas JUIZ
9 rue de Ribière
05 49 50 25 22
thomas@cotejardin86.com

Optique de l’Auxances
Nouveaux propriétaires
Cécile MOINE et Benjamin THOUIN
2 Ter rue des entrepreneurs 
05 49 50 11 58 
optiquedelauxance@wanadoo.fr

ACTUALITÉS VIE ÉCONOMIQUE 
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CADRE DE VIE
Un petit coin de forêt 

au cœur de la ville

Pour favoriser le cheminement piétonnier dans le 
bourg, d’importants travaux ont été réalisés par les 
services techniques de la commune, dans le Bois du 
Colombier ! Venez découvrir ce nouveau sentier qui 
serpente au coeur de ce petit bois !

De plus, le carrefour du boulevard Victor Hugo où 
se trouvent les vestiges du patrimoine vouglaisien 
(sarcophage, stèle) a été réaménagé, pour mieux 
identifier l’entrée du chemin !

Cimetières du Bois du Colombier 
et de la Vigne Palliat

Horaires d’ouverture
Les cimetières de la commune sont ouverts au public :
•	Du 1er novembre au 31 mars : de 8h à 18h
•	Du 1er avril au 31 octobre : de 8h à 20h

Consignes de tri
Depuis plusieurs années, la commune de Vouillé a 
mis en place un système de tri des déchets dans les 
cimetières ! Aussi, nous vous remercions de respecter 
ces consignes : séparer les déchets verts et les déchets 
plastiques/emballages. Merci de votre compréhension ! 

PRÉVENTION

En prévision du plan «Canicule» 2019, 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 2019 RECENSEMENT 
Nom : .............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Date de naissance : ___/___/_____
Adresse : .....................................................................................
............................................................................86190 Vouillé
Téléphone : ___/___/___/___/___/
Personne 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 CCAS vous aide en cas 
de fortes chaleurs

 Avez-vous inscrit 
votre enfant 

aux transports 
scolaires ?

Pour la rentrée 2019/2020, l’inscription et la facturation 
pour les transports scolaires sont entièrement gérées 
par la Région Nouvelle Aquitaine. Deux points 
importants sont à souligner :
•	Inscription / renouvellement : pour  inscrire votre 

enfant aux transports scolaires, rendez-vous sur le 
module d’inscription et de paiement en ligne sur 
le site internet transports.nouvelle-aquitaine.fr !  
/!\ Les frais d’inscription sont offerts jusqu’au 20 
juillet. Passée cette date, 15 € vous seront facturés 
par la Région.

•	Tarification : la Région met en place une tarification 
harmonisée et solidaire, calculée sur la base du 
quotient familial de chaque foyer. Pour connaître la 
grille tarifaire, consultez le site internet transports.
nouvelle-aquitaine.fr

Pour plus d’informations, contactez le 
service des transports de Poitiers, 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 
et de 13h00 à 17h30, par téléphone 
au 05 49 47 29 00.

Nouveauté ! 



MÉMOIRE

NOUVEAUTÉ À LA RENTRÉE !

La fête des enfants et des associations de Vouillé !
Samedi 7 septembre - 14h30 à 18h30 - Stades de football

La fête des enfants et la fête des associations se réunissent 
pour vous proposer une seule date pour 2 évènements !  
Venez profiter d’animations gratuites pour les enfants 
offertes par la commune et découvrir les activités sportives et 
culturelles des associations de votre commune !

Structures gonflables
Ludothèque

Mur d’escalade
Atelier de bombes de peinture...

Plus d’une vingtaine d’associations présentes !
Démonstrations

Inscriptions sur place
Plus d’informations au cours de l’été sur la page 
Facebook Mairie de Vouillé !f

Le Syndicat Mixte pour 
l'Aménagement du Seuil-du-Poitou 
(SMASP) a mis au point un cadastre 
solaire pour vous permettre 
d’évaluer le potentiel de production 
d’énergie solaire  de votre toiture !  
Plateforme gratuite et en libre 
accès sur : scotseuildupoitou.
insunwetrust.solar !

Vous souhaitez améliorer votre 
confort et réduire vos factures 

énergétiques ?

 EN BREF
Opération tranquilité vacances

Pour partir en vacances l’esprit 
léger,  demandez à la gendarmerie 
de Vouillé de surveiller votre 
domicile en votre 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 !

Le saviez-vous ?

Pour être accompagné de manière 
gratuite, neutre et indépendante, 
contactez l’Espace Info Énergie 
de SOLIHA Vienne. Un conseiller 
vous proposera des solutions 
adaptées à votre budget pour 
diminuer vos consommations 
énergétiques liées à votre 
logement. Il vous renseignera 
sur toutes les aides financières 
mobilisables (publiques, privées, 
nationales, régionales ou locales).

Permanences sur rendez-vous 
à Vouillé le 2ème lundi et le 4ème 

vendredi de chaque mois toute 
l’année. Les permanences à venir :
•	Lundi 8 juillet,
•	Vendredi 26 juillet,
•	Lundi 12 août,
•	Vendredi 23 août.
 

Espace Info Énergie : 
05 49 61 61 91

soliha86@eie-na.org

L’Espace Info Énergie de SOLIHA 
Vienne est cofinancé par l’ADEME 
et la Région Nouvelle Aquitaine. 
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Cérémonie de commémoration de l’exil des Mosellans vers la Vienne au Hackenberg

Autorités, personnalités et élus mosellans, mais aussi 
celles et ceux venus de la Vienne, étaient réunis le samedi 
4 mai dernier devant l'ouvrage Maginot du Hackenberg 
à Veckring en Moselle, pour une importante cérémonie 
commémorant l'exil des Mosellans vers la Vienne au 
début de la Seconde Guerre mondiale. Participaient à ce 
déplacement les Maires des communes de Benassay, Frozes, 
Latillé et Vouillé, accompagnés d’anciens combattants de 
ces communes et de membres d’associations dont Vouillé 
et son Histoire. Un moment fort de mémoire partagée !  
Nous tenons également à remercier les habitants de Veckring 
qui ont réservé aux participants un accueil chaleureux et 
convivial. 

SOCIAL

Habitat de la Vienne, implanté sur la commune depuis plus 
de trente ans, possède 49 logements locatifs. Un nouveau 
programme prévoit la construction de 12 pavillons et 
d’une salle intergénérationnelle sur le site de l’ancien foyer-
logement la Tour du Poële, au cœur du centre bourg et à 
proximité des services.

Ce projet prévoit la construction de 6 pavillons T2 (1 chambre) 
et de 6 pavillons T3 (2 chambres). Ils seront disponibles à 
la location en fin d’année et ouverts à tous ! Ces pavillons 
s’inscriront dans une démarche environnementale, pour 
offrir aux occupants une faible consommation d’énergie, leur 
permettant de faire des économies !

L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR 86) a 
sollicité les services d’Habitat de la Vienne pour créer sur ce 
même site, un espace intergénérationnel dont elle assurera 
la gestion, afin d’y organiser des activités et des moments de 
convivialité.

Pour plus d’infos : Habitat de la Vienne,  05 49 45 66 76

12 nouveaux logements en centre bourg !
JEUNESSE ET SPORT

Premières Olympiades de Vouillé

Mardi 4 juin, près de 640 élèves des écoles primaires du Petit 
Bois et de La Chaume-La Salle et du collège La Chaume-La 
Salle, ont participé aux Premières Olympiades de Vouillé ! Les 
équipes, représentant chacune une nation, se sont affrontées 
lors d’épreuves sportives : escalade, tir, badminton, golf, boxe, 
taekwondo, VTT... afin de remporter le titre de champion 
olympique ! Félicitations à l’établissement La Chaume-La Salle, 
aux écoles publiques de la commune, à tous les bénévoles et 
aux services municipaux pour l’organisation de ce temps fort !   
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THÈME PHARE
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Les règles d’urbanisme

Quelle autorisation demandée pour mes travaux ?

Déclaration préalable de travaux (D.P)

Changement de toiture

La délivrance d’une autorisation d’urbanisme est obligatoire et permet à la commune de vérifier la conformité des travaux 
par rapport aux règles d’urbanisme en vigueur ! Aucune autorisation n’est nécessaire pour les constructions dont la surface de  
plancher est inférieure ou égale à 5 m². Ces travaux doivent néanmoins respecter les règles d’urbanisme (règlement du PLU, 
servitudes d’urbanisme...).

Permis de construire (P.C)

Maison individuelle Annexe (+20 m²)

D’une manière générale : travaux de construction de grande 
ampleur. Toutefois, il s’applique également à plusieurs autres 
cas, comme par exemple :
•	Construction d’une maison individuelle,
•	Agrandissements, 
•	Changement de la façade de votre construction, 
•	Abri de jardin (+20 m²),
•	Bâtiment agricole...

D'une manière générale : travaux d'aménagement de 
faible importance, comme par exemple : 
•	Changement d’huisserie, de toiture ou de fenêtre de toit,
•	 Panneaux solaires ou photovoltaïques,
•	 Transformation d’un garage en pièce de vie, 
•	Ravalement de façade,
•	Réalisation d’une clotûre,
•	Abri de jardin (5-20m²)...

Certificat d’urbanisme d’information (CUa)

Ce document permet d’obtenir des 
informations sur la situation d'un terrain 

et notamment les règles d’urbanisme 
applicables !

Exemple de projet : achat d’une parcelle.

Certificat d’urbanisme opérationnel (CUb)

Il s’agit d’un document permettant de disposer 
d'informations sur la faisabilité du projet 
sur un terrain, avec notamment l’état des 

équipements publics (voies et réseaux) 
existants ou prévus !

Exemple : avant de déposer un permis de 
construire pour une maison individuelle.

Légende :
•	Zones naturelles
•	Zones urbanisées
•	Zones agricoles
•	Secteur des 

Bâtiments de France

Le plan local d’urbanisme (PLU) fixe les principales 
règles applicables à l’utilisation du sol sur la 
commune. Il comprend par exemple : 
•	 Un projet d’aménagement et de développement 
durables (PADD) ,
•	 Des orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP),

•	Un règlement qui délimite les zones urbaines , les zones à urbaniser, les 
zones agricoles et les zones naturelles et forestières, et fixe les règles 
générales d’urbanisation pour chaque zone (façades, ouvertures, 
clôtures, assainissement, eau potable, stationnement).

Qu’est-ce que le Plan Local d’Urbanisme ?

Abri de jardin (5-20 m²)

5 à 20m² + 20m²
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* si votre terrain est situé dans le secteur des bâtiments de France

Autorisation d’urbanisme Formulaire CERFA Nombre 
d’exemplaires Délai d’instruction Durée de 

validité
Certificat d’urbanisme 

d’information Cerfa n° 13410*04 2 (3*)  1 mois (2 mois*) 18 mois

Certificat d’urbanisme 
opérationnel Cerfa n° 13410*04  4 (5*) 2 mois (3 mois*) 18 mois

Déclaration préalable de 
travaux  Cerfa n° 13703*06 2 (3*) 1 mois (2 mois*) 3 ans

Permis de construire  Cerfa n° 13406*06 4 (5*) 2 mois (3 mois*) 3 ans

Déposer sa demande d’autorisation en mairie
La demande doit être adressée par pli recommandé avec avis de réception ou déposée contre remise d’un récépissé.

Selon la nature des travaux, votre projet peut être soumis à certaines taxes. Il est nécessaire de les identifier afin de les inclure dans 
votre budget !

Mon projet est-il soumis à une fiscalité ?

La taxe d’aménagement est applicable lors 
d'aménagement, de construction, de 

reconstruction et d'agrandissement, d’une 
surface supérieure à 5 m². Elle sert à financer 
notamment les équipements publics rendus 
nécessaire par l’urbanisation (routes, 

assainissement, écoles…). Pour calculer le 
montant de la taxe d’aménagement :

Par exemple : 
Construction d’une maison individuelle d’une surface de

 140 m² avec 2 places de stationnement. 

La taxe d’aménagement pour ce projet s’élève à 4306,20 € 
dont 3 588,50 € de part communale et 717,70€ de part 
départementale.

La Redevance d’Archéologie Préventive 
est applicable lors d’opérations 

d’aménagement ou de construction. 
Elle est perçue par l’Institut National de 
Recherches en Archéologie Préventive 
(INRAP) afin de financer la réalisation 

de fouilles archéologiques. Son taux est                                     
de 0.4 %. 

Étre accompagné dans son projet

Service urbanisme 
de la Mairie 

Pour prendre rendez-vous, 
contacter la mairie au 
05 49 54 20 30 ou par

 e-mail à mairie@vouille86.fr

La Participation au Financement 
de l’Assainissement Collectif 
(PFAC) est due par les propriétaires 
d’habitation, produisant des eaux usées 
supplémentaires, rejetées sur le réseau 

public de collecte des eaux usées. Par exemple, pour une maison 
neuve, le forfait est de 1 500 € jusqu’à 150 m². Au-delà de 150 
m², il convient d’ajouter 10 € par m² (ex : 1 600 € pour 160 m²). 
Pour les extensions, le forfait est de 10 € par m² à partir de 40 m².

Taxe d’aménagement =

Surface  x  Valeur forfaitaire  x Taux communal (5 %)
+

Surface  x  Valeur forfaitaire  x Taux départemental (1 %)

Conseil d'architecture, 
d'urbanisme et de 

l'environnement de la Vienne

L’association assure des missions 
gratuites (conseil, sensibilisation, 
information et formation), 
accessibles à tous, pour vos 
projets de construction et 
d’aménagement.

05 49 49 91 83 
contact@caue86.fr 



Laissez-vous conter les « Riches Heures » 
du Vouillé Antique et Médiéval !

Depuis deux ans, l’association Vouillé et son Histoire 
propose des visites guidées, assurées par des jeunes 
en mission de service civique, en juillet et août. Cette 
année, c’est Claire MERCIER, titulaire de deux masters 2 en 
histoire et archéologie qui fera les visites chaque semaine !  

Deux circuits pédestres pour découvrir le Vouillé antique 
et médiéval (environ 1 heure) : 
•	507 La bataille de Vouillé, première bataille de Poitiers : 

une étape fondamentale dans la réunification de la 
Gaule par Clovis. Rendez-vous, 10h, rue Clovis.

•	Le vieux bourg médiéval fortifié au XVe siècle : 
autorisation par Charles VII « d’emparer et 
fortifier l’église et le bourg ». Rendez-vous, 15h, 
rue Clovis. Pour ce parcours, possibilité de visite 
individuelle en dehors de l’horaire de rendez-
vous, avec plan de visite en vente à l’Office de 
tourisme ou au Restaurant « Le Cheval blanc » (2€). 

Pour connaître les jours de visite, contacter l’association au  
06 75 91 43 19 ou au 06 08 22 03 24, ou l’Office de tourisme 
du Haut-Poitou (Vouillé) au 05 49 51 06 69.
Tarif/adulte : 3€. Enfant : gratuit jusqu’à 16 ans inclus.
Réservation obligatoire pour les groupes de 10 à 20 
personnes avec tarif préférentiel à 2€/adulte.

L’association des VEUVES et VEUFS de 
Vouillé organise un grand loto le dimanche 
6 octobre, à la salle polyvalente, à partir de 
14h30. Nombreux lots et bons d’achat.

Vent de modernité pour le Cyclo Sportif 
Club de Vouillé ! En 2019, relooking total 
pour le logo de notre club ! Plutôt sympa, 
alors qu’est-ce que vous attendez pour 
nous rejoindre ! Contact : Nicolas Hamelin, 
06 81 97 10 09.

Le dimanche 24 mars, le Cyclo Sportif Club de Vouillé 
organisait la 5ème édition de la randonnée « La Claude 
Jammet ». Cette année, ce sont plus de 200 marcheurs 
et cyclos de tous âges qui se sont donnés rendez-vous à 
Traversonne pour arpenter l’un des 5 circuits proposés. Les 
organisateurs ont, comme chaque année, reversé une partie 
des bénéfices à la Prévention Routière !

Joli succès pour la randonnée 
« la Claude Jammet » !

C'est une année sportive florissante, et sous les couleurs 
de la compétition, qui s'achève ! Grâce à l'impulsion 
donnée par le moniteur du club, Maxime RIVAUD, qui a fourni 
un excellent travail au cours de la saison, de nombreuses 
équipes jeunes et adultes ont été engagées dans le cadre 
des championnats départementaux. Les efforts ont payé 
et les résultats ont été à la hauteur de l'engagement des 
joueurs : très satisfaisants !

Pour clôre définitivement la saison, le Tennis Club de 
VOUILLÉ  vous informe de l'organisation de son traditionnel 
tournoi open. Homologué, ce tournoi est le dernier 
événement de l'année tennistique du club. Il aura lieu du 
12 au 21 juillet 2019. Disposant de courts extérieurs refaits à 
neuf et d'un cadre convivial, le club espère pouvoir dépasser 
le nombre d'inscrits l'an passé, à savoir 90 joueurs !

Dimanche 12 mai, l’AS VOUILLE a allié sport 
et environnement  en œuvrant au pas 
de course au nettoyage des chemins 
communaux lors d’une sortie conviviale et 
citoyenne ! 30 participants ont prêté main 
forte pour nettoyer les chemins et routes 
régulièrement parcourus et collecter les 
déchets présents sur les bas-côtés. 1m3 de 
déchets ont ainsi été collectés en 1h30 !

À la salle polyvalente de Vouillé, les 
prochaines collectes de don du 
sang, se dérouleront de 15h à 19h : 
mercredi 10 juillet et vendredi 11 
octobre !

VIE ASSOCIATIVE
 INFOS ASSOS
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La Sophrologie Dynamique®, accessible 
à tous, permet de prendre conscience 
de nos ressources, les valoriser, les 
développer pour mieux vivre au 
quotidien et ainsi :
•	être acteur de notre bien-être, nous 

ressourcer, nous faire du bien, être à 
notre propre écoute, nous accorder une 
pause, 

•	trouver / retrouver notre confiance, 
un équilibre de vie, améliorer notre 
sommeil, gérer le stress, découvrir et 
mobiliser notre énergie, 

•	développer nos capacités de 
concentration et d’apprentissage, 
préparer un examen...

Venez essayer dès septembre 2019 
avec l’Association de Formation et de 
Pratique de la Sophrologie Dynamique® !  
Contact : 06 72 07 04 04

Courir pour le plaisir !
•	12 ans d’existence,
•	125 adhérents dont 47 filles,
•	Sortie annuelle du club au trail « la 

vaillante » à St brieuc en Bretagne le 18 
mai 2019 (62 participants),

•	Sortie Éco-Run le 12 mai,
•	2 entraînements hebdomadaires + 

sortie dominicale en forêt de Vouillé,
•	Participation aux compétitions locales 

et nationales,
•	Podiums réguliers par catégorie d’âge 

(féminin et masculin).
Rejoignez-nous !

Éco-running

Un tournoi pour terminer la saison !

Au vu du succès de la journée portes ouvertes dédiée à la 
découverte du Foot Féminin où une quarantaine de jeunes 
filles  étaient présentes, le club souhaiterait ouvrir son école 
de foot féminine la saison prochaine ! Donc si vous avez 
entre 6 et 11 ans, faites-vous connaître au : 06 87 00 29 04.

Le club est aussi à la recherche d’éducateurs (pour les 
jeunes), entraîneurs (pour les séniors) et d’un arbitre !

Ouverture d’une école de foot féminine !

Sophrologie Dynamique



Fête du 
14 juillet 

Parc de la Gorande

Marché de Producteurs 
Mercredi 3 juillet 

18h-23h / Boulodrome

Venez échanger avec les producteurs et déguster leurs 
produits fermiers et artisanaux lors du Marché de 
Producteurs organisé par la Chambre d’Agriculture de 
la Vienne et la commune.  Pour prolonger cette soirée 
festive et conviviale, apportez vos couverts et restez 
dîner sur place ! Buvette et espace «plancha» assurés 
par le Comité des Fêtes !

FÊTES ESTIVALES

Vendredi 12 juillet
à partir de 18h 

Skate Parc

Cinéma 
de plein 

air

Comme chaque année, fin septembre et début octobre, 
nous vous proposons de nombreux spectacles sur le 
thème de l’humour et du rire pendant deux week-ends ! 

Retenez bien les dates suivantes :
•	Vendredi 27 septembre : ouverture du festival 

à Latillé avec une pièce magnifique présentée 
par la troupe de Montmorillon, la Compagnie du 
Voyag’heure « Un nouveau départ », d’Antoine RAULT, 

•	Samedi 28 septembre : matinée à Latillé avec un 
one-man show délirant que nous vous laissons 
découvrir !

•	Samedi 28 septembre : folle soirée à Vouillé où le 
Théâtre Populaire Pictave présente « Contribution 
directe » de J.J. BRICAIRE ! Sans oublier  le spectacle 
offert par l’atelier jeunes du Théâtre Populaire Pictave 
à la médiathèque de Vouillé le 28 septembre à 17h30 
(gratuit) !

•	Jeudi 3 octobre : soirée à Chiré en Montreuil avec       
«  J’ai faim d’amour mais ça va être plus simple de 
me faire des pâtes », spectacle concert, drôle et 
engagé, par Marie CROCHET accompagnée de Félix 
BLANCHARD qui fut accompagnateur de Bernard 
LAVILLIERS entre autres. Textes osés à ne pas mettre 
entre toutes les oreilles ! Déconseillé aux moins de 
14 ans.

•	Samedi 5 octobre : matinée familiale  à Vouillé avec 
un « Cabaret Molière » par la troupe Loup’Trans, 
spectacle qui voyage de la vie de Molière à son 
œuvre avec les scènes cultes de ce grand auteur.

•	Dimanche 6 octobre : clôture du festival à Latillé avec 
2 pièces consacrées aux aléas de la vie de couple  : 
des monologues de Feydeau à 2, 3 ou 4 voix suivis de 
« L’illusion conjugale » d’Eric ASSOUS.

 Venez nombreux passer de bons moments en famille, 
en couple ou entre amis ! Vous trouverez sûrement 
un spectacle à votre goût dans notre programmation 
consacrée à l’humour et au rire ! 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 facebook 
en juillet prochain et vous pouvez le recevoir en en 
faisant la demande auprès de festi86@laposte.net ou 
par téléphone 05 49 58 67 35.

Prix des places : 9€ - 6€ (réduit) 
Carte Pass pour 3 spectacles : 23€ - 14€ (réduit) 

28ème  édition de Festi 86
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18h-22h15 : atelier  jeux vidéo retrogaming, atelier 
de réalisation vidéo drones,
19h : ouverture de la soirée ,
19h30 : Concert,
21h15 : Spectacle art de la rue,
22h30 : Séance cinema plein air «Ready Player  one» 
de Steven Spielberg.

Évènement gratuit ! Organisé par le centre 
socioculturel LA CASE et avec le soutien financier de 
la commune. 

Dès 19h30 : Buvette et restauration au Parc de la 
Gorande. Réservation conseillée auprès du Comité des 
Fêtes au 06 63 36 32 52 ou 06 50 59 38 39.
20h à 22h : Animation musicale avec le groupe  

« Calhan »
Le trio prend un malin 
plaisir à secouer et 
mélanger les rythmes et 
mélodies des standards 
ancrés dans nos mémoires 
(inspirations des années 

cinquante à aujourd’hui rendant aussi bien hommage 
à Fats Domino qu’à Bruno Mars en passant par Franck 
Sinatra, Police...) 
23h15 : Feu d’artifice en musique !
23h30 : Bal populaire avec DJ (salle de la Gorande)

Venez fêter le 14 juillet à Vouillé ! 
La fête nationale débutera par une cérémonie de 
commémoration aux Monuments aux Morts de 
Frozes (11h30) puis de Vouillé (12h).

Lors de son repas de printemps mardi 2 avril, 
l’Association des Aînés de Vouillé 86 a remis un 
chèque de 600 € à la Ligue contre le cancer. Prochaine 
manifestation : concours de belote, vendredi 30 
août.

Ainés de Vouillé 86

Le club des VESPAS Handball Vouglaisien est un jeune club familial et dynamique. La diversité de ses licenciés 
crée une richesse unique, nourrissant les valeurs du handball : respect, solidarité, convivialité et esprit d’équipe ! 
Contactez le club au 06 79 99 35 21.

VESPAS Handball Vouglaisien

Parrainages scolaires à Yako 
au Burkina Faso

Parrainer un enfant pour qu'il aille à l'école, c'est lui 
donner la possibilité d'avoir un métier qui lui permettra 
non seulement de bien vivre au village mais aussi de 
soutenir sa famille et participer au développement 
local. Après déduction fiscale, le prix d'un livre pour 
nous, un avenir pour eux... 

Contactez le comité de jumelage CoJYV par téléphone 
au 06 72 07 04 04.



FÊTE DES ENFANTS
organisée par la commune 

de Vouillé
Samedi 7 septembre de 14h30 à 18h30 

au stade municipal

MÉDIATHÈQUE

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

18 septembre
9 octobre 
13 novembre
11 décembre

17 septembre
8 octobre
12 novembre 
10 décembre

Vendredi 4 
octobre
Vendredi 13 
décembre

Mercredi 25 
septembre
Mercredi 4 
décembre

La ludothèque 
mobile Place 
Ludique proposera 
une sélection de 

jeux surdimensionnés en bois, alliant 
jeux traditionnels et contemporains ; 
comme le Jeu du roi, le billard 
Hollandais, le Passe-trappe, le 
Guillaume Tell, le billard Nicolas, le 
Weykick, le jeu de la Grenouille…Un 
espace jeux de construction en bois 
avec des Kapla, et un espace pour 
les plus jeunes avec une pêche à la 
ligne en bois, seront également mis 
à disposition.

Gratuit et ouvert à tous.

Animations à venir

Animations maison

Philodéfi, c’est un jeu de cartes 
philosophique dont l’idée est simple : 
rendre visible en une illustration les 
notions clés des grands philosophes 
du bac. Et tout le monde peut y 
jouer, les différents niveaux de jeux 
permettent à la fois de s’initier, 
de réviser et d’approfondir ses 
connaissances, c’est pour cela que le 
jeu est accessible à partir de 7 ans !

Gratuit et ouvert à tous, à partir de 
7 ans et adultes.

PRÉSENTATION DE JEU 
Philodéfi par 

Stéphane MARCIREAU
Samedi 21 septembre 

de 10h à 12h

L’atelier jeune du 
Théâtre Populaire 
Pictave proposera 
plusieurs textes : 
«  J’ai retrouvé la 
photo de classe » 

de Jean-Paul ALLÈGRE 
«  22 avril jour de la terre » 
par Séverine SUZUKI, et divers 
sketches.

Gratuit et ouvert à tous, inscription 
conseillée.

FESTI’86 
Représentation théâtrale par 

l’atelier des jeunes du Théâtre 
Populaire Pictave

Samedi 28 septembre
17h30

Début mai, la médiathèque lançait 
sa 5ème participation au Prix des 
Lecteurs organisé par l’association 
des Littératures Européennes de la 
ville de Cognac. Mercredi 9 octobre 
venez voter pour le roman que 
vous avez préféré parmi les 5 
romans de la sélection !

VOTE POUR LE PRIX DES 
LECTEURS 2019

Mercredi 9 octobre 
à partir de 18h30

Inscrivez-vous vite, 
places limitées !

Gratuit et ouvert aux lecteurs 
qui ont participé au prix. Il est 
encore temps de participer : 
renseignez-vous auprès de vos 
bibliothécaires !

EXPOSITION 
La guerre d’Algérie : histoire 

commune, mémoires partagées ?
Du 3 au 14 décembre

L’exposition présente l’histoire qui 
lie la France et l’Algérie, divisée en 
trois parties : de 1830 à 1954 de la 
conquête à la colonisation, puis 
de 1954 à 1962 durant la guerre 
d’Algérie et enfin l’histoire des 
mémoires de la guerre d’Algérie. 
Elle tend à évoquer la pluralité des 
parcours et des mémoires autour 
d’un conflit qui continue à susciter 
de vifs débats. L’exposition sera 
accompagnée d’une présentation 
de costumes et d’objets d’époque.

Vernissage vendredi 6 décembre 
à 18h.

En partenariat avec l’association 
des Anciens Combattants et 
Prisonniers de Guerre de Vouillé.

Gratuit et ouvert.

Le voyage-lecture, proposé par la 
médiathèque de Vouillé, a pour objectif 
de créer une histoire commune de 
lecture au sein d'une classe avec un 
rayonnement à l'intérieur de l’école et à 
l'extérieur de celle-ci par le prêt de livres 
aux enfants, des co-animations avec les 
bibliothécaires et des liens entre l'école 
et les familles ! 

Cette année, le projet s’est réalisé entre la 
médiathèque et deux classes de moyenne et 
grande sections de l’école maternelle La Clef des  
Champs. Plusieurs rencontres ont eu lieu pour 
présenter les albums de la sélection consacrée, 
cette année, aux monstres ! Outre la découverte 
de livres, ce projet réalisé sur près de 6 mois 
permet aux enfants de créer des mini-spectacles, 
des dessins, bref de s’exprimer de différentes 
manières et sous diverses formes artistiques !

Zoom sur... Le voyage-lecture

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

Dimanche 7 juillet
Salle polyvalente. Organisé par la 
Pétanque Vouglaisienne

 Méchoui

Marché des 
producteurs

Don du 
sang

 Fête 
nationale

Samedi 10 août et dimanche 11 août
Centre bourg. Organisé par le Comité 
des Fêtes de Vouillé

 Festival 
Country

Vendredi 30 août 
13h30. Salle polyvalente. Organisé par 
l’association des Ainés de Vouillé 86

Concours 
de belote

Fête des enfants
et des associations 

de Vouillé

Samedi 7 septembre 
14h30-18h30. Stades de 
football. Organisée par la 
commune et les associations 
locales

Samedi 14 septembre
12h. Salle de Traversonne. Organisé 
par le Comité de Village de 
Traversonne

Repas 
champêtre

Du 16 au 20 septembre
Salle polyvalente. Organisée par le 
centre socioculturel LA CASE 

 Bourse 
automne/

hiver enfants

Les 27 et 28 septembre et
3, 5, 6 octobre 
Béruges, Chiré-en-Montreuil, Latillé, 
Vouillé et Vouneuil-sous-Biard. 
Organisé par Festi 86

Festi 86, 
festival de 

théâtre, 
d’humour 
et de rire

Contre-la-
Montre « La 

Gentlemen de 
Vouillé »

Dimanche 29 septembre
13h30. Quartier Beausoleil. 
Organisée par le Cyclo sportif Club 
de Vouillé et le C.O.C.C. Vouillé

Mardi 1er octobre
12h. Salle polyvalente. Organisé par 
l’association des Aînés de Vouillé 86

Repas 
inter-club

Dimanche 6  octobre 
14h30. Salle polyvalente. Organisé 
par l’association des Veufs et Veuves 
de la Vienne

Grand loto

Vendredi 11 octobre
15h-19h. Salle polyvalente. Organisé 
par l’Établissement Français du Sang

Don du sang

Dimanche 13 octobre
14h. Salle polyvalente. Organisé par 
les Amis de Ste Clothilde

Super Loto 

Du 14 au 18 octobre
Salle polyvalente. Organisée par le 
centre socioculturel LA CASE

Bourse 
automne

hiver adultes

Vendredi 12 juillet 
À partir de 18h. Skate parc. Organisées 
par le centre socioculturel LA CASE 
avec le soutien de la commune

Festivités et 
cinéma de 

plein air

Samedi 27 juillet
21h. Centre bourg, square Alaric II. 
Organisé par Concerts en nos villages.

 Concert
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