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Lundi 2 septembre : Rentrée scolaire

Dimanche 8 septembre : Cérémonie de 
commémoration du 80ème anniversaire de 

l’accueil des réfugiés Mosellans 
dans la Vienne

Plus d’un millier d’enfants ont 
fait leur rentrée à Vouillé début 
septembre, et je me réjouis de 
l’ouverture d’une classe à l’École 
élémentaire Publique du Petit 
Bois, qui permettra un meilleur 

accompagnement dans leur scolarité.

Quelques jours après la rentrée, les plus jeunes 
ont pu profiter des nombreuses animations 
proposées pour la fête des enfants, tout en 
découvrant la richesse de notre vie associative. 
Organiser ces deux évènements sur un même 
site était une première. Ce fut une réussite et 
nous poursuivrons dans ce sens. 

L’autre temps fort de cette rentrée a été 
l’accueil d’une délégation de la commune de 
Veckring (Moselle) du 5 au 8 septembre, pour 
commémorer le 80ème anniversaire de l’accueil à 
Vouillé des réfugiés de cette commune lors de la 
seconde guerre mondiale. Ces journées furent 
l’occasion de partager des moments forts en 
émotion ! Merci à tous ceux qui ont contribué 
à la réussite de ces rencontres : les associations 
Vouillé et son Histoire, les Anciens Combattants, 
les Aînés de Vouillé 86 et le Comité de Jumelage. 

Après l’accueil de Festi 86 fin septembre, il 
est temps désormais de se tourner vers les 
festivités de cette fin d’année. Pour terminer 
la saison culturelle, nous vous invitons à 
venir assister samedi 23 novembre, à 20h30, 
à la salle polyvalente, à la pièce de théâtre  
« Mademoiselle Amélie », spectacle humoristique 
mêlant théâtre, vidéo et musique ! 

En partenariat avec l’association des Anciens 
Combattants, Vouillé accueillera la cérémonie 
départementale du 5 décembre en hommage 
aux « Morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la 
Tunisie. À cette occasion, une exposition qui 
retrace les liens historiques entre la France et 
l’Algérie, sera ouverte à tous à la Médiathèque. 

Enfin, à noter dans vos agendas, le marché de 
Noël se déroulera le samedi 14 décembre dans 
la salle polyvalente. Plusieurs artisans, créateurs 
et producteurs locaux seront à découvrir au 
cours de cette journée !

Je vous souhaite à tous une bonne lecture ! 

Eric MARTIN
Maire de Vouillé

Comment se faire dépister ? Lorsque vous recevrez votre 
courrier d’invitation du Centre de Coordination des Dépistages 
des Cancers, prenez rendez-vous dans le centre de radiologie 
proposé de votre choix ! Le radiologue réalisera sans avance 
de frais un examen clinique des seins et une mammographie.
Vous pourrez bénéficier d’une deuxième lecture de vos clichés 
de mammographie par des radiologues experts. Vous recevrez 
ensuite, chez vous, vos résultats sous 15 jours environ !

Participez-vous au programme de dépistage du cancer du sein ?

Plus d’informations ? 
Appelez-nous au 

05 49 47 21 60 ou parlez-
en à votre médecin !

Pourquoi se faire dépister ? Parce que le cancer du sein 
est le cancer le plus fréquent chez la femme, parce que s’il 
est dépisté tôt le cancer du sein guerrit 9 fois sur 10. Pour 
nous-même, notre famille et nos proches, il est important 
de prendre soin de soi !

Où en sommes-nous à Vouillé ? En 2018, d’après le Site 
Vienne du Centre de Coordination des Dépistages des 
Cancers, sur les 257 femmes de 50 à 74 ans invitées à faire 
une mammographie, 128 d’entre elles l’ont réalisée, soit à 
peine la moitié ! L’objectif national est de 70 % !

Octobre rose : mois de sensibilisation au cancer du sein
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VIE LOCALE

Seul(e), en famille ou entre amis, participez à 
la grande collecte de mégots organisée à Vouillé ! 

Remplissez intégralement bouteilles ou 
bocaux avec les mégots collectés dans les 
espaces publics ! 

Apportez vos collectes, samedi 23 novembre, 
à la mairie, de 9h à 12h !

prêts À relever le défi ?

À vos bouteilles !

Défi : collecter le plus 

de mégots JETés sur 

l’espace public !

#FillTheBottle*
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Plus d’infos : Mairie de Vouillé

Le 24 juin dernier, le Jury Régional des Villes et Villages 
fleuris de Nouvelle-Aquitaine est venu visiter la 
commune afin de confirmer le label 3 fleurs acquis en 
2009. Cette rencontre était l’occasion de faire le point 
sur les actions et projets engagés par la commission 
Cadre de vie. Les visites ont lieu tous les 3 ans. Lors 
de ce passage, le jury a apprécié la dynamique, le 
fleurissement et les actions engagées en faveur du 
développement durable (énergie, protection de la 
ressource en eau, biodiversité…). Les résultats seront 
transmis à partir du 17 octobre 2019 !

Visite du Jury des Villes et Villages fleuris

Chaque année, les périodes de sècheresse s’intensifient 
et affectent la végétation. Le service espaces verts 
anticipe ces phénomènes en limitant les arrosages 
(paillages) et en puisant sur plusieurs secteurs de 
ressources :
•	 Cuve de récupération d’eau de pluie de 30 m3 aux 

ateliers municipaux,
•	 Cuve de récupération d’eau de pluie de 20m3 au 

Complexe sportif des Maillots,
•	 Pompage de l’eau à la sortie de la station d’épuration 

de Ribière (eau impropre à la consommation).

L’eau récupérée est utilisée pour arroser les jardinières 
ainsi que les arbres et arbustes plantés cette année. Les 
massifs fleuris sont arrosés la nuit pour une meilleure 
efficacité !

Arrosage des jardinières

Film 
transparent 

avec les 
emballages 
plastiques

Fleurs fanées 
avec les déchets 

verts

5@7 - Octobre 20192

CADRE DE VIE

DÉMARCHES

Depuis le 19 septembre, Mme BARRIBAUD vous 
accueille dans sa nouvelle boutique de fleurs  
« A fleur d’eau », en centre bourg. Avec plus de vingt 
ans d’expérience, elle a décidé cette année de se lancer 
dans une nouvelle aventure, l’ouverture de sa propre 
boutique ! Mme BARRIBAUD vous propose un large 
choix de fleurs coupées, de compositions (naissance, 
mariage, décès, anniversaire…), de plantes d’intérieur 
et d’extérieur. La boutique est ouverte du mardi au 
dimanche :
•	 Du mardi au jeudi : 9h30-12h30 et 14h30-19h
•	 Vendredi et samedi : 9h30-12h30 et 14h30-19h30
•	 Dimanche et jours fériés : 9h30-12h30

Coordonnées :
A fleur d’eau
Nouvelle activité
Tél. : 05 16 34 47 48
Facebook «A fleur d’eau»

La Robe d’Audience
(costumes d’audience pour Barreau et Magistrature)
Nouvelle activité
ZA Beausoleil - Hotel d’entreprises
Tél. : 05 49 54 52 91

Cabinet ARNAUD, BIZARD, CHARTIER, CLUZEAU 
et VALLET (kinésithérapie)
Création d’un nouveau cabinet
ZAE Beauregard
Tél. : 06 52 12 77 23

BIENVENUE  !

Couleurs caméléon
(décoration intérieure et extérieure)
Nouvelle activité
Sandrine FUSEAU
13 rue du Gué Rochelin 
Tél. : 07 76 94 40 43

Francine GRUNY 
(chiropracteur)
Nouvelle adresse
ZAE Beauregard
Tél. : 05 49 41 58 38

Emmanuelle RAMBERT 
(infirmière)
Nouvelle adresse
ZAE Beauregard
Tél. : 07 56 82 40 30

Vous exercez une nouvelle activité sur Vouillé ? Inscrivez-vous sur l’annuaire des entreprises et des professionnels de santé  ! 
Contactez le service communication de la mairie au 05 49 54 20 30 ou à mairie@vouille86.fr !

Vouillé fait partie des 15 communes de la Vienne 
équipées d'un dispositif de recueil pour délivrer les 
cartes d'identité et les passeports. La prise de rendez-
vous pour le dépôt de dossier et le retrait de vos titres 
d’identité se fait exclusivement sur le site internet : 
rendezvousonline.fr ! Vous visualisez 24h/24 les 
créneaux disponibles à Vouillé.

Passeports et carte d’identité : anticipez vos demandes !

Depuis plusieurs années, la commune a engagé une 
démarche de tri des déchets dans les 2 cimetières de 
la ville. Sur chaque site, les déchets verts (végétaux, 
plantes (sans pot), fleurs fanées...) sont séparés des 
emballages plastiques (bouteille plastique, fleurs 
artificielles, ruban...). 

Sensibilisation au tri dans les cimetières 

Malheureusement, nous constatons que les consignes 
de tri ne sont pas respectées ! Les agents communaux 
doivent alors trier les déchets avant de les déposer en 
déchetterie. Le poids des containers non triés rend 
les manipulations difficiles. La commune compte sur 
la collaboration de tous afin d’assurer un meilleur 
recyclage des déchets !

Repas annuel des aînésCCAS

Le repas des aînés se déroulera le mercredi 11 
décembre à 12h, à la salle polyvalente de Vouillé. 
Ce repas est offert à toute personne de la commune 
née avant le 1er janvier 1950. Une invitation 
personnelle sera adressée à chaque personne 
concernée, mais nous conseillons aux nouveaux 
arrivants ainsi qu’aux personnes non inscrites à ce jour, 
de retourner le coupon ci-dessous en mairie avant le 
22 novembre. Pour plus d’informations, contactez le 
CCAS à la Mairie de Vouillé. 

COUPON-RÉPONSE
Je suis nouvel arrivant, je souhaite recevoir une 

invitation pour le repas des aînés.
À retourner à la Mairie avant le 22 novembre

Nom :..............................................................................................
Prénom : .......................................................................................
Date de naissance : ___/___/_____
Adresse : ........................................................................................

...............................................................................86190 Vouillé

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. 

Lors du rendez-vous, il est obligatoire de présenter 
un dossier complet avec l’ensemble des pièces 
justificatives conformes à votre situation. Par exemple, 
pour un renouvellement de carte d’identité pour une 
personne majeure, les pièces à fournir sont :
•	 Une photo d’identité de moins de 6 mois et certifiée 

conforme,
•	 Une pré-demande à compléter et éditer sur www.

ants-gouv.fr ou un formulaire CERFA à retirer en 
mairie et à compléter,

•	 Un justificatif de domicile (facture d’électricité, 
téléphone, eau, impôts) de moins de 6 mois,

•	 L’ancien titre périmé de moins de 2 ans ou acte de 
naissance de moins de 3 mois.

Afin de vous recevoir dans les meilleures conditions, 
vérifiez votre dossier avant de vous présenter au 
rendez-vous. Consulter la liste détaillée des pièces à 
fournir suivant votre situation, sur notre site internet 
www.mairie.vouille86.fr !

Anticipez vos démarches (voyages scolaires, examens...) ! En période de forte affluence, les délais de prise 
de rendez-vous s’allongent. Nous vous invitons à vérifier dès à présent la validité de vos titres d’identité !

ACTUALITÉS VIE ÉCONOMIQUE



2009-2019 : VECKRING - VOUILLÉ
Après des échanges avec nos amis mosellans à Vouillé et 
Veckring en 2010, 2012 et mai 2019, puis début septembre en 
lien avec le programme exceptionnel d’accueil mis en place 
par le Département de la Vienne, l’association Vouillé et son 
Histoire associée à la Municipalité de Vouillé, organisatrice de 
ce très bel accueil retour des 5, 6, 7 et 8 septembre derniers 
ainsi qu’à l’association des anciens combattants, est fière d’avoir 
contribué avec d’autres, à la connaissance de ces événements 
en jouant son rôle de passeur de l’histoire. Le livre « Évacués 
de la Moselle réfugiés dans la Vienne 1939-1940 » réalisé par le 
Département de la Vienne, à partir des archives collectées dont 
celles de Vouillé, en témoigne (photos 1ère et 4éme de couverture 
ci-dessous. Diffusion régionale du Livre, 25€).

Gérard PIRONNEAU, Président, Association Vouillé et son 
Histoire, gerard.pironneau@wanadoo.fr ; Tél. : 06 08 22 03 24

La délégation de Vouillé en décembre 2009 avec le Maire de 
Veckring, des élus et l’Association Amifort, devant le Fort du 
Hackenberg, l’ouvrage le plus important de la ligne Maginot 

Il y a dix ans, à l’invitation de Raoul HEYMES ancien adjoint 
du village de Veckring en Moselle, de M. POESY, Président 
de l’association Amifort, et de Gilbert DOERPERT, Maire de 
Veckring, l’association Vouillé et son histoire avec le soutien 
de la Municipalité de Vouillé, se déplaçait à Veckring pour 
la première fois afin d’assister à la commémoration de 
l’anniversaire de l’évacuation du village en septembre 1939.

A Vouillé, la mémoire de 
cet épisode tragique était 
pratiquement perdue, sauf pour 
la famille BLONDIN, qui avait 
gardé des liens. Roger DAVIAUD, 
ancien instituteur et résistant, 
se souvenait et a témoigné. Le 
Vitrail de « Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus recouvrant la terre 
de roses et de bienfaits » offert 
en remerciements par la famille 
FILSTROFF (qui n’est jamais 
revenue à Vouillé), soussigné en 
bas à droite, a été posé dans l’église 
Sainte Radegonde de Vouillé et 
l’atteste aussi !

Vitrail de « Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus recouvrant la 

terre de roses et de bienfaits » 

Nous n’oublions pas de remercier Eric MARTIN, Maire de 
Vouillé et sa Municipalité, Benoît COQUELET, Vice-Président du 
Conseil Départemental, pour l’aide financière apportée à ces 
rencontres 2019 ainsi que toutes les personnes qui ont accueilli 
des mosellans et participé à l’organisation.

MÉMOIRE

En raison du vendredi 1er 

novembre férié, la Mairie sera 
exceptionnellement fermée 
le samedi 2 novembre 2019. 
Merci par avance pour votre 
compréhension !

Demandez votre carte 
privilège « Village Étape » !

Mise en place par 
la Fédération des 
Villages Etapes, et 
disponible chez 
les commerçants 
a m b a s s a d e u r s 
«Village Etape», le 
fonctionnement 

de la carte privilège est le suivant :
•	Muni de votre carte de fidélité, 
rendez-vous dans 4 commerces 
de 4 Villages étapes différents.
•	Faites tamponner votre carte lors 
de votre passage en caisse.
•	Une fois votre carte remplie, 
retournez-la, complétée de vos 
coordonnées, à l’adresse de la 
Fédération pour remporter un 
cadeau !

 EN BREF
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80 ème anniversaire de l’accueil des évacués Mosellans réfugiés dans la Vienne 

Pour voter dans 
votre commune, 
il faut être inscrit 
sur les listes 
électorales. Ainsi, 
dès lors qu’un 

changement de situation s’opère 
(changement d’adresse ou d’état 
civil), l’inscription sur les listes 
doit faire l’objet d’une démarche 
volontaire au plus tard le dernier 
jour du 2ème mois précédant le 
1er tour de l’élection. S’agissant 
des élections municipales des 
15 et 22 mars 2020, la demande 
d’inscription doit être faite au plus 
tard le vendredi 7 février 2020.

Les demandes d’inscription sur 
les listes électorales peuvent être 
déposées par internet (téléservice 
proposé par service-public.fr) ou 
en se rendant en mairie avec votre 
carte d’identité, un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et 
votre ancienne carte d’électeur.

Êtes-vous bien inscrit sur 
les listes électorales ?

Vouillé, ville connectée !

Depuis quelques mois, Vouglaisiens 
et touristes de passage bénéficient 
d’une connexion WIFI haut débit 
gratuite dans plusieurs lieux de la 
commune (mairie, médiathèque, 
piscine, camping, gymnases, salle 
polyvalente) ! Une inscription 
gratuite est nécessaire pour avoir 
une connexion sur l’ensemble des 
points WIFI. N’hésitez pas à vous en 
servir !

Une délégation de VECKRING (MOSELLE) accueillie à Vouillé

Les Communes de Vouillé et de Frozes ont accueilli une 
délégation de Mosellans de Veckring et Budling, du 5 au 8 
septembre derniers, à l’occasion des commémorations du 80 ème 
anniversaire de l’accueil des évacués Mosellans dans la Vienne.

Une histoire tragique méconnue

En septembre 1939, lors de la déclaration de la Seconde Guerre 
Mondiale, conformément aux plans d’évacuation définis avant-
guerre, les habitants de nombreuses communes frontalières de 
l’Allemagne ont dû, en quelques heures, tout abandonner pour 
se réfugier loin du conflit. C’est ainsi que le 5 septembre 1939, 
les habitants de Veckring et Budling situées aux abords de la  
« Ligne Maginot » en Moselle, quittèrent donc leurs villages 
avec un minimum de bagages.

Débuta pour eux une longue période d’exode, à pied, en 
charrette, puis en train, qui les conduira jusqu’à la gare de Villiers, 
où les attendent les agriculteurs de Vouillé et des communes 
voisines, qui vont organiser leur transfert dans les fermes 
poitevines. Tout n’a pas été facile à leur arrivée : séparation 
des familles, abandon de leurs biens, logements de fortune, 
barrière de la langue car certains d’entre eux parlaient le patois 
ancestral. Mais progressivement, les accueillants Poitevins ont 
appris à connaître leurs compatriotes Mosellans. Ils resteront 
jusqu’à l’armistice de juin 1940, qui prévoyait notamment 
leur retour en Moselle. Certains d’entre eux sont néanmoins 
restés dans la Vienne jusqu’à la fin de l’Occupation, rejoints 
par de nombreuses autres personnes déplacées, de l’étranger 
ou d’autres régions françaises, du fait des aléas de la guerre. 
À Vouillé, de cet exode, il en est resté des liens indéfectibles 

que de nombreux échanges contribuent à maintenir, avec les 
familles concernées et leurs descendants, mais aussi les élus de 
nos communes, et les associations locales.

De nos jours, cet épisode de l’Histoire reste peu connu du 
grand public, et notamment des habitants de la Vienne, c’est 
pourquoi à l’occasion du 80ème anniversaire de l’accueil des 
évacués de la Moselle réfugiés dans la Vienne en 1939-1940, un 
important programme d’accueil et de commémorations a été 
organisé par le Département de la Vienne du 6 ou 8 septembre 
derniers. 

Importantes commémorations à Vouillé

Une délégation d’habitants de Veckring et Budling a été 
accueillie dans les familles Vouglaisiennes du 5 au 8 septembre, 
à l’initiative des Municipalités de Vouillé et de Frozes, et sous 
la coordination de M. Patrick PEYROUX, adjoint au Maire de 
Vouillé, en partenariat avec l’association Vouillé et son Histoire, 
l’association des Anciens Combattants, l’association des 
Aînés de Vouillé 86 et le comité de Jumelage. Une cérémonie 
de mémoire s’est déroulée le dimanche 8 septembre au 
Monument aux Morts, présidée par M. Eric MARTIN, Maire de 
Vouillé, en présence de M. Laurent MEUNIER, Maire de Frozes, 
M. Pascal FOUSSE, Conseiller Municipal de Veckring et M. Benoit 
COQUELET, Vice-Président du Conseil Départemental, après 
un temps de recueillement devant la plaque commémorative 
de l’accueil des réfugiés de Veckring. Ces rencontres, 
particulièrement émouvantes, ont été l’occasion de resserrer 
les liens d’amitié qui unissent nos deux territoires, marqués par 
une histoire commune.



THÈME PHARE
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La restauration scolaire

La commune de Vouillé accueille au restaurant scolaire les élèves des écoles maternelle et élémentaire publiques 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis pour le déjeuner. Ce service public est également ouvert aux enseignants, 
au personnel communal ainsi qu’aux intervenants pédagogiques extérieurs. La commune de Vouillé souhaite 
offrir une prestation de qualité en poursuivant les objectifs suivants : respect des règles d’hygiène et de sécurité 
alimentaire, qualité de l’accueil et de l’encadrement, richesse, variété et équilibre des menus, prise en compte des 
allergies alimentaires, éducation au goût, développement de l’autonomie et apprentissage de la vie sociale !

Pour les plus petits, le service des repas à l’école maternelle « La Clef des Champs » 
est assuré à table par le personnel communal. À l’école élémentaire « Le Petit Bois », 
le restaurant scolaire fonctionne en continu de 12h à 13h30. Depuis 2018, la 
commune a mis en place un self-service ! Les enfants, accompagnés par le 
personnel, récupèrent leurs couverts et choisissent leur entrée, plat, fromage et 
dessert en autonomie. Très apprécié par les enfants et le personnel, le self permet un 
meilleur confort et un gain de temps pour les cuisinières, et également un meilleur 
relationnel avec les enfants. Pendant leurs repas, ils sont plus calmes et impliqués, et 
mangent à leur rythme. Une fois leur repas terminé, ils déposent leur plateau-repas et 
trient leurs déchets avant de quitter la cantine. 

Comment se déroule le repas ? 

Chaque jour, 10 agents de restauration cuisinent sur place les repas des enfants, 
assurent le service et surveillent les enfants pendant la pause méridienne. La 
gestion des approvisionnements est concédée à un prestataire extérieur, 
Valeurs Culinaires. Mme Isabelle RAVEL, responsable de la cuisine centrale, 
travaille en collaboration avec Valeurs Culinaires dans l’élaboration des 
menus afin de répondre au mieux aux attentes des enfants !

La préparation des repas

 300 repas sont servis chaque jour,

 soit environ 42 000 repas par an ! 



Louna, 10 ans et Hugo, 8 ans
Pour manger à la cantine, il faut 

d’abord faire la queue, après quand 
on rentre, on prend son étiquette, 

son plateau, ses couverts, sa serviette 
et son verre, et on choisit ce qu’on 

veut manger : melon, pastèque, 
fromage, jambon grillé, ratatouille... ! 

On aime bien aussi les repas
à thèmes comme par exemple 

le repas américain !

Romane et Cassandre, 10 ans
À la cantine, on peut choisir 
ce qu’on veut. On peut aussi 
reprendre du plat et des fois 
des entrées. Le self, c’est 
mieux qu’avant ! Et en plus, 

on choisit avec quelles 
copines manger !

Qu’en pensent les enfants ?
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Zoom sur...
Effectifs de la rentrée 2019/2020

 dans les écoles de Vouillé 

École maternelle publique 
« La Clef des Champs »

École élémentaire publique 
 « Le Petit Bois »

École maternelle et 
élémentaire privé
« La Chaume-La Salle »

Collège privé
« La Chaume-La Salle »

Données recueillies au 09/09/2019

Le déjeuner est un repas essentiel pour l’équilibre alimentaire de l’enfant. C’est 
pourquoi, la commune travaille tous les jours pour proposer des plats de qualité 
aux enfants ! Au restaurant scolaire, les enfants dégustent en priorité des produits 
frais (viandes, fruits et légumes, poissons) et répondant à des labels de qualité 
(pêche durable, agriculture biologique, viandes fraîches françaises…) ! 

Afin de responsabiliser les enfants, la prise en compte du gaspillage alimentaire 
au restaurant scolaire est importante. Plusieurs actions sont mises en place au 
self :
•	Tri des déchets alimentaires et plastiques en fin de repas. Les déchets 

alimentaires sont ensuite donnés aux poules de l’école élémentaire !
•	  Affiches de sensibilisation dans le self : « jeter moins, manger mieux »

Je me sers en pain !

Tu me prends, 
tu me manges !

220

108

264

456

Une restauration de qualité 

95 % des produits frais sont issus de la Vienne ou des départements 
limitrophes (Bondy viandes, biscuiterie Augereau, fromages du Pays des 

Murets, Boissonot SARL, Les prairies de la Gartempe…) !

Sensibiliser les enfants au gaspillage

•	des recettes traditionnelles, novatrices ou du monde, proposées aux 
rythmes des saisons,

•	des repas à thèmes pour découvrir de nouvelles saveurs : semaine du 
goût, « Les Fromages », repas de noël, « Mexique », « Italien »,  
« sucrés/salés »,

•	une introduction progressive de repas végétarien (omelette de pomme de 
terre, lasagnes de légumes, oeufs à la florentine...)

Chaque semaine, les menus sont affichés dans les écoles. Ils sont aussi 
consultables sur notre site internet www.vouille86.fr rubrique « Vie locale » 
puis « Éducation et enfance » et « Cantine et garderie » !

1048 élèves
 scolarisés à Vouillé !

Les menus sont élaborés par une diététicienne, Mme Sandra BELLANGER, dans le respect des recommandations sanitaires. 
Des menus sains, variés, équilibrés, et conformes aux attentes des enfants et des parents avec :



Lors de la fête des enfants et des associations, 
l'Association des Aînés de Vouillé 86 a confectionné 
crêpes, gaufres et chouquettes, qu'elle a vendues 
au profit du Téléthon et de la Ligue contre le cancer. 
Prochaines manifestations : Thé Dansant animé 
par Samuel HIDIER et son orchestre, dimanche 24 
novembre, à la salle polyvalente !

Association « La P’tite Salade du Coin »
La P’tite Salade, c’est 70 familles du vouglaisien qui achètent directement auprès de 

producteurs du coin, certifiés agriculture biologique ou Nature & Progrès !

Face aux excès de l’industrie alimentaire,
Face aux problèmes de traçabilité,

Face aux dégradations environnementales,
Face à l’incertitude des revenus des paysans,

il existe des solutions simples : CONSOMMER LOCAL !
Pour plus de goût dans nos assiettes,

Pour être sûrs de l’origine de nos produits,
Pour des productions respectueuses des sols, des animaux et des hommes,

Pour garantir des prix équitables à nos producteurs.

Légumes de saison, fromages de vache ou de chèvre de race poitevine, pains et produits de boulangerie, farines 
& lentilles vertes, œufs et volailles, viandes de porc, de bœuf ou d’agneau, fruits, jus de fruits, bières, plantes 
aromatiques et produits dérivés, miel, la liste est longue des produits que nos producteurs nous proposent 
tous les jeudis soir de 18h à 19h sous le préau de l’ancienne école de Traversonne. Parce que dans le Poitou 
aussi, on a de bons produits, soutenons nos paysans, mangeons local ! Pour nous contacter et avoir plus d’infos : 
laptitesaladeducoin@gmail.com, www.laptitesaladeducoin.wordpress.com ou passez nous voir un jeudi soir !

Les Aînées ont régalé petits et grands !

L’ADMR de Vouillé (association d’aide à domicile 
en milieu rural) a tenu son assemblée générale le 5 
juin 2019 dans la salle Claudette à Béruges. L’ADMR 
apporte des services à l’ensemble de la population, de 
la grossesse à la fin de vie, par son réseau de proximité ! 

Le Président, M. Joël PEROCHON assisté de M. Francis 
BODIN, administrateur fédéral, a détaillé le bilan de 
l’année écoulée : 24 936 heures effectuées auprès de 
184 bénéficiaires sur les commune de Béruges, Chiré, 
Frozes, Quinçay et Vouillé. Malgré une légère baisse 
de l’activité, le résultat reste positif. Les bénéficiaires 
de l’association sont à 68 % des femmes et à 32 % des 
hommes. Une enquête de satisfaction réalisée auprès 

d’eux laissent apparaître un taux de satisfaction de 
87,23 % grâce à l’implication permanente de nos 6 
bénévoles et 26 salariés !

La Fédération de la Vienne aura, fin 2019, son centre 
de formation pour faciliter l’intégration des nouveaux 
salariés. 15 véhicules de service sont mis à la disposition 
des salariés ! 

Pour conclure, l’ADMR de Vouillé recherche toujours 
des bénévoles ! Quel que soit votre disponibilité, 
des bonnes volontés des communes de l’ancien 
vouglaisien sont invitées à nous rejoindre pour 
permettre d’assurer un bon fonctionnement ! L’autre 
défi de la Fédération de la Vienne est de recruter 365 
salariés d’ici 2025 grâce aux demandes de plus en plus 
nombreuses de maintien à domicile ! Lors du vote, les 
administrateurs sortants ont été reconduits pour le 
1er collège (bénévoles) et le 2ème collège (salariés). Le 
conseil d’administration a élu son nouveau bureau : 
•	Président : Joël PEROCHON
•	Vice-Présidente : Chantal BOUCHER
•	Trésorier : Christiane BARGE
•	Trésorier adjoint : Christian ROYERE
•	Secrétaire : Evelyne TROUVE
•	Secrétaire adjointe : Michèle COTTINEAU

ADMR : 1er réseau français associatif au service des personnes

VIE ASSOCIATIVE

5@7 - Octobre 20196

 

 

 

 

 

 

TONIQUE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
VOUGLAISIENNE 

TARIF : 105 € l’année (sept-juin)  
+ 3 € si coupon sport 

Salle danse prolongeant le gymnase 
de Braunsbach à Vouillé 

Gym’douce 

Lundi : 9h – 10h 

Vendredi : 9h – 10h 

Abdominaux autrement, 
méthode de Gasquet 

 

 

Renseignements :  
05.49.54.00.17 
07.81.39.44.08 

 

L’athlétisme a repris à Vouillé depuis le mardi 10 
septembre ! Pour les enfants de 6 à 10 ans, les cours 
ont lieu le mardi de 16h30 à 17h30 au stade de Vouillé !

L’EPA 86 est présent depuis plus de deux ans sur la 
commune avec des services civiques ! Cette année, 
Roxanne COIFFARD, en service civique et Cedryk 
RAYMOND, en préparation de son Diplôme d’État  
« athlétisme », assurent les cours à Vouillé !

Sabrina DE MELLO FREDON coordonne ce site. Si vous 
souhaitez venir essayer avec un copain, nous vous 
offrons vos deux premières séances ! Contactez-nous 
au 07 67 66 87 57 !

Tous en baskets avec L’EPA 86  !

Succès pour la fête des enfants et des associations de Vouillé !

Vous étiez des centaines de familles venues vous 
amuser et rencontrer les associations locales le samedi 
7 septembre sur les stades de football de Vouillé ! 
Organiser ces deux évènements en même temps était 
une première, et ce fut une très belle réussite, tant au 
niveau de l’organisation que de la fréquentation ! 
Merci à tous, organisateurs, participants et bénévoles ! 
Votre investissement a largement contribué au succès 
de ce bel après-midi.



VIE CULTURELLE

Dans une maison perdue au milieu de la 
forêt, mademoiselle Amélie, une romancière 
parisienne, veut s’isoler afin de trouver 
l’inspiration et renouer avec le succès. Mais 
le lieu est beaucoup plus fréquenté qu’il n’y 
parait. Des voisins inquisiteurs, en mal de 
notoriété, une représentante de commerce 
farfelue en recherche de clients, des adeptes 
allumés d’une secte obscure, sont les voisins 
inattendus qui vont rapidement perturber 
le calme apparent. Se rajoutent en plus un 
chauffeur de taxi en panne et un huissier 

Mademoiselle AMÉLIE

Atelier  journal créatif à 4 mains ou plus !
Cet atelier mensuel parent-enfant(s), c’est d’abord un temps pour être 
ensemble. C’est aussi un temps pour être dans le plaisir de créer pour soi. C’est 
enfin un temps de co-création  pour  réaliser ensemble  un journal créatif ! 
Pour cela, des activités variées sont proposées comprenant des collages, de 
l’écriture, des dessins…pour faire de ce temps parents-enfants un  moment  
d’échange  et de complicité. Le mercredi de 17h45 à 18h45 : 10 séances 
de septembre à juin. Les prochaines séances : 16 octobre, 20 novembre, 18 
décembre, 22 janvier, 19 février, 18 mars, 15 avril, 13 mai et 17 juin. Tarif : 
100€ et 3€ d’adhésion à Sophro’Attitude. Renseignements : Bénédicte 
MARCIREAU 06 37 23 36 70, animatrice certifiée journal créatif. 

Association des Veuves et Veufs 
dite de Conjoints Survivants

Mme GRANGER vous accueille lors de sa permanence 
au centre socioculturel, tous les 2ème jeudis du mois 
de 14h à 15h30. Prochaines permanences : jeudi 14 
novembre et jeudi 12 décembre. Contact : 05 49 51 44 45.

Avec le centre socioculturel LA CASE, et pour la seconde 
année, « Place Ludique » viendra installer sa ludothèque 
itinérante à Vouillé. Prenez le temps de partager un 
moment en famille ou entre amis. Claire et Cécile 
vous proposeront des jeux pour tous : espace petite 
enfance, des jeux de société, d’’imitation ou encore de 
construction ! Les enfants de moins de 8 ans doivent 
être accompagnés d’un adulte. C’est gratuit, profitez-en 
! Les mercredis 6 novembre et 11 décembre, de 14h30 
à 18h30, à la salle de la Gorande, rue du Moulin Neuf. 
Facebook : Place Ludique, Tél : 06 61 17 31 75.

La retraite nous impose pour bien vieillir, l’entretien 
de notre corps : physiquement et intellectuellement. 
L’Association Mémoires 14, par son animateur 
diplômé et expérimenté, vous propose de solliciter 
vos neurones grâce à des ateliers diversifiés tout au 
long de l’année. Ceux-ci permettent l’entretien de la 
mémoire en créant des liens sans aucune compétition, 
tous les 1ers et 3ème lundis du mois. Il vous est possible 
d’assister à une séance d’essai avant de vous inscrire 
et de personnaliser à domicile des ateliers individuels. 
Renseignements : Philippe BUGAUT 06 26 36 01 

23, e-mail  : memoires14@gmail.
com, site internet : memoires14.fr. 
Association partenaire du centre 
socioculturel LA CASE.

Yoga adapté aux personnes de + 50 ans 
Le YOGA est une pratique ancestrale 
qui favorise la santé physique, mentale 
et l’épanouissement humain. Cette 
méthode repose sur la recherche de 
santé physique et un équilibre mental 
par la pratique de postures de yoga 
et la respiration yogique. Chaque 
séance se déroule par la pratique des 
postures basiques. Les postures pour 
renforcer le dos, les membres et favoriser 

l’assouplissement des articulations. 
La pratique des postures inversées 

favorisant la régénérescence des 
organes et le bon fonctionnement 
du système endocrinien. Pour 

un meilleur maintien, pour un 
soulagement des maux de dos, 

pour une meilleure concentration. 
Le mardi matin de 10h à 11h15, à la 

salle de Traversonne. Renseignements et 
inscriptions au centre socioculturel : 

05 49 51 49 92

Viens t’amuser avec Place Ludique !

Dynamiser votre mémoire !

Samedi 23 novembre - 20h30 - Salle polyvalente

sensible qui vient réclamer ses dettes. 
Mademoiselle Amélie se retrouve envahie 
par tout ce petit monde qui veut l’aider 
quand certains visiteurs commencent à 
mystérieusement disparaître. Quels secrets 
hantent la maison isolée dans la forêt ? La 
bonne volonté des « amis » d’Amélie cache-
t-elle d’inavouables intentions ? Un huis-clos 
où le spectateur ne sait plus très bien s’il doit 
être effrayé ou en rire ou les deux à la fois !
Écrit et mis en scène par Stéphane DAVID, de 
la compagnie «Les Jacquinots».

Un spectacle humoristique mêlant théâtre, vidéo et musique avec 9 comédiens !

Infos et réservation : 
Mairie de Vouillé 
05 49 54 20 30 - mairie@vouille86.fr

Tarifs :
Entrée : 7 € 
Gratuit (sur justificatif ) : étudiants, moins de 16 ans,  sans emploi 
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SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
 Histoires-cousues : 

L’arbre de vie et la légende du colibri 
par l’Atelier Piqûre d’Art

Samedi 30 novembre 10h-12h30

MÉDIATHÈQUE

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

Mercredi 6 novembre
Mercredi 11 décembre

Mardi 5 novembre 
Mardi 10 décembre

Vendredi 13 décembre

Mercredi 4 décembre

L’Histoire-Cousue® est un support 
d’animation en 3D riche en couleurs, 
textures et volumes mis en scène 
par un conteur et agrémentée de 
chansons, jeux de doigts, instruments 
de musique, expression corporelle. 
Deux séances seront proposées : 
10h-11h : « L’arbre de vie » Qu’est-ce 
qui se cache derrière cet arbre que 
nous croisons au quotidien ? 
11h15-12h15 : « La légende du colibri », 
une légende amérindienne sur 
l’importance des actions écologiques 
individuelles.Les deux histoires-
cousues proposées abordent les 
thèmes de la biodiversité, des 

écogestes et chaque histoire sera suivie d’ateliers sur 
ces thèmes. 

Gratuit sur inscription pour les enfants de 3 à 10 ans.

Animations à venir

Animations maison
Inscrivez-vous vite, places limitées !

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 de ce conflit. 
L’exposition sera accompagnée d’une présentation de 
costumes et 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 à tous.

Ce nouveau service proposé 
par la médiathèque, 
en partenariat avec Les 
Ateliers du Bocage, permet 
de collecter vos anciens 
téléphones portables 

afin de leur donner une seconde vie ! Les données 
sont ensuite détruites via une solution sécurisée et 
les appareils sont réparés et reconfigurés, afin de leur 
donner une seconde vie. Une boîte de récupération 
est disponible dans votre médiathèque ! Si vous 
souhaitez en savoir plus sur Les Ateliers du Bocage :  
https://ateliers-du-bocage.fr

Zoom sur... 

Une boîte est installée dans 
le hall de la médiathèque afin 
que vous y déposiez, preniez 
et échangiez des magazines. 
Il n'est pas nécessaire d'être 
adhérent à la médiathèque 
pour bénéficier de ce service. 
Les magazines déposés devront 
être tout public, en bon état et 
de l'année en cours. Déposez, 
prenez, échangez !     

Troc Presse : un nouveau service qui offre une 
deuxième vie à vos magazines ! 

La collecte de téléphones mobiles

Plusieurs services sont proposés :
•	Portage de documents pour les personnes ne pouvant se 
déplacer à la médiathèque,
•	Accès à internet via le Wifi gratuit proposé dans plusieurs 
lieux de la commune,
•	Reprographie (impressions et photocopies),
•	Prêt de liseuses afin que vous testiez la lecture de livres 
numériques chez vous,
•	Prêt	de	jeux de société et d’une tablette sur place,
•	Boîte de retour pour restituer vos prêts même lorsque la 
médiathèque est fermée… 

D’autres services sont disponibles en ligne via le site 
internet : prêt de livres numériques, consultation du catalogue 
des documents, réservation de documents et consultation de 
votre compte lecteur… !

La médiathèque municipale est ouverte à tous, son accès 
est libre. Si vous souhaitez emprunter des documents (livre, 
CD, magazines, DVD), une inscription est nécessaire, elle est 
gratuite pour les moins de 18 ans. Pour tout renseignement 
sur les tarifs, consultez le site internet ou contactez-nous au 
05 49 54 43 86 !

Outre le prêt de documents, l’équipe de la médiathèque 
programme des animations gratuites et régulières pour 
tous les publics !

Faites de la médiathèque VOTRE médiathèque !

Dimanche 24 novembre 
14h30. Salle polyvalente. Organisé par 
l’assocation des Ainés de Vouillé 86 

Samedi 26 octobre
Salle polyvalente. Organisée par 
le Comité des Fêtes de Vouillé

 Soirée 
Halloween 

Dimanche 17 novembre
Salle polyvalente. Organisé par le 
Comité des Fêtes de Vouillé

Loto

Thé
 dansant

Mardi 31 décembre
Salle polyvalente. Organisée par le 
Comité des Fêtes de Vouillé

Soirée du 
Réveillon

Samedi 14 décembre
9h-18h. Salle polyvalente. Organisé par la 
commune.

Marché
de noël

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

Bourse 
automne

hiver adultes

Du 18 au 22 novembre
Salle polyvalente. Organisée par le 
centre socioculturel LA CASE 

Bourse aux 
jouets et de 

noël

Dimanche 8 décembre
12h. Salle de Traversonne. Organisée 
par le Comité de Village de Traversonne

Choucroute

Samedi 21 décembre
15h15. Salle polyvalente. Organisé par 
le CCAS et la commune. Sur inscription

Noël des 
enfants

Mercredi 11 décembre
12h. Salle polyvalente. Organisé par le 
CCAS et la commune. Sur inscription

Repas des 
Aînés

Lundi 11 novembre
Monument aux Morts. 
Organisée par les communes de 
Frozes et Vouillé, et l’UFVG-AC

Commémoration 
11 novembre 1918

Jeudi 5 décembre
15h. Rassemblement devant la 
mairie. Organisée par la commune 
de Vouillé et les associations UFVG-
AC, UNC 86, ADCPG 86, ACUF 
Nord Vienne, Médaillés Militaires, 
Souvenir Français, Comité de 
liaison du Grand Poitiers

Commémoration
Guerre d’Algérie

Rassemblement 
départemental 

des porte-
drapeaux 

Mercredi 11 décembre
14h30. Salle de la Gorande. 
Organisée par le centre socioculturel 
LA CASE et Place Ludique.

Ludothèque
itinérante

Mercredi 6 novembre
14h30. Salle de la Gorande. 
Organisée par le centre socioculturel 
LA CASE et Place Ludique.

Ludothèque
itinérante

Dimanche 3 novembre
Salle polyvalente. Organisé par 
Dance Fit

Loto 

Samedi 16 novembre
Salle de la Gorande. Organisé par 
l’association Citoyenne Vouglaisienne

Diner 
dansant

Samedi 23 novembre
«Mademoiselle Amélie». 20h30. Salle 
polyvalente. Organisé par la commune

Spectacle 
théâtre

Samedi 30 novembre
Salle polyvalente. Organisé par 
l’US Vouillé Foot

Loto
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