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Des éléments présents dans ce 
journal sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction de l’évolution 
de la situation. Merci pour votre 
compréhension !

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

Porter un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas  
être respectée et dans tous les lieux où cela est obligatoire

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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Cette rentrée de 
septembre aura été très 
particulière. Près d’un 
millier d’élèves ont repris 
le chemin de l’école en 
toute sécurité grâce au 

nouveau protocole sanitaire mis en 
place dans les établissements scolaires. 
Je tiens à saluer les élus, les services 
municipaux et les équipes enseignantes 
qui ont beaucoup œuvré afin d’accueillir 
les élèves dans les meilleures conditions.

La vie associative a également repris son 
cours après plusieurs mois d’arrêt. Le 
maintien de la fête des associations le 5 
septembre dernier était essentiel pour 
faire connaître la diversité, la qualité 
des activités proposées et soutenir les 
associations de la Commune. En raison du 
risque épidémique, toutes les précautions 
nécessaires ont été prises et vous étiez 
nombreux à venir vous renseigner 
et échanger avec les bénévoles. 

Après quelques mois de travaux, le 
nouveau dojo a été mis en service le 
21 septembre dernier. Les élèves et 
les associations ont pu découvrir leur 

nouvel espace d’entraînement, spacieux, 
sécurisé et mis en accessibilité. Les 
travaux d’extension de la future salle 
de danse se poursuivent et devraient 
s’achever d’ici la fin d’année. Cet 
important projet de réorganisation du 
gymnase de Braunsbach, présenté dans 
les pages centrales de ce numéro, va 
permettre d’accueillir les utilisateurs 
dans de meilleures conditions.

La vie culturelle à la Médiathèque reprend 
petit à petit et de nouvelles animations 
sont programmées pour cette fin d’année, 
dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur. L’équipe de la Médiathèque met 
tout en œuvre pour vous accueillir et vous 
conseiller au mieux durant cette période.

Dans le contexte sanitaire toujours 
pesant, je vous invite à continuer 
à bien prendre soin de vous et de 
vos proches, tout en appliquant les 
gestes barrières et le port du masque 
chaque fois que cela est nécessaire.

Je vous souhaite une bonne lecture,

Eric MARTIN,
Maire de Vouillé

Mercredi 9 septembre : visite de 
fin de chantier au dojo

Mardi 1er septembre :
 Rentrée des classes
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Samedi 5 septembre : 
Fête des associations 

29 juillet : pose du Nœud de 
Raccordement Optique pour la fibre
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Plus d’informations sur www.vouille86.fr 

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 il guerrit 9 fois sur 10. 
Pour nous-même, notre famille et nos 
proches, il est important de prendre soin 
de soi !

Plus d’informations ? 
Appelez-nous au 05 49 47 21 60
ou parlez-en à votre médecin !

Octobre rose : 
Participez-vous au programme de 

dépistage du cancer du sein ?



Nous avons tous une bonne raison d’améliorer 
la performance énergétique de notre logement : 
réduire ses factures énergétiques, gagner en confort ou 
encore faire un geste pour la planète. Pour réaliser vos 
projets, le Syndicat ENERGIES VIENNE en partenariat avec 
ODEYS et la Région Nouvelle-Aquitaine, vous propose la 
plateforme Rénover FACILE : informations pratiques sur 
l’habitat, outils pour simuler les travaux, interlocuteurs 
et aides possibles (accompagnement, conseil, primes).

Rendez-vous sur la Plateforme Rénover FACILE de votre 
commune sur vouille.renoverfacile.fr

Rénover FACILE est une Plateforme labellisée 
«engagé pour FAIRE » par le Ministère de la 
Transition Écologique et Solidaire et l’ADEME.

Une plateforme d’information pour la rénovation

Nouvelle étape dans la gestion 
écologique des cimetières

 En 2017, dans le cadre de la gestion différenciée 
de ses espaces publics, la Commune de Vouillé 
s’est lancée dans une gestion écologique de ses 
cimetières. Plus aucun pesticide n’est utilisé et 
une démarche de végétalisation a été engagée 
par la Municipalité pour embellir ce lieu de 
recueillement. Les allées sont maintenant 
engazonnées et des mélanges fleuris sont 
semés entre les sépultures pour apporter 
une plue value paysagère et limiter l’invasion 
d’herbes. Valérianes, pavots de Californie, 
sedums fleurissent au rythme des saisons, 
parfois avec un développement très important. 
Aujourd’hui, une réflexion est menée pour 
adapter les modes de gestion aux besoins et 
contraintes du site. Les premiers résultats de 
cette nouvelle étape devraient s’observer dès 
le printemps prochain !

Fête des associations : le rendez-vous de la rentrée !

Une vingtaine d’associations était présente 
le samedi 5 septembre dernier, au stade 
municipal de Vouillé, à l’occasion de la fête 
des associations ! 

Maintenir cet évènement était essentiel 
pour les associations locales, qui après 
plusieurs mois d’arrêt, attendaient 
ce temps fort pour lancer la nouvelle 
saison. Des mesures ont été prises pour 
assurer la sécurité des visiteurs et des 
bénévoles (espacement entre les stands, 
gel hydroalcoolique, port du masque 
obligatoire...).

Le public s’est déplacé nombreux pour 
découvrir la diversité du tissu associatif 
local : sports, chorale, histoire, centre 
socioculturel LA CASE, scoutisme, 
association de parents d’élèves, la petite 
salade du coin, les aînés de Vouillé... 

Chaque année, les performances sportives 
des clubs, les ateliers, les spectacles et les 
festivités organisées par les associations, 
les actions de solidarité portées au 
quotidien par les bénévoles, témoignent 
de la richesse et du dynamisme de notre 
tissu associatif. C’est une grande fierté pour 
notre commune !

Vous recherchez les coordonnées d’une association ? Rendez-vous sur le site internet de la mairie : 
www.vouille86.fr rubrique « vie locale »  !

Dans le cadre des journées nationales des voies vertes 
et de la mobilité, l’avant-projet de la boucle tourisme 
à vélo Anjou-Touraine-Poitou était dévoilée samedi 
26 septembre 2020, avec une reconnaissance de 
deux parcours (Azay-Le-Rideau – Futuroscope à vélo 
hydrogène et Candes-saint-Martin – Futuroscope à 
VTC/VTT).

En clôture de la journée, le vélo Hydrogène était 
présenté à Vouillé à 18h, en centre bourg, à proximité 
de l'Office de Tourisme du Haut-Poitou, en présence 
d’Eric MARTIN, Maire de Vouillé, Benoît COQUELET, Vice-
Président du Conseil Départemental, Philippe MERLIER, 
Délégué Départemental de l'Association Française 
pour le Développement des Véloroutes et des Voies 
Vertes (AF3V), des représentants du Conseil Municipal 
de Vouillé, des associations spécialisées  (PMO, Vélocité 
86 et le CA Pictave VTT) et de l’Office de Tourisme du 
Haut-Poitou. 

Ce vélo, que les personnes présentes ont pu tester, 
fonctionne avec des piles à combustible, permettant 
une autonomie de plus de 100 kms avec une recharge 
en moins de 3 minutes. La boucle Anjou Touraine 
Poitou, pourrait être la première boucle nationale à 
utiliser le Vélo Hydrogène !
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VIE LOCALE ÉCOLES  EN BREF

Une rentrée scolaire sereine dans les écoles 
La rentrée scolaire 2020/2021 s’est bien 
déroulée, malgré la mise en place de nouveaux 
protocoles sanitaires reçus tardivement et la 
baisse des effectifs en élémentaire qui ont 
conduit à la fermeture d’une classe à l’Ecole 
du Petit Bois. Par contre, la 5ème classe a été 
rouverte à l’Ecole de la Clé des Champs. Les 
équipes municipales sont mobilisées pour 
assurer de bonnes conditions d’apprentissage 
pour les élèves.

Effectifs à la rentrée

L’école maternelle publique « La clé des 
Champs» accueille 5 classes pour 112 élèves 
dont 18 de Frozes.
L’école élémentaire publique du «Petit Bois» 
accueille 8 classes pour 197 élèves, dont 26 

CADRE DE VIE

LOGEMENT

de Frozes. Les 11 élèves de la classe ULIS sont 
intégrés dans ces 8 classes. Ils viennent des 
communes de Vouillé (6), Cissé, Boivre-la-
Vallée, Béruges, Curzay-sur-Vonne et Ayron.

Dans l’établissement privé La Chaume – La 
Salle, les effectifs subissent les mêmes baisses 
en primaire, liées à la démographie : 7 classes 
pour 188 élèves à l’école élémentaire, et 2 
classes pour 54 élèves à l’école maternelle.

Le nombre de collégiens est en légère 
augmentation avec 16 classes pour 468 élèves.

Restauration scolaire dans les écoles publiques
280 repas sont préparés chaque jour à la cuisine 
centrale, par les agents municipaux. 

ENGAGEMENT

BIENVENUE !

VIE ASSOCIATIVE

TOURISME

Inès El ABED 
(Inès, maman et psy)
Psychologue
Nouvelle installation
2 rue Marie Curie 
ZAE Beauregard 
Tél. : 06 10 02 44 95

Malika BENHIDA
Psychologue clinicienne et 
therapeute de famille et de 
couple
Nouvelle installation
2 bis rue des cités
Tél. : 06 63 18 87 81

Agence Junior Sénior
Mmes PENNEC et MENARD
Services et aide à domicile
Nouvelle installation
22 rue du Lac
Tél. : 05 86 09 01 59

Le Weboskop 
Grégoire CHARTRON
Création de site internet 
Nouvelle installation
13 rue du Menhir
Tél. : 06 84 16 91 58

Consulter l’annuaire des 
commerçants, artisans et 
des services médicaux sur 
notre site internet rubrique 
« vie économique »

Mise à jour des horaires d’ouverture 
des cimetières du Bois du Colombier 

et de la Vigne Palliat :
    Du 1er novembre au 31 mars : 

de 8h à 19h30
    Du 1er avril au 31 octobre :

 de 8h à 21h

INFO TRAVAUX

La fibre, nouveau réseau de télécommunication, se 
déploie progressivement sur le terrain permettant 
d’accéder à un « Très Haut Débit » d’au moins 10 fois 
celui possible sur le cuivre et sans la contrainte de la 
baisse des débits liée à la distance.

Les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres se 
sont associés dans un Groupement de commandes, 
« Poitou Numérique », qui a confié à Orange et ses sous-
traitants la construction et l’exploitation du réseau. Pour 
la Vienne, il s’agit de Vienne Numérique.

À Vouillé, la pose du Nœud de Raccordement Optique 
(NRO), à proximité de la salle polyvalente, s’est déroulée 
le 29 juillet dernier et marque une étape importante dans 
l’avancée des travaux. La mise en service sera progressive , 
en fonction de l’avancement des travaux par quartier et 
sera terminée courant 2021. 

Les habitants comme les entreprises pourront bénéficier 
de l’arrivée de la fibre, aussi bien en centre bourg que 
dans les villages alentours. Suivez l’arrivée progressive 
de la fibre à votre adresse de façon à pouvoir en 
bénéficier sans délai en s’adressant à l’opérateur de son 
choix : www.vienne-numerique.fr 

La Fibre arrive à Vouillé !

Annulation des festivités de fin d’année

En raison de l’évolution de l’épidémie de 
COVID-19 et des incertitudes pour les mois 
à venir, soucieux de garantir la sécurité de 
chacun, la Mairie de Vouillé a pris la décision 
d’annuler le marché de noël initialement 
prévu le samedi 12 décembre 2020 à la salle 
polyvalente. De même, le CCAS de la Mairie de 
Vouillé a jugé préférable d’annuler le repas des 
aînés et le spectacle pour les enfants de Vouillé.

Nous comptons sur votre compréhension et 
proposons de remplacer le repas des aînés par 
un colis gourmand. Les personnes âgées de 70 
ans et plus vont recevoir prochainement un 
coupon réponse à retourner  obligatoirement 
au CCAS courant novembre, afin de récupérer 
le colis en décembre. 

Les modalités de distribution des colis des aînés 
seront indiquées sur le coupon. Si vous ne 
recevez pas ce coupon, nous vous invitons à 
contacter le CCAS au 05 49 54 20 31 ou par 
mail ccas@vouille86.fr

CCAS

Aménagement paysager en centre bourg
Le massif de fleurs situé en face de la mairie 
devenait vieillissant. Les élus, avec l’aide du 
service cadre de vie, ont souhaité valoriser et 
embellir cet espace situé en plein cœur du 
bourg. Des travaux d’aménagement ont été 
entrepris depuis cet été et ils devraient se 
terminer courant novembre avec la mise en 
place d’un nouveau fleurissement !
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1 rue de la Galmandrie

86190 VOUILLE
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REORGANISATION ET EXTENSION
DU GYMNASE
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Nouvelle organisation des activités sportives

Plan de financement
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Ancien dojo

Travaux du futur dojo : 
permutation avec la salle de danse 

Nouveau dojo

Poursuite des travaux 
à la future salle de danse

Extension de
l’ancien dojo pour 

accueillir une
 salle de danse

Gestion du 
parking aux bords 

du gymnase 

Réfection des 
vestaires

Nouvelle aire 
d’évolution avec 
zone de sécurité

Installation
 de gradins

Salle de danse

Dojo

Dépenses (HT) : 476 829.05 €
•	Dépenses préalables (géomètres, diagnostic …), honoraires de 

maîtrise d’oeuvre, honoraires complémentaires (AMO, Contrôleur 
technique…) et frais annexes : 83 447.60 €

•	Travaux : 382 451.45 €
•	Contrôle d’accès : 10 930 €

Recettes (HT) : 476 829.05 €
•	État (dotation d’équipement des territoires ruraux) : 143 048.71 €
•	Département de la Vienne (ACTIV 3) : 60 600 €
•	Commune de Vouillé : 273 180.34 €

Local 
d’infirmerie
 et bureau

Nouvelles places 
de stationnement 
près du petit bois

en projet

Importants travaux d’aménagement au gymnase de Braunsbach 
THÈME PHARE

La permutation des salles dédiées aux activités « danse » et « arts 
martiaux » dégagera un espace important pour la pratique des 
sports de combats. 

Les travaux consacrés à l’aménagement du dojo sont aujourd’hui 
terminés. Les utilisateurs, notamment les associations d’arts 
martiaux et les écoles, ont pu depuis le 21 septembre dernier, 
découvrir ce nouvel espace qui leur est dédié : deux aires 
d’évolution, dont une de 6 x 6m avec une zone de sécurité de 2m, 
des rangements (en phase de réalisation), des gradins pouvant 
accueillir jusqu’à 40 personnes, un local d’infirmerie et une réfection 
complète des sanitaires. 

Les travaux de la future salle de danse se poursuivent et devraient 
se prolonger jusqu’en fin d’année. Pour le moment, les activités 
« danse » sont exceptionnellement délocalisées à la salle 
polyvalente et à la salle de Traversonne le temps des travaux. Un 
agrandissement de 100 m² de l’ancien dojo, permettra de garantir 
une surface d’évolution suffisante, avec également des sanitaires, 
des rangements et des espaces de déchaussage.

Un contrôle d’accès avec un système de badge sécurisé sera mis en 
place comme pour le complexe sportif des Maillots. Chaque salle 
aura son propre accès.

Le projet vise également à assurer la mise en accessibilité du site 
et intègre la gestion du stationnement aux abords des différents 
équipements publics, regroupés dans cette rue.

Ces travaux, d’un montant proche de 480 000€, sont financés par la 
commune de Vouillé, l’Etat et le Département de la Vienne. Après 
consultation, les marchés ont été attribués intégralement à des 
entreprises locales. 

À travers ce projet, la municipalité espère ainsi améliorer les conditions 
d’accueil et d’exercice des écoliers et des jeunes sportifs !
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Depuis 2017, la commune de Vouillé, en concertation avec les associations utilisatrices, a engagé une réflexion pour le réaménagement du gymnase de Braunsbach construit en 1987. Avec le 
développement des activités associatives, notamment celles des arts martiaux et de la danse, les locaux actuels ne répondaient plus aux besoins des utilisateurs. Un important programme de 
réorganisation et d’extension au gymnase de Braunsbach a donc été mis en oeuvre au printemps et devrait s’achever d’ici la fin d’année. 



Pour la 2ème année consécutive, 
le Taekwondo Valvert propose le 
jeudi des cours de taekwondo aux 
vouglaisiens petits et grands dans 
le dojo de Vouillé, au gymnase de 

Braunsbach. Une nouveauté cette année 
avec l'ajout d'un créneau ados/adultes pour 
les débutants le jeudi de 20h à 21h. Le cours 
enfants (à partir de 2014) lui est avancé de 
18h à 19h et le cours ados/adultes gradés de 
19h à 20h.

Les inscriptions sont encore possibles, 
alors n'hésitez pas à venir tester, les deux 
premiers cours d'essai sont gratuits ! Tous 
les horaires, toutes les salles sur le site www.
taekwondovalvert.fr
Pour tout renseignement, contacter 
Maître Alain Pirodeau au 06.19.02.90.05 ou 
apirodeau@gmail.com.

Taekwondo ValVert

Tous au dojo !

VIE ASSOCIATIVE

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laurentpeignault.vouille 

 
 

    

 

 

 
 
https://apps.apple.com/fr/app/id1518813927 
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Depuis 2013, nous sommes une association qui exerce ses activités sur la commune de Vouillé. Nous  
proposons des activités enfants de danse «street jazz & danse chorégraphie» pour préparer un spectacle 
de fin d’année enseignée par Marine MANUAU pour les primaires et Estelle SORET pour les collègiens et 
lycéens. Nos activités se déroulent toute la semaine à la salle de danse du gymnase de Braunsbach et à 
la salle des fêtes de Traversonne. Des stages de danse sont organisés par Tchaï van dans le but de réaliser 
des clips vidéo sur des musiques actuelles en semaine en fonction des disponibilités. Nous proposons 
également une section adultes pour des activités fitness zumba et le strong nation.

Cadeau pour nos adhérents  : parrainez 1 personne, 20€ de remise, et pour 2 personnes 30€ de remise. 1 
essai gratuit, venez nous rencontrer ! Pour plus de renseignements contacter la présidente au 06 21 25 04 
14 ou la secrétaire au 06 17 76 19 71. 

Dance-Fit

Danse et fitness zumba à Vouillé

L'EPA 86 intervient sur Vouillé le mardi soir. Il 
est possible de prendre les enfants à l'école 
élémentaire publique du "Petit bois". Les 
activités se déroulent le mardi de 16h30 à 
17h30 pour les enfants de 6 à 10 ans. 

Roxanne Coiffard BPJEPS APT (apprentissage) 
et Sabrina De Mello Fredon (entraîneur/ 
coordination) vous attendent ! Profitez de deux 
cours d'essai offerts !

EPA86

Le Badminton Club du Haut Poitou (BCHP) est un club de 
badminton issu de la fusion entre le club de Vouillé et celui 
de Cissé. Fort de ce regroupement le club compte plus de 
150 adhérents et est toujours prêt à accueillir de nouvelles 
personnes : jeunes, adultes, débutants, loisirs ou orientés 
vers la compétition. Grâce à cette fusion nous bénéficions 
des gymnases des deux communes et pouvons proposer des 
créneaux tous les jours de la semaine pour pouvoir accueillir 
tous les adhérents et les satisfaire au mieux. L'ambiance est bon 
enfant, pour autant le club commence à se faire une vrai place 
dans le milieu de la compétition ! 
Alors que vous soyez débutant ou que vous cherchiez un 
(nouveau) club pour faire de la compétition sérieusement, 
n'hésitez plus le BCHP est fait pour vous ! Et pour ceux qui jouent 
déjà n'hésitez pas à vous inscrire à notre tournoi de rentrée. En 
espérant vous voir très vite !

Badminton Club du Haut-Poitou

En ce début d’année 2020/2021, l’association 
Activités Arts Energétiques Chinois « Le Pont 
de Pies » a pris la difficile décision de ne pas  
accueillir de nouveaux adhérents en raison 
de la crise sanitaire. Ce qui explique la non 
participation à la fête des associations qui a eu 
lieu le 5 septembre. L’Assemblée générale s’est 
tenue le 22 septembre avec un temps dédié 
à la délivrance des certificats médicaux ; les 
séances Qi Gong ont redémarré le mardi 29 
septembre pour les anciens adhérents.

Toutefois, le confinement a eu du bon et a ainsi 
permis la naissance de notre site internet qui 
était dans les tiroirs depuis un certain temps. 
Celui-ci est consultable par tous en dehors 
des vidéos accessibles uniquement par les 
adhérents. Nous vous invitons à le découvrir 
à l’adresse suivante : https://lepontdepies.
wixsite.com/2020

Un stage de perfectionnement sera 
programmé en mai 2021 et se déroulera en 
présentiel sur 3 jours dans un joli coin des 
Deux-Sèvres.

Le Pont de Pies

Viens t’amuser à l'athlétisme !

Arts Energétiques Chinois

 

 

Inscription : bchp86@gmail.com 

 3ème tournoi « ECOBAD » du 
Haut- Poitou 

Gymnase des Maillots, 10 Rue du Val Montour 

Vouillé 

Ouvert aux séries 

N.C à N2 
Simple et Mixte : 
Samedi 

Double : Dimanche 

1000 € de prix. 
Lots à gagner 

Impression par Créa Imprim - Conception BCHP © 2018 – Ne pas jeter sur la voie publique. 

Vienne 

BADMINTON 
24&25 octobre 2020 

Le club recrute !

Un succès de prestige pour le jeune Clément CLISSON !

RAF… Trois lettres qui résonnent probablement 
encore dans la tête de Clément CLISSON. Ce 
jeune cycliste de 21 ans, licencié au Cyclo Sportif 
Club de Vouillé depuis 2 ans, a remporté le jeudi 
20 août au Touquet l’une des épreuves d’ultra 
cyclisme sans assistance les plus exigeantes au 
monde : la Race Across France.

Partir de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes 
Maritimes pour rejoindre Le Touquet dans le 
Pas-de-Calais ferait fuir la plupart des cyclos, 
même les plus aguerris. Ils ne sont donc que 
51 coureurs à prendre le départ le vendredi 

ZOOM SUR...
14 août de ce tracé long de 2600 km, avec une 
mise en bouche interminable dans les Alpes (le 
Ventoux, l’Alpe d’Huez, l’Iseran, le Galibier…).

Parmi eux, on retrouve donc notre infatigable 
Clément. Auteur d’une préparation minutieuse 
pendant des mois, il a réussi à gérer la fatigue, 
l’alimentation et la motivation pour arriver seul 
en tête sur les plages du Nord en 5 jours 13 
heures et 58 secondes. Record de l’épreuve à 
la clé ! La jeunesse a triomphé, car derrière ce 
champion en herbe, on retrouve surtout des 
coureurs expérimentés et habitués à ce genre 
d’effort solitaire. Le deuxième, qui n’est arrivé 
que 2 heures après Clément, est d’ailleurs un 
cycliste italien professionnel avec un palmarès 
long comme le bras dans le milieu de l’ultra. Un 
palmarès que Clément ne devrait pas tarder 
à avoir lui aussi tant ses qualités physiques et 
mentales sont hors normes.

Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre le Cyclo 
Sportif Club de Vouillé, n’hésitez pas :
hamelin.nicolas@neuf.fr / 06 81 97 10 09.

Cyclo Sportif Club de Vouillé

Les Aînés font leur rentrée 

Le club des Aînés a repris ses activités : 
scrabble, gymnastique, belote, marche, 
informatique, scrapbooking, art floral et 
généalogie. Les voyages ont été annulés, mais 
quelques sorties ont eu lieu (Les Retrouvailles, 
croisière sur la Charente). La prochaine 
étant «Noël avant Noël» prévue vendredi 11 
décembre à l'Ange Bleu (salle privatisée par le 
voyagiste FOUCHÉ TRAVEL) avec un spectacle 
de la troupe Fiesta Tropicale pour 82 €. 

Nos autres manifestations n'ont 
malheureusement pu avoir lieu mais nous 
avons d'ores et déjà établi un programme 
pour 2021 en espérant qu'il puisse se dérouler 
normalement !
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Vouillé Volley-Ball compte environ 200 licenciés 
cette saison. Club référence de la discipline, il 
est répertorié en Nouvelle-Aquitaine comme 
l’une des meilleures écoles de volley de la 
Région !

Le club accueille les mercredis, vendredis et 
samedis pas moins de 160 jeunes répartis dans 
différentes catégories de 6 à 18 ans. Deux de 
nos équipes séniors ont accédé à la montée 
cette année, la Pré-nationale féminine (ex 
Régionale féminine) et la Régionale masculine 
(ex ARM). La Pré-nationale masculine, éligible 
à la montée en Nationale 3,  a préféré repartir 
en Pré-national, choix assumé par tous, pour 
préparer au mieux cette montée. La 4ème équipe 
évolue au niveau départemental. Le Club, c’est 
aussi du loisir en 4x4 et du fitvolley. 

Nous avons décidé cette année de 
professionnaliser notre club. Deux entraîneurs 
qualifiés intègrent le staff. Olivier Lamarque, 

Depuis 13 ans désormais, l’AS VOUILLE 
applique sa devise « courir pour le plaisir » en 
alliant sport et convivialité dans les rues de 
Vouillé et alentours, comme sur les chemins de 
France avec des sorties annuelles sportives et 
festives.

Environ 120 adhérents et une quasi parité, 
accessible à tous niveaux, de débutant à 
coureur confirmé. Deux entraînements 
par semaine (mardi et jeudi à 19h au 
stade), complétés de sorties nature et/ou 
compétitions le dimanche. Au plaisir de vous 
accueillir pour le plaisir de courir !

AS Vouillé

1 ESSAI GRATUIT

Courir pour le plaisir

prêté par le Comité de la Vienne, coachera 
l’équipe première et apportera tout son 
professionnalisme à l’école de volley. Quentin 
Jounot, en formation DEJEPS Volley au Creps 
de Paris, le secondera. N’oublions pas JC qui 
coachera les Pré-nationales Féminines comme 
la saison passée. 
Nous sommes également club partenaire de la 
section sportive de volley créée cette année au 
collège de la Chaume-la Salle à Vouillé. Cette 
section permettra de détecter et perfectionner 
les élèves et pourquoi pas les faire adhérer au 
club. 

Nos objectifs cette année sont la montée en 
N3 pour notre équipe 1 masculine, le haut 
de tableau pour nos équipes régionales et 
départementales et un centre de formation 
jeune qualifié et performant.

Vouillé Volley-Ball c’est avant tout un club 
familial, convivial où la bonne humeur règne. 
Venez tenter le Volley chez nous, essayer c’est 
l’adopter. ENSEMBLE Vouillé !

Contact : Président  Nicolas Turcaud 

Vouillé volleyball 86

Venez tenter le Volley !

Bienvenue sur la première application numérique 
pour mobile iOS et Androïd «Découverte du 
bourg», destinée à donner quelques repères sur 
l’histoire de Vouillé. Synthèse non exhaustive, 
elle a été construite à partir de nos connaissances 
du Bourg et illustrée de photos d’animations, 
réalisées par l’Association Vouillé et son Histoire 
pendant plusieurs années associées à celle d’une 
maquette visible au 1er étage de la Mairie de 
Vouillé. G.P. Septembre 2020

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laurentpeignault.vouille 

 
 

    

 

 

 
 
https://apps.apple.com/fr/app/id1518813927 

 

Association loi 1901 N° W863001304 du 18/11/1993 – N° SIRET 443 570 692 00014 Code APE 9499 Z - Siège social: 10, rue du Stade 86190 Vouillé.   Membre des 
Fédérations : Itinéraires Culturels Européens (F.F.I.C.E.), Ligue de l’Enseignement, Eurochestries et Association Française d’Archéologie Mérovingienne (A.F.A.M.)   
Sites internet : www.507vouillelabataille.com - www.itinéraireculturelfrancsetwisigoths.fr 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laurentpeignault.vouille 

 
 

    

 

 

 
 
https://apps.apple.com/fr/app/id1518813927 

 

Association loi 1901 N° W863001304 du 18/11/1993 – N° SIRET 443 570 692 00014 Code APE 9499 Z - Siège social: 10, rue du Stade 86190 Vouillé.   Membre des 
Fédérations : Itinéraires Culturels Européens (F.F.I.C.E.), Ligue de l’Enseignement, Eurochestries et Association Française d’Archéologie Mérovingienne (A.F.A.M.)   
Sites internet : www.507vouillelabataille.com - www.itinéraireculturelfrancsetwisigoths.fr 

6 5@7 - Octobre 2020 75@7 - Octobre 2020

La passion du tennis 

L’heure de la reprise a sonné. Les premiers cours 
ont tout juste repris au Tennis Club de Vouillé.
Alors que les anciens licenciés sont ravis de 
se retrouver, après cette longue coupure 
estivale..., il tarde aux nouveaux adhérents 
d’apprendre à dompter la petite balle jaune. 
Et pour contribuer à l’évolution sportive 
et la convivialité entre tous ces sportifs, 
c’est là que les entraîneurs entrent en jeu. 
Ils sont mis à l’honneur aujourd’hui. 

David BUJON. Coach pour sa 2ème année dans 
notre club, David a un parcours professionnel 
atypique. En 2018, ce Directeur de Recherche 
et de Développement a choisi de faire de 
sa passion du tennis, son métier. D’abord 
enseignant stagiaire, il obtient avec brio son 
Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport – option tennis. Originaire 
de Quinçay, ce papa de 3 enfants, et amateur 
de balles jaunes depuis 20 ans, retransmet avec 
patience et rigueur sa passion.

Maxime RIVAUD. Il a rejoint notre club en 
2018, alors qu’il effectuait une formation en 

alternance au CREPS de Vouneuil-sous-Biard. 
Grand sportif dans l’âme, et amateur de tennis 
depuis sa toute petite enfance, Maxime gravit les 
échelons progressivement : d’abord Initiateur, 
il devient Assistant Moniteur, et vient tout juste 
de décrocher, lui aussi, son Diplome d’État de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. 
À 28 ans, il est également employé par le Tennis 
Club de St Georges Les Baillargeaux. 

Tennis Club de Vouillé



MÉDIATHÈQUE

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

Animations à venir

Coups de coeur
Depuis juin, vous pouvez de nouveau venir choisir et emprunter des 
documents librement dans votre médiathèque dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. Seuls la consultation et le travail sur 
place ne sont pas possibles pour le moment. Les animations sont de 
retour, en petite jauge et sur inscription. Pour plus de renseignement 
sur les animations, consultez le site internet bibliotheques-
hautpoitou.departement86.fr

EXPOSITION « Anuki »
Du 9 novembre au 1er décembre

Anuki est une série BD sans texte, drôle et 
touchante, mettant en scène les aventures 
d’un petit indien. L’exposition accueillie 
à la médiathèque est composée de jeux 
interactifs et ludiques étudiés pour être 
accessibles de façon autonome aux 
enfants à partir de 4 ans et permet une 
première approche de la compréhension 
de l’image et du dessin.

Ateliers découverte de l’exposition mercredi 25 novembre, 
2 séances à 16h ou à 17h. Gratuit sur inscription pour les enfants à 
partir de 4 ans. Durée 30 min

Cette exposition est créée par « La bulle expositions » et prêtée par La 
Bibliothèque Départementale de la Vienne.

Un mercredi par mois, Guillaume accueille les 0-3 ans 
pour deux séances qui sont un moment de partage 
autour d’histoires, un éveil au langage, aux sons, à la 
musique des mots et aux images, bref une ouverture 
sur l’imaginaire…

Gratuit sur inscription pour les enfants de 0 à 3 
ans. Durée 30 min. Séance limitée à 7 enfants.

Un mercredi par mois, Claudie, Guillaume et Raphaëlle 
vous font découvrir des histoires qui permettent aux 
enfants de développer leur curiosité, leur ouverture 
d'esprit afin de mieux comprendre le monde qui les 
entoure. Les images sont projetées pour que tous les 
enfants présents puissent profiter des illustrations.

Gratuit sur inscription pour les enfants à partir de 3 ans . Durée 30 min. 
Séance limitée à 10 enfants.

Un mercredi par trimestre, Guillaume et Raphaëlle 
vous proposent un moment pour partager entre 
vous et avec nous vos découvertes culturelles du 
moment (lectures, musiques, spectacles, cinéma).

Gratuit.

Un vendredi par trimestre, Raphaëlle et Guillaume 
vous proposent de partager une soirée jeux video 
entre amis. Au programme Mario Kart, Just dance, 1-2 
Switch… etc

Gratuit sur inscription pour les enfants à partir de 
10 ans. Durée 2h45 min. 
Séance limitée à 8 enfants.

Lecture pour les tout-petits "Agli Abli Api"
Les mercredis 18 novembre et 16 décembre à 9h45 et à 10h30

Lecture pour les 3 ans et plus "Au creux de l’oreille"
Les mercredis 18 novembre et 16 décembre à 17h15

Groupe de lecture  "Rencontre coups de cœur"
Mercredi 2 décembre à partir de 18h

Soirée Jeux vidéo "Soirée Switch"
Vendredi 11 décembre de 18h15 à 21h

Découvrez ici quelques coups de cœur parmi d’autres que vous pouvez 
retrouver sur le site internet !

Taupe & mulot – Henri MEUNIER et Benjamin 
CHAUD – Hélium - 2019
 
 Un duo malicieux 
"Je vais toujours bien quand je suis avec toi ". Trois 
histoires d'amitié au vocabulaire varié et recherché 
pour découvrir de nouveaux mots. Trois histoires 
joyeuses et légères aux illustrations amusantes et 
décalées qui complètent et répondent au texte. 
Une première lecture à découvrir à partir de 7 ans.

Apeirogon – Colum McCANN – Belfond – 2020

Mille et un fragments sur le conflit israélo-
palestinien    

Bassam Aramin est palestinien et a passé plusieurs 
années en prison où il a subi de nombreuses 
humiliations de la part des gardiens israéliens. 
Rami Elhanan est israélien et fils d’un rescapé de 
la Shoah, il est opposé à l’occupation israélienne. 
Sa fille Smadar décède lors d’un attentat suicide 
en 1997 dans le centre de Jérusalem. La fille de 
Bassam, Abir, est tuée par balle quelques rues 
plus loin, dix ans plus tard victime de ce même 
conflit qui ne cesse d’endeuiller le pays... Les deux 
pères plutôt que se haïr, s’engagent alors dans le 
mouvement pacifiste «Combattants pour la paix» 
qui leur permet de dialoguer, de partager leur 
douleur. Ils décident de parcourir le monde pour 
raconter leur histoire et délivrer un message de 
paix et d’amitié. Un roman saisissant.

La bombe – ALCANTE, L. F. BOLLEE et Denis 
RODIER – Glénat - 2020

Entre thriller et documentaire    
La Bombe est une bande dessinée qui décrit 
la genèse, les expérimentations et jusqu'à 
l'utilisation de la bombe atomique sur les villes 
d'Hiroshima et de Nagasaki, faisant plus de 200 000 
victimes. La BD alterne trois narrations, celle du 
physicien à l'initiative de la création de la bombe, 
celle du général Leslie R. Groves responsable du 
projet de recherche à l'origine de la production 
de la première bombe nucléaire et celle d’une 
famille japonaise impliquée dans la Seconde 
Guerre mondiale. Glaçante mais indispensable, 
cette œuvre extrêmement instructive s'appuie 
sur une recherche documentaire faramineuse et 
se lit comme un thriller, avec la même tension...

Parasite - Bong Joon-Ho – 2019

Satire sociale
Quand une famille pauvre décide d’escroquer et 
de profiter d’une famille riche, tous les coups sont 
permis ! La comédie satirique de départ laisse 
place au drame et à l'horreur. Un film coréen multi 
récompensé, brillant sur nos sociétés inégalitaires.

Roman pour les enfants

Bande dessinée pour les adultes

Roman pour les adultes

Film
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