
La Commission Nationale du Patrimoine et de l'Architecture a 
approuvé la reconstruction à l’identique de l'architecture de 
Viollet-le-Duc pour le chantier de réhabilitation de la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. Première étape, la reconstruction de la 
flèche à l’identique qui nécessite près de 1 100 chênes.

À cette occasion, l’ONF offrira 325 arbres issus des forêts 
domaniales, ce qui représente un don d’environ un million 
d’euros. Dans la forêt de Vouillé, 3 chênes ont été sélectionnés 
pour fournir du bois de charpente. Pour leur traçabilité, tous 
les chênes portent une plaque d’identification. Coupés il y a 
quelques semaines, ils vont être acheminés vers les scieries 
partenaires où les charpentiers viendront contrôler et choisir 
les sciages. Ils seront ensuite stockés pendant plusieurs mois 
avant d’être mis à la disposition des charpentiers ! 

Une belle mise en lumière du travail réalisé par les forestiers à 
Vouillé qui travaillent sans relâche à la production de bois de 
qualité depuis des générations !

Des chênes Vouglaisiens pour Notre-Dame de Paris

Le saviez-vous ?
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Cet été, nous serons prêts, grâce au travail 
accompli par l’équipe municipale, les services 
et les associations locales, pour retrouver ces 
moments privilégiés de rencontres et de 
convivialité que nous aimons tant partager 
à Vouillé. Vous trouverez dans les pages 

centrales de ce numéro l’agenda des manifestations et des 
idées de sorties pour (re)découvrir le territoire. J’espère 
que vous serez nombreux à venir profiter de la piscine 
municipale ! 

Les protocoles d’organisation des manifestations estivales 
vont évoluer d’ici l’été. Je vous invite à consulter notre site 
internet ou notre application mobile pour rester informés 
des dernières actualités. Soyez assurés que nous restons 
vigilants pour que toutes les animations puissent se 
dérouler dans les meilleures conditions.

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

En attendant de nous retrouver, profitez de tous les chemins 
de balade et des lieux touristiques pour vous évader à deux 
pas de chez vous. L’Office de tourisme du Haut-Poitou, présent 
en centre-bourg, reste à votre écoute pour vous guider !

Dans un autre registre, Vienne Numérique progresse dans 
le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire 
communal. Les travaux se déroulent en plusieurs phases et 
par zone. Une carte interactive est mise à votre disposition 
pour suivre l’avancée des travaux dans votre quartier sur le 
site internet www.vienne-numerique.fr. Rendez-vous à la 
page 3 de ce journal pour en découvrir davantage !

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel été, 

Eric MARTIN
Maire de Vouillé

MOT DU MAIRE
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Les activités de bricolage ou de jardinage 
réalisées par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage ne sont autorisées qu’aux 
horaires suivants :
•	du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 

à 19h,
•	samedi de 9h à 12h  et de 14h à 18h,
•	dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Un arrosage intégré au terrain d’honneur de Braunsbach

Réception des travaux en présence d’Eric MARTIN, Maire de Vouillé, d’élus, d’agents, de l’US Vouillé et de l’entreprise Hydrocea

VIE LOCALE

Lotissement du Verger Saint-Hilaire

Nuisances sonores

Les cris d’animaux (notamment des chiens), s’ils 
sont excessifs (par exemple la nuit et le jour), sont 
considérés comme des troubles anormaux de 
voisinage. Les personnes ayant la responsabilité 
ou la garde d’un animal mis en cause sont 
passibles d’une contravention, au minimum de 
3ème classe.

Second tour des élections 
départementales et régionales le 
dimanche 27 juin : préparez votre carte 
électorale et votre pièce d’identité pour 

gagner du temps !

Bruits de voisinage

Mathieu BREBOIN, agent au service cadre de vie 
depuis août 2019 et référent pour l’entretien des 
cimetières depuis le mois de mai, nous présente sa 
nouvelle mission. 

Quelles sont vos principales missions ?

En tant que “référent cimetière”, je m’occupe de 
l’entretien et de la propreté des deux cimetières : 
tonte, débroussaillage, taille, gestion de la flore 
spontanée... J’assure également un suivi auprès 
des entreprises intervenantes afin de veiller au 
respect de la réglementation funéraire. J’ai suivi 
une formation sur la législation funéraire et la 
gestion du cimetière pour mieux appréhender 
mes nouvelles missions.

Pouvez-vous présenter le système de tri des 
déchets ?

Les déchets verts, les emballages et les gravats 
sont séparés dans des containers bien distincts. 
Afin de réduire la production des déchets, un bac 
de compostage sera installé au cours de l’année 

Le terrain d’honneur du stade de football 
était arrosé jusque-là à l’aide de canons à 
eau. Ce système non performant nécessitait 
l’intervention des agents et subissait les 
phénomènes d’évaporation liés à un arrosage 
diurne. Afin de proposer une installation plus 
qualitative pour les associations sportives, la 
commune a installé un système d’arrosage 
automatique intégré. Les travaux ont été réalisés 
en avril dernier par l’entreprise HYDROCREA 
(Bordeaux) pour un montant de 29 854.20 € TTC. 

Le système comporte 36 arroseurs qui couvrent 
dorénavant l’intégralité de la zone engazonnée, 
soit l’aire de jeu et ses abords. L’installation, reliée 
à un programmateur et couplée à un pluviomètre, 
permet d’adapter l’arrosage en fonction de la 
pluviométrie. 

La commune espère ainsi réduire la 
consommation d’eau dédiée à l’arrosage des 
terrains de sport grâce à ce nouveau système 
performant.

pour recueillir les déchets verts du cimetière du 
Bois du Colombier et ainsi fabriquer sur place du 
compost. 

Comment s’organise l’entretien ?

La gestion différenciée a été 
répartie en trois zones. La 
première concerne la partie la 
plus ancienne du cimetière. Elle 
est la plus fleurie, ce qui nécessite 

une attention toute particulière. 
Pour limiter l’apparition d’herbes 

folles entre les passages étroits des tombes, où le 
passage de la débrousailleuse n’est pas possible, 
nous avons mis en place du broyé de 
conifères réalisé en interne suite à la 
taille d’arbres. La partie centrale et la 
partie la plus récente sont tondues 
et débroussaillées selon les besoins.

Pour maîtriser et suivre la 
végétalisation, l’acquisition de matériels 
supplémentaires était indispensable. Je dispose 
d’un véhicule prêt à intervenir avec tout le 
nécessaire : débroussailleuse, tondeuse, matériel 
de taille, souffleur…

Combien de temps par semaine consacrez-
vous à l’entretien des cimetières ?

Avec le nouveau plan de gestion, je consacre 
une journée par semaine à l’entretien des deux 
cimetières et jusqu’à 2 à 3 jours en période 
particulière (8 mai, 1er et  11 novembre). Des 
renforts par le service cadre de vie sont possibles 
selon la charge de travail. Auparavant, le service 
cadre de vie intervenait environ une fois par mois.

Les cimetières de la commune de Vouillé sont végétalisés. Plus aucun pesticide n’y est employé. Un 
plan de gestion a été élaboré cette année, afin de concilier le respect de l’environnement avec celui 
dû aux défunts. Le cycle des plantes est respecté et plusieurs zones ont été identifiées (partie la plus 
ancienne, carré militaire, espace dédié au colombarium, …). Elles sont entretenues différemment. 
L’organisation du service « Cadre de vie » a également été modifiée. Un agent est désormais référent 
en matière d’entretien des cimetières. 
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Les travaux d’aménagement du lotissement 
du Verger Saint-Hilaire, situé entre les routes 
de Lusignan et de Lavausseau, ont progressé. Il 
appartient au Conseil Municipal de déterminer 
la dénomination des lieux publics, et plus 
particulièrement des voies ou édifices publics. 
Le Conseil Municipal a retenu un certain nombre 
de noms trouvant leur origine dans le thème 
des arbres fruitiers, très présents sur le site par le 
passé : 
- Rue Brindamour : nom donné à un poirier de 
plein vent par un cultivateur nommé Brindamour 
du Vigeant.
- Rue de la Nauraie : au début du XIXème siècle, 
une nauraie est une parcelle plantée de noyers. 
- Rue Cornélie : variété de poire née en 1847 à 
partir d’un semis. C’est une poire très sucrée et 
agréablement parfumée.
- Impasse des Petits Amis : variété de pommes 
anciennes.

SPORT

URBANISME

BIEN VIVRE ENSEMBLE

CADRE DE VIE
Mise en place d’un plan de gestion des cimetières

Interview : référent cimetière
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Émanation du Département de la Vienne, la Régie Vienne 
Numérique est maître d’ouvrage pour le déploiement 

des réseaux «tout fibre» d’initiative publique, hors zone 
d’investissement privé de la Vienne. 

La fibre arrive à Vouillé !

J’habite dans un immeuble ou dans un lotissement :

Le processus est le même que pour une maison individuelle. Cependant, 
il est possible que le syndic ou le propriétaire de l’immeuble n’ait pas 
encore donné son accord ou qu’il ne souhaite pas le donner !

 www.vienne-numerique.fr !

Le raccordement d’un logement à la fibre consiste à 
relier l’habitation au point de raccordement présent 

sur la voie publique. Le prix du raccordement fibre varie selon le type 
de branchement (aérien ou souterrain) et selon l’opérateur. Il convient 
de se rapprocher des opérateurs pour connaître également le coût de 
l’abonnement (entre 30 € et 40 € en prix moyen). 

Lors de la visite du technicien du Fournisseur d’Accès à Internet, il est 
possible qu’il constate l’impossibilité de vous raccorder du fait de problèmes 
pour passer la fibre dans votre bâtiment (gaines écrasées, mur à percer…). 
Il faut alors réaliser des travaux qui sont à la charge du propriétaire.

Plus rapide, plus stable et plus sécurisée 
que le cuivre ! La fibre optique permet 
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. Elle 

permet ainsi des téléchargements plus rapides et une navigation web plus 
confortable. Tous les membres du foyer peuvent profiter pleinement de ses 
performances en simultané sur plusieurs équipements connectés !

La fibre, nouveau réseau de télécommunication, se déploie progressivement 
sur la commune. Tous les habitants et toutes les entreprises sur le périmètre 
de la commune seront éligibles d’ici juin 2022 !

Je renseigne mon adresse

Certains secteurs sont dès à présent éligibles. Vous êtes un particulier 
ou une entreprise ? Testez dès à présent votre éligibilité au Très Haut 
Débit en moins de 3 minutes sur le site :

Vouillé : 7 secteurs en cours d’équipementVOUILLE : 7 secteurs en cours d’équipement

• déploiement en étoile depuis le central 
optique (NRO),

• le déploiement du réseau est progressif et se 
réalise à partir des armoires de rue (PM) pour 
la distribution,

• le réseau réutilise au maximum les 
infrastructures existantes (fourreaux, 
poteaux, façades) – travaux minimisés,

• il peut y avoir des problèmes augmentant les 
délais de production (fourreaux, poteaux 
cassés, refus d’un syndic, Génie Civil à 
réaliser, problèmes d’élagage…),

• dans un secteur à desservir, le réseau 
souterrain est souvent déployé avant l’aérien.

Par qui ?

Quand ?
Comment ?

Pourquoi 
choisir la fibre 

optique?

Quel coût ?

J’habite dans une maison individuelle :

Je vérifie l’éligibilité de mon logement sur le site internet   
vienne-numerique.fr et je suis l’arrivée de la fibre à mon adresse.

Dès que la commercialisation est disponible : je contacte un Fournisseur 
d’Accès à Internet (FAI) pour souscrire une offre d’accès à la fibre. Les 
opérateurs nationaux habituels (Bouygues , Free, Orange, SFR), ou des acteurs 
plus locaux ou spécialisés, commercialisent les services aux particuliers et 
aux entreprises en utilisant le réseau de Poitou Numérique. Ce sont eux qui 
interviennent chez le client pour poser la prise, et c’est auprès d’eux que le 
client s’adresse en cas de panne.

Le Fournisseur d’Accès à Internet prend rendez-vous pour construire le 
branchement optique chez vous.

1

2

3

Je suis l’arrivée de la fibre
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CB Renov 
(carreleur/plaquiste )
Ouverture d’un showroom
10 rue Raoul Mortier
05 49 45 69 84

 COMMERÇANTS & ARTISANS DE PROXIMITÉ

NUMÉRIQUE

Orée des buis et son 
espace de bien-être
Nouveaux propriétaires 
du gîte et nouvelles activités
11 rue de Bourjolly
06 38 97 58 83

Little nath robes rockabilly
(prêt à porter)
Agrandissement de la boutique
2 place de l’Eglise
06 25 54 45 71

SPC Expertise Comptable
(cabinet d’expertise comptable)
Nouvelle activité
9 rue Gambetta
05 96 59 00 79
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Réservation en ligne
Conformément au protocole sanitaire, la fréquentation maximale est 
limitée à 80 personnes. La réservation des entrées s’effectue sur le site  
https://piscine-de-vouille2.reservio.com ! Sélectionnez le jour de 
votre venue puis le créneau horaire désiré et renseignez les informations 
demandées afin de réserver votre créneau. Plus d’infos sur notre site :  
www.vouille86.fr

Prochaines dates d’ouverture 
Samedi 26 juin : 14h30-16h50 et 17h-19h30 
Dimanche 27 juin : 14h30-16h50 et 17h-19h30 
Samedi 3 juillet : 14h30-16h50 et 17h-19h30 
Dimanche 4 juillet : 14h30-16h50 et 17h-19h30
Du mercredi 7 juillet au lundi 30 août :
La piscine est fermée tous les mardis
•	Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 
14h30-16h50 et 17h-19h30
•	Dimanche : 10h30-12h30, 14h30-16h50 et 17h-19h30
Samedi 4 septembre : 14h30-16h50 et 17h-19h30
Dimanche 5 septembre : 14h30-16h50 et 17h-19h30

Ces dates d’ouverture peuvent être modifiées 
en cas de conditions climatiques particulières 

(inondation, orage violent, canicule…).

Leçons de natation
Apprentissage et perfectionnement adultes et enfants. 
Inscriptions auprès des maîtres nageuses sauveteuses :
- Juillet : Laura au 06 98 96 43 11
-  Août : Stéphanie au 06 26 45 82 28 

Tarifs 2021
•	Adultes : 2.50 €
•	Carnet de 10 tickets : 20.00 €
Tarif réduit (sur présentation de justificatif) : enfant de 6 à 
16 ans, famille nombreuse, sans emploi, étudiant, personne en 
situation de handicap, plus de 60 ans : 1.50 €
•	Carnet de 10 tickets : 10.00 €
Gratuité : campeur munis d’un justificatif (gratuité  effective le 
lendemain de l’arrivée), enfant de moins de 6 ans

Comme chaque été, la commune et les associations préparent un programme festif et convivial. À deux pas de chez vous, 
dénichez des idées de balades pour partir à la découverte de votre commune. Vous pourrez bien y découvrir de belles surprises !

THÈME PHARE

Que faire cet été à Vouillé ?

Skate parc
À proximité du stade municipal, 
les amateurs de sport de glisse 
(roller, trotinette, skate...) ont 
trouvé leur terrain de jeu !

Parc de la Gorande 
Venez vous détendre et passer un moment convivial dans un cadre naturel 
verdoyant : tables de pique-nique, théâtre de verdure, roseraie, parc 
animalier, aire de jeux pour les enfants jusqu’à 12 ans, aire de fitness, jeu de 
l’oie, étang...

City stade du Val Montour
Profitez d’un espace de jeux en libre 
accès pour la pratique du football, du 
volley-ball, du handball et du basket-
ball.

Terrains de tennis extérieurs au 
stade municipal
Pour réserver un court de tennis, 
contactez au préalable le Tennis Club de 
Vouillé par mél à tennisclubvouille86@
gmail.com 
Tarifs : adhérent au Tennis Club de 
Vouillé : GRATUIT / Non adhérent : 
10€/1h30 ou forfait semaine 50 €.

Détendez-vous à la piscine

Amusez-vous en plein air
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Quelques temps forts de l’été

Mercredi 7 juillet 
Boulodrome / 18h-22h

Une belle manifestation gourmande et 
festive avec la présence de nombreux 
producteurs locaux (viande, fruits, 
légumes, fromages, vins...) !

Samedi 28 août - 21h
Square Alaric II

Concerts en nos villages

Après la cérémonie de commémoration au Monument 
aux Morts, un certain nombre de festivités sont 
programmées en soirée au Parc de la Gorande parmi 
lesquelles : 
•	 Concert du groupe «Jok’s» qui revisite les 

classiques du rock : Sting, the Beatles, Police...
•	 Feu d’artifice synchronisé musicalement sur le 

thème «Soirée d’été»
Retrouvez le programme complet sur notre site 
internet ou notre application mobile !

Mercredi 21 juillet
Stade municipal

Caravane des sports

Horaires à définir. Une journée 
de détente conviviale et 

de découverte sportive pour les enfants : boxe 
éducative, escrime, gymnastique... Une animation 
professionnelle organisée par les éducateurs sportifs 
du Département de la Vienne, des Comités Sportifs 
départementaux et avec le soutien de la Commune. 
Plus d’infos sur www.vouille86.fr

Fête des enfants et 
des associations

Samedi 4 septembre 
14h30-18h30

Stade municipal

Venez profiter des animations gratuites mises en place 
par la Commune, la médiathèque, les associations 
locales et nos partenaires : initiations sportives 
(basket-ball, volley ball, escrime...), atelier bombe 
de peintures avec l’artiste Man’s, maquillage pour 
enfants et bien d’autres surprises ! 

Marché des producteurs

Retrouvez toutes les animations à venir en page 8
et sur notre application mobile !

Spectacles et cinéma en plein air

Le programme des manifestations est susceptible 
d’évoluer en fonction de la situation sanitaire

Tant les mélomanes chevronnés, que ceux qui 
s'aventurent parfois pour la première fois dans le 
répertoire fabuleux de la musique de chambre, seront 
les bienvenus à ce concert en plein air. Plus d’infos sur 
www.festivalenpoitou.com

Venez participer aux festivités, ouvertes à 
tous, parmi lesquelles un spectacle art de la 
rue in situ à 21h et pour clotûrer cette belle 
journée, une soirée cinéma en plein air avec  
la projection du film « Donne- moi des 
ailes ». Lieux à définir. Plus d’infos sur 
la programmation : www.csc-lacase.org ou 
www.vouille86.fr

Vendredi 30 juillet
Début des festivités à 19h

Fête du 14 juillet

Parcours connecté « Vouillé, un village chargé d’histoire »
Créé par l’association Vouillé et son Histoire, ce parcours de quelques 
kilomètres dans le bourg, fait revivre à l’utilisateur les moments phares 
de l’histoire de Vouillé !

Infos pratiques : Application gratuite «Découverte touristique du 
bourg». Départ du parcours : Place François Albert (centre bourg).  
Site internet : 507vouillelabataille.com 

Le Haut-Poitou regorge de sentiers à travers plaines, forêt et rivière ! 
Retrouvez tous les itinéraires à pied ou en VTT sur le site : tourisme-vouille.fr

Parcours de géocaching Tèrra Aventura 
« Sans Clo, ni Vis… »
Et si on continuait à chasser les trésors avec Tèrra Aventura ? 
Suivez Zarthus dans les rues de Vouillé et découvrez le 
patrimoine local et les anecdotes tout en jouant.  Une fois ce 
parcours validé, dirigez-vous vers Ayron où un circuit inédit 
vous attend dès le 26 juin !

Infos pratiques : Application gratuite ou téléchargement des 
fiches parcours sur le site internet www.terra-aventura.fr. 
Départ : centre bourg

Sentier ludique en forêt de Vouillé
Ce sentier propose une découverte nouvelle de la 
forêt avec l’application «Sur la Piste de Merveille». 
La fée Merveille est frappée du mauvais sort et les enfants 
doivent lui venir en aide grâce à l’application !

Infos pratiques : Application gratuite «Sur la Piste de Merveille». 
Infos complémentaires auprès de l’Office de Tourisme du Haut-
Poitou. Départ : Bois aux Clercs, parking de la zone du silence 
(à 7 km de Vouillé)

Découvrez le patrimoine historique et naturel

Cette année encore, l’Office de Tourisme du Haut-Poitou vous a préparé un programme de 
manifestations et de découvertes du territoire : visites guidées, escapades, échappées historiques, 
une nouvelle soirée festive… Demandez le programme complet à l’Office de Tourisme ! 

L’office de tourisme du Haut-Poitou à votre écoute

 LE SAVIEZ-VOUS ?

Pour découvrir d’un nouvel œil le Haut-Poitou, le magazine touristique est 
arrivé avec de nombreuses idées de sorties et d’activités pour partager de 
nombreux instants [ô] Poitou avec toute la famille.
Pour tout renseignement : 1 rue Clovis (centre bourg) / 05 49 51 06 69  
othautpoitou@gmail.com / tourisme-vouille.fr

Faites une pause gourmande
Crêperie, restauration traditionnelle, grill, pizzéria, saveurs 
marocaines ou du monde... Cet été, savourez les bons petits 
plats préparés par les restaurateurs de Vouillé ! Retrouvez leurs 
coordonnées sur notre site internet rubrique «vie économique».
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Maintenir les liens d'amitié avec Braunsbach et Guadamur
La commune de Vouillé est jumelée avec Braunsbach depuis 1987 (Allemagne) et Guadamur depuis 
2010 (Espagne). Ces liens d’amitié entre les communes se manifestent par des rencontres conviviales 
organisées entre habitants et municipalités. 

Ces temps d’échanges sont riches en découvertes culturelles et humaines. Annick JORDAN, Présidente 
du Comité de Jumelage a souhaité se décharger de cette fonction, exercée depuis 2014, qui entraîne 
d’importantes responsabilités lors de l’organisation des séjours. Cependant, lors de la dernière 
assemblée générale du Comité, aucun membre n’a souhaité reprendre la présidence, entraînant de ce 
fait la dissolution du Comité de Jumelage. 

Eric MARTIN, Maire de Vouillé, entend poursuivre les partenariats engagés depuis des décennies avec 
les communes de Braunsbach et Guadamur. C'est pourquoi, une commission chargée de maintenir les 
relations d’amitié avec les communes partenaires sera créée !

Le contexte sanitaire a entraîné un changement 
dans nos habitudes de vie, dans nos activités, 
mais gardons le moral pour nous retrouver 
prochainement. Comme vous le voyez, l'activité 
marche continue de fonctionner, avec une 
dizaine de marcheurs chaque semaine. Toutefois 
restons prudents face à l'épidémie, et pensez à 
vous faire vacciner, afin de combattre ce virus. 

Vous voulez faire de la gym ? Rejoignez la TGVV !

Rendez-vous à Vouillé, au gymnase de Braunsbach, à la 
nouvelle salle de danse. Nos deux animatrices dispensent des 
cours de renforcement musculaire, L.I.A, fitness, TABATA, HIIT, 
et STEP. Elles vous proposeront des exercices adaptés à votre 
niveau. Les cours respectent les gestes barrières et se font 
toujours dans la sympathie et la bonne humeur. 

5 créneaux possibles : lundi-mercredi-vendredi de 9h à 10h ;  
mercredi soir de 19h45 à 20h45 ; samedi de 10h30 à 11h30 
pour le STEP. Accessibles aux débutant(e)s. Une séance d’essai 
gratuite.

Plus d’infos : margarethsalmon@gmail.com ou sur la page 
Facebook : Tgvv Vouille

Les Ainés de Vouillé toujours en activité

Le comité de village de Traversonne a été créé en 1981. Les membres du bureau 
pour l’année 2021 sont : Chantal PERRAULT (Présidente), Dominique 

MARTIN (trésorier) et Joël PERRAULT (secrétaire).

Le comité organise annuellement : un loto en janvier, une soirée 
paella en mars, un vide-grenier en mai, un repas champêtre en 
septembre et une soirée choucroute en décembre. Le comité 
souhaite également relancer l’organisation du feu de la St Jean 
qui se déroule en juin. Pour cette année, compte tenu du contexte 

incertain, le comité de village organise le repas champêtre avec 
son cochon de lait sous forme de plats à emporter, à la salle de 

Traversonne, le samedi 18 septembre, sur réservation auprès de 
Dominique MARTIN au 06 09 71 09 69 avant le 4 septembre. Le repas sera 

à récupérer dans l’après-midi. À noter dans vos agendas, la soirée choucroute 
est programmée pour le 4 décembre !

Le Comité de Village de Traversonne prépare les festivités de fin d’année

Rentrée particulière pour le Taekwondo 
Valvert cette année avec la mise en place d'un 
protocole COVID établi selon le protocole officiel 
de la Fédération Française de Taekwondo, et 
conformément aux préconisations des mairies 
pour chaque salle... mais rentrée en fanfare, tout 
de même ! ADMR : et si vous deveniez bénévole ?

Devenir bénévole pour donner aux autres un 
peu de son temps ! Devenir bénévole pour 
recevoir, échanger et rencontrer de nouvelles 
personnes ! L'antenne de Vouillé de l’ADMR 
(Aide à Domicile en Milieu Rural) recherche 
des bénévoles.Leurs rôles sont multiples : être 
à l’écoute des besoins, rencontrer les personnes 
aidées et rechercher la solution la plus adaptée, 
accomplir les formalités administratives pour 
une prise en charge de l’intervention, recruter le 
personnel et organiser le travail. 

Pour toute information complémentaire, vous 
pouvez les contacter au 05.49.54.08.18. ou vous 
rendre sur place dans les locaux situés 6 rue du 
stade.

Avec le passage de grade décentralisé du 11 
octobre dernier qui a vu valider des 1er, 2eme et 3eme 
Dan de Taekwondo ainsi qu'un grade de 6eme Dan 
pour Maître Alain PIRODEAU.

Vous voulez rejoindre le Taekwondo Valvert ? 
Vous souhaitez pratiquer un art martial pour 
vous défouler ou gagner confiance en vous ? 
Vous aimeriez vous remettre au sport après le 
confinement mais vous ne savez pas par où 
commencer ?

Taekwondo, Hapkido (self-défense) ou Body-
Taekwondo (fitness) nous avons forcément la 
formule qui vous convient. Les inscriptions sont 
possibles toute l'année. À Vouillé, venez nous 
rencontrer au dojo du pôle sportif de Braunsbach 
le jeudi soir, à partir de 18h ! Venez vite profiter de 
nos deux cours d’essai gratuits !
 
Plus d’infos  : Alain PIRODEAU @Alain Pirodeau
Tél : 06.19.02.90.05, Site internet :  
http://www.taekwondovalvert.fr

Des nouvelles du Taekwondo Valvert

VIE ASSOCIATIVE
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Devenez choriste à Vouillé !

La chorale A Tout Bout 
de Chant est au repos 
forcé, comme presque 
toutes les associations. En 
juin, peut-être, pourrons-
nous reprendre quelques 
répétitions en plein air. Nous 
attendons le feu vert du 
Gouvernement. 

Notre assemblée générale, qui s’est tenue en 
mars, a montré que nous sommes bien vivants 
et que nous avons toujours des projets en tête. 
Nous voulons nous convaincre que tout va 
reprendre aux beaux jours. 

Si vous avez envie de partager de bons moments 
avec nous dès la rentrée, vous pouvez nous 
joindre à l’adresse mail suivante : atbc.vouille@
gmail.com, ou laisser un message sur notre page 
Facebook : @atoutboutdechant86    

Chef de coeur 
Gérard VIGIER
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8) Êtes-vous satisfait de l’aspect visuel du site internet ?  
(couleurs, repérage des rubriques, taille des textes, police d’écriture, 
navigation entre les rubriques...)

1 étant la plus basse note qui évoque «pas du tout satisfaisant» et 
10 étant la meilleure note  «très satisfaisant»

9) Souhaiteriez-vous pouvoir réaliser des démarches 
dématérialisées via le site internet ?* (Par exemple la 
réservation de salles communales, l’inscription pour les nouveaux 
habitants, l’inscription scolaire dans les écoles publiques… )
 Oui
 Non

10) Quels services ou quelles informations aimeriez-vous 
voir se développer sur le futur site internet ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

11) Selon vous, quels sont les points forts du site actuel ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

12) Selon vous, quels sont les points à améliorer du site 
actuel ?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

13) Votre âge* :
 Moins de 18 ans
 18-35 ans
 35-45 ans
 45-60 ans
 Plus de 60 ans

14) Vous êtes* : 
 Étudiant
 Actif
 Sans activité
 Retraité
 Autre : .................................................................

15) Vous habitez* :
 Vouillé
 Une commune du Haut-Poitou
 Autre : .................................................................

1) Avez-vous déjà visité le site internet de la Ville ?*
 Oui
 Non

2) À quelle fréquence consultez-vous le site internet ?*
 Très régulièrement (1 à plusieurs fois par semaine)
 Régulièrement (1 à plusieurs fois par mois)
 Très rarement
 Jamais

3) Outre le site internet, quels moyens d’information consultez-vous 
pour suivre les actualités de la commune ?*
 Page Facebook de la commune
 Application mobile de la commune
 Journal municipal (5@7, bulletin municipal annuel)
 Panneaux infos quartier
 Panneau électronique d’information (centre-bourg)
 Presse régionale
 Radio
 Aucun

 Autre : ...............................................................................

4) Consultez-vous le site internet sur un smartphone ou une tablette ?
 Oui
 Non

5) Quels types d’information recherchez-vous lors de vos visites ?
 Démarches administratives (état civil, urbanisme, inscription scolaire…)
 Comptes rendus du Conseil Municipal
 Publications (bulletins municipaux)
 Location de salles municipales
 Agenda des manifestations
 Annuaire des associations
 Equipements municipaux (piscine, médiathèque, écoles…)
 Annuaire des professionnels de santé, commerçants et artisans
 Information touristique locale
 Informations pratiques (tri des déchets, horaires d’ouverture…)
 Offres d’emploi
 Contact des services municipaux ou de la Municipalité
 Autres : .............................................................................

6) Trouvez-vous facilement l’information recherchée ?
 Oui, facilement
 Oui, mais avec difficulté
 Non

7) Si vous avez répondu «non» à la question précédente, pour quelles 
raisons ?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Merci pour votre participation !
Merci de retourner ce questionnaire dans la boîte aux lettres de la mairie AVANT LE 18 JUILLET.

Cette année, la Commune de Vouillé lance la refonte de son site internet créé en 2010. Votre participation à cette enquête est 
essentielle pour répondre au mieux aux attentes et besoins des utilisateurs. Jusqu’au 18 JUILLET, répondez à l’enquête en 
quelques minutes ! Déposez dans la boîte aux lettres de la mairie le questionnaire papier ci-dessous rempli ou remplissez 
le questionnaire en ligne directement sur www.vouille86.fr ! Les mentions obligatoires sont marquées d’un astérisque *  

Refonte du site internet de la ville de 
Vouillé, votre avis compte !

Questionnaire

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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MÉDIATHÈQUE

Samedi 26 juin
Le jour d’après à “Vocladum”, après la victoire de 507 
(et la pandémie)...
Lieu et horaires à définir. Organisé par Vouillé et son Histoire
Mardi 29 juin
Don du sang
Salle polyvalente. 15h-19h sur rendez-vous
Mercredi 7 juillet
Marché des producteurs 
18h-22h. Boulodrome. Organisé par la Commune, le 
Comité des Fêtes et la Chambre d’Agriculture de la Vienne
Du 7 au 18 juillet
Tournoi estival de tennis
Terrains de Braunsbach. Organisé par le Tennis Club de Vouillé
Samedi 10 juillet 
Concert avec l’orchestre symphonique du Poitou
Salle polyvalente. Organisé par Vouillé et son Histoire
Fête nationale du 14 juillet
Cérémonie de commémoration au Monument aux 
Morts, festivités et feu d’artifice au parc de la Gorande
Mercredi 21 juillet
Caravane des sports
Stade municipal. Horaires à définir. Organisée par le 
Département de la Vienne
Vendredi 30 juillet
Spectacles et cinéma de plein air 
À partir de 19h. Lieu à définir. Organisé par le Centre 
socioculturel LA CASE 
Dimanche 1er août 
Vide grenier et exposition de vieilles voitures 
Centre bourg. Organisé par le Comité des fêtes
Vendredi 27 août
Soirée festive (producteurs et animations)
Traversonne. Organisée par la Petite Salade du Coin 
Samedi 28 août
Concert de musique classique
Square Alaric II. Organisé par Concerts en nos villages
Dimanche 29 août
16ème Ronde Vouglaisienne
Organisée par le COCCV de Vouillé et le Cycle Poitevin
Samedi 4 septembre 
Fête des enfants et des associations 
14h30-18h30. Stade municipal. Organisée par la 
Commune et les associations locales
Samedi 18 septembre
Repas champêtre avec son cochon de lait
Salle de Traversonne. Plats à emporter. Sur réservation. 
Organisé par le Comité de village de Traversonne 
Du 18 septembre au 16 octobre
Exposition “Quelques sites et éléments 
remarquables du patrimoine inconnu de Vouillé”
Médiathèque. Organisée par Vouillé et son Histoire
24, 25,26 et 30 septembre /1, 2 et 3 octobre
Festi 86 : festival de théâtre, d’humour et de rire 
Béruges, Chiré-en-Montreuil, Latillé, Vouillé et Vouneuil-
sous-Biard. Organisé par Festi 86

Sous réserve de modifications compte tenu de la situation 
sanitaire. Consultez notre site internet www.vouille86.fr ou 
l’application mobile «Vouillé» !

À vos agendas

Préhistoire série Marée haute - Marie TIJOU
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Les tarifs de la médiathèque ont été modifiés 
à la date du 1er mai 2021. Désormais, un seul 
tarif de 10 € vous donne accès à l’emprunt de 
tous les supports : livres, CD, magazines et 
DVD.

La gratuité s’applique pour les moins de  
18 ans, les étudiants, les bénéficiaires 
des minima sociaux et les demandeurs 
d’emploi. L’abonnement à la médiathèque 
est également gratuit pour les assistantes 
maternelles agréées de Vouillé ainsi que 
pour les nouveaux habitants de la commune, 
l’année de leur installation. 

Tarifs pour une année Abonnement

•	 Moins de 18 ans            
•	 Demandeurs d’emploi 
•	 Bénéficiaires du RSA
•	 Étudiants
•	 Assistantes maternelles 

agréées de Vouillé
•	 Nouveaux habitants de 

Vouillé

GRATUIT

•	 Plus de 18 ans  10 €/an

Prix des lecteurs 2021

C’est parti pour une nouvelle édition du Prix des Lecteurs ! 
Cette année, cap sur l’Allemagne avec une sélection de quatre 
romans traduits de l’allemand.

Vous avez jusqu’au mois d’octobre pour lire la sélection et choisir 
votre roman préféré. La remise du Prix se déroulera comme 
chaque année lors du festival des Littératures Européennes 
organisé à Cognac. Les romans sont disponibles dans votre 
médiathèque en version papier et en version numérique. 
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de vos bibliothécaires !

Du 21 juin au 4 septembre, la médiathèque accueille une exposition 
d'œuvres issues de l’artothèque créée par la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou. Ce projet, porté par le service culturel 
et son réseau intercommunal en partenariat avec les médiathèques 
du réseau, a pour objectifs d’offrir un accès aux arts plastiques aux 
habitants du territoire, d’enrichir l’offre proposée en bibliothèque 
et de soutenir la création contemporaine.

Cette artothèque, dont le fonds est en cours de constitution, 
regroupe actuellement plus de 80 œuvres d’artistes ayant des 
pratiques différentes (collage, risographie, gravure, photographie, 
aquarelle).

Pour l’heure, le prêt de ces œuvres est disponible pour les structures du territoire comme les 
crèches, les écoles, les EHPAD... Le but étant que, lorsque le fonds sera suffisant, les œuvres soient 
mises à disposition dans les deux médiathèques du Réseau (Vouillé et Neuville-de-Poitou) afin 
qu’elles soient empruntées par leurs adhérents.

L’exposition est en accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. Profitez-en pour 
découvrir la médiathèque dans un même temps !

Nuit étoilée – Jimmy Liao 
Hong Fei - 2020 
 
Le grand pouvoir d'imagination 
d'une petite fille, sa solitude, 
sa mélancolie… jusqu'à la 
rencontre d'un jeune garçon, 
solitaire lui aussi, Un très beau 
portrait d'enfance, à lire seul 
dès 8 ans pour grandir, prendre 
confiance en soi et rêver.

Exposition de l’été : 
“L’artothèque du Haut-Poitou s’expose à la médiathèque” !

Tarifs en baisse

Un abonnement vous permet d’emprunter des livres, des CD, des magazines et des DVD. Le 
nombre de prêts est illimité pour une durée d’un mois. Profitez-en !

Légumes et canicule - Blaise LECLERC - Editions Terre 
vivante - 2021

"Dois-je continuer à faire un 
potager ?" Nous sommes 
nombreux à nous poser cette 
question au vu des conditions 
climatiques actuelles...  
Ce livre nous donne des idées 
pour adapter le potager au 
réchauffement climatique en 
apprenant à mieux gérer l'eau 
et l'arrosage, le paillage, le choix 
des espèces de légumes à cultiver, l'ombrage...

Ces coups de cœur sont à emprunter à la 
médiathèque !

Coups de coeur des bibliothécaires
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