
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 guérit 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 
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Les différentes animations 
proposées durant la pause 
estivale nous ont apporté 
une nouvelle bouffée 
d’oxygène : le marché des 
producteurs, la caravane 

des sports du Département, le spectacle 
de fauconnerie ou encore les concerts…
Autant de manifestations où il a fait bon 
se retrouver, échanger et partager des 
moments festifs ensemble, dans le respect 
des gestes barrières, bien évidemment. 

Ce nouvel élan s’est prolongé à la 
rentrée avec le retour des événements 
phares comme la fête des enfants et 
des associations, des animations à la 
médiathèque et des activités associatives, 
auxquels nous sommes tant attachés. Après 
l’accueil du festival de théâtre « Festi 86 » 
fin septembre, il est temps désormais de 
préparer les festivités de fin d’année. Nous 
espérons vous retrouver nombreux lors du 
marché de noël du samedi 11 décembre, au 

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

repas des aînés le mercredi 15 décembre, et 
au noël des enfants le samedi 18 décembre.  
En fonction du contexte sanitaire évolutif, 
tout sera mis en œuvre pour vous permettre 
de profiter pleinement de cet automne, en 
toute sécurité.

La commune de Vouillé s’attache à offrir à 
ses habitants et aux entreprises locales un 
cadre de vie propice à l’épanouissement de 
tous. Dans un souci de constante évolution, 
la commune s’est engagée au sein de 
différents labels, véritables facteurs de 
développement. Vous découvrirez dans les 
pages centrales de ce numéro, le rôle joué 
par chacun d’entre eux pour une commune 
comme la nôtre. Les efforts engagés et les 
projets réalisés n’ont qu’un seul objectif : le 
bien vivre ensemble.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture ! 

Eric MARTIN,
Maire de Vouillé

Le saviez-vous ?

MOT DU MAIRE

n 36

Le territoire du Seuil du Poitou est 
doté d’un SCOT (Schéma de cohérence 
territoriale) depuis le 14 août 2020. 
Il définit 52 objectifs qui convergent 
principalement vers l’atténuation du 
changement climatique. Ce sujet implique 
de lutter sur tous les fronts en même temps 
et de façon transversale afin d’éviter que 
des mesures bénéfiques pour la planète 
dans un domaine précis n’engendrent des 
effets néfastes dans un autre, à l’exemple 
de l’usage intensif du numérique : 
il permet de limiter les déplacements, mais 
consomme beaucoup d’énergie par ailleurs.

Cette globalisation des enjeux se retrouve 
dans le SCOT du Seuil du Poitou qui couvre 

130 communes réparties dans quatre 
intercommunalités (Grand Poitiers, Grand 
Châtellerault, Haut-Poitou, Vallées du 
Clain). Ses objectifs visent l’aménagement 
cohérent de ce territoire dans des domaines 
qui interagissent les uns avec les autres : 
espaces naturels et agricoles, habitat, 
transports et déplacements, commerce, 
économie, équipements et services, et 
environnement. Autant de domaines qui 
peuvent vous concerner directement. 

Ces objectifs seront principalement 
appliqués par le biais des plans locaux 
d’urbanisme qui devront être en accord 
avec eux.

Pour en savoir plus, consultez 
le guide  « REPÈRES » sur 
scot-seuil-du-poitou.fr
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Vouillé, Village Étape pour tous

Le week-end du 26 juin, au cours d'une balade 
dans le bourg, une Vouglaisienne croise le 
chemin d'une drôle de carriole. C'est la famille 
Motel, leurs enfants âgés de 20 mois et 3 ans, et 
l'âne Klaxon. Partis de Pessac, en Gironde, le 09 
mars, ils ont parcouru les routes des Pyrénées 
jusque dans l’Ariège puis Toulouse, Montauban, 
Brives, Limoges, Poitiers et enfin Vouillé. Leur 
démarche est spirituelle, un temps partagé en 
famille précieux. Ils ont quitté Vouillé le 28 juin 
direction l‘Anjou, Nantes, le Sud Bretagne et 
retour jusqu’à Bordeaux par la Côte Atlantique. 
Leur retour est prévu à Bordeaux en novembre. 
Nous leur souhaitons une bonne route.

VIE LOCALE
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VIE SCOLAIRE

TOURISME

DÉMARCHES
Voisinage : 

 comment régler les 
conflits à l’amiable ? 

Ces troubles peuvent 
être de nature diverse : 
atteinte à la propriété, 
nuisance sonore, visuelle, 
olfactive... Des démarches 
simples peuvent dans 
certains cas permettre 

de résoudre ces conflits de manière sereine. Pour 
tenter de parvenir à un accord amiable, vous 
pouvez entamer une discussion ou adresser un 
courrier pour prévenir vos voisins des troubles 
occasionnés. Bien souvent la personne n’est pas 
consciente des nuisances qu’elle occasionne !

Si vous n’arrivez pas à régler le problème 
directement et si la discussion s’avère difficile 
voire impossible, vous avez la possibilité de 
faire appel à un conciliateur de justice. Cette 
procédure entièrement gratuite et rapide garantit 
un échange libre entre les parties au conflit. Un 
conciliateur de justice tient une permanence le 
2ème lundi du mois à la mairie de Vouillé, de 9h à 
12h, sans rendez-vous.

Aménagement de l’entrée 
de la salle de danse

Suite à l’extension du gymnase de braunsbach, 
un aménagement paysager a été réalisé afin 
d’embellir la nouvelle entrée de la salle de danse. 
Ainsi, des plantes couvre-sols tapissent cet 
endroit afin de donner de la couleur et remplacer 
les acacias vieillissants et envahissants.

Plantation d’une haie champêtre 
autour des terrains de tennis

Dans la continuité de la réfection des terrains de 
tennis, les haies de cupressus ont été coupées et 
arrachées (vieillissantes et malades). Les allées, 
autour des terrains, ont été en partie refaites 
(en attente de finitions pour l’accessibilité). Pour 
redonner de la verdure et servir de brise vent aux 
joueurs de tennis, une nouvelle haie champêtre 
a été plantée. Le choix des essences s’est orienté 
en partie pour attirer les oiseaux : sureau, arbre à 
faisan, noisetier, érable, troène… 

Vandalisme 
autour du city stade

Fin août, quatre arbres situés 
au Parc du Val Montour ont 
été violemment coupés à 
la hache. Ces dégradations 
inadmissibles s’attaquent 
à des lieux de vie destinés 
au bien-être des enfants et 

des habitants. Une plainte a été déposée à la 
Gendarmerie. De tels actes «gratuits» ne doivent 
plus se reproduire. Il faut plusieurs années à un 
arbre pour se développer, et nous devons tous en 
prendre soin. 

Point sur la rentrée scolaire 2021/2022

École maternelle publique La clef des champs 
5 classes pour 97 élèves (dont 15 de Frozes) :  
1 TPS, 22 PS, 31 MS, 43 GS. 

École élémentaire publique du Petit Bois 
8 classes pour 181 élèves (dont 23 de Frozes) : 38 
CP, 29 CE1, 33 CE2, 45 CM1, 36 CM2. Les 12 élèves 
de la classe ULIS sont inscrits dans ces 8 classes. 
Ils viennent des communes suivantes : Vouillé (7), 
Boivre la Vallée (3), Béruges (1) et Curzay/Vonne (1).

École privée La Chaume-La Salle
En maternelle : 2 classes pour 53 élèves 
En primaire : 8 classes pour 196 élèves 

Collège privé La Chaume-La Salle
16 classes pour 452 élèves      

Les TAPs ont débuté lundi 14 septembre en 
élémentaire. En maternelle, ils commenceront 

en novembre. Les activités proposées sont : arts 
plastiques, musique, atelier des inventions, foot 
gaëlique, atelier conte et jeux.

L'organisation des TAPs est confiée au Centre 
socioculturel LA CASE (CSC) qui recrute des 
animateurs spécialisés. Une convention annuelle 
est établie. Un projet de « classe bleue » a été 
proposé à la classe ULIS dans le cadre du plan 
« Aisance Aquatique » durant la semaine du 20 
au 24 septembre, avec des séances quotidiennes 
à la piscine de Neuville. La commune finance le 
déplacement.

 Temps périscolaires

Restauration
262 repas sont préparés chaque jour à la cuisine 
centrale.

Garderie
Matin : 7h30-8h50,
Soir : 16h10-19h.

Aide au devoir
Le CLAS (Aide au Devoir) organisé par le CSC et 
financé par la commune, a débuté fin septembre, 
dans les salles au-dessus du gymnase de 
Braunsbach.

 Transport scolaire

Il est organisé et géré par la Région. 25 enfants 
sont inscrits sur les trois circuits : Vouillé-bourg, 
les hameaux (Charbonneau, Traversonne, Les 
Essarts) et Frozes.

Effectifs

Temps d’Activités Périscolaires dans les 
écoles publiques

CADRE DE VIE

Le lotissement est en cours d’aménagement 
entre les routes de Lusignan et de Lavausseau. 
A ce jour, six permis de construire dont celui 
des sept logements sociaux d’Habitat de la 
Vienne ont été déposés. Le début des premières 
constructions est prévu en octobre. Vingt-deux 
lots sont encore disponibles sur la tranche 1 
(Eurofamily). Les travaux de viabilisation de la 
tranche 2 (Poitou-Terrains : les Jardins de la Trère) 
devraient débutés début octobre.

Avancée des travaux au lotissement
du Verger Saint-Hilaire

CONSTRUCTION

Les élus de la Communauté de communes du 
Haut-Poitou et des communes de Neuville, Cissé 
et Vouillé se sont retrouvés le lundi 27 septembre, 
à l’occasion du lancement de la semaine de la 
mobilité, pour effectuer des repérages en vue 
d’une liaison douce entre Neuville, Cissé et Vouillé. 
Ils ont été accueillis à la fin de leur parcours, par 
Eric MARTIN, Maire de Vouillé, accompagné de 
membres du Conseil Municipal.

Une liaison douce en projet



Les différentes réunions participatives, tenues 
depuis plusieurs mois, ont permis à Franck 
BUFFETEAU, Architecte-Urbaniste, de définir 
le périmètre d’intervention. Différentes 
zones ont été identifiées, conformément au 
plan présenté : entrée aux feux tricolores, 
partie résidentielle, partie plus dense de 
l’école maternelle à la trésorerie, rue de la 
Barre, centre-bourg et esplanade de la Place 
F. Albert, cœur historique. Ce projet s’inscrit 
donc plus globalement sur une réflexion 
autour de la dynamisation du centre-bourg.

Les aménagements mis en œuvre pour 
la rue Gambetta auront une influence sur 
d’autres axes. Les comptages réalisés sur 
cette voie montrent une forte diminution 
de la circulation entre 2009 et 2019 (divisée 
par 2), ce qui n’est pas sans relation avec la 
vitesse des véhicules qui l’empruntent.

L’étude de M. BUFFETEAU va constituer 
une base de travail pour recruter une 
équipe de maîtrise d’œuvre qui préparera 
un phasage des investissements et leur 
chiffrage. Différents scénarii sont en cours 
d’élaboration par le groupe de travail 
composé d’élus et d’agents de la commune, 
toujours accompagné de M. BUFFETEAU, 
afin de répartir les flux et leur impact sur la 
circulation. 

Ce projet d’aménagement s’inscrit 
également en parallèle du Plan Local de 
Déplacement en cours d’élaboration par le 
cabinet Indiggo, sur l’ensemble du territoire 
communal, en cohérence avec les liaisons 
intercommunales.

Projet d’aménagement de la rue Gambetta
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Aldi 
Changement d’enseigne
ZAC Vaugendron 
Tél. : 01 81 09 78 25 

 COMMERÇANTS & ARTISANS DE PROXIMITÉ

Le summer
Changement de propriétaire
(kebab tacos)
2 bis rue des Entrepreneurs
Tél. : 05 17 84 12 61

Electricité Générale Système
Nouvelle activité
7 rue de Plaisance
Tél. : 07 66 26 19 17 

Ludivine LAVAUD
Nouvelle activité
Agente immobilière mandataire 
IAD France
Tél. : 06 15 27 10 09

URBANISME



Avec près de 3 800 habitants, la commune de Vouillé, traversée par la rivière l’Auxance, 
aux portes de la forêt domaniale Saint Hilaire, bénéficie d’un cadre de vie propice 

à l’épanouissement de tous les habitants. Chacun peut y trouver un ensemble de 
services de qualité, mais aussi une vie commerciale et associative riche et dynamique. 

Qu’il soit à vocation environnementale, économique, touristique ou sportive, les labels 
attribués à la commune témoignent des politiques d’actions et des engagements pris au 

service du développement du bien vivre ensemble. Ils incitent la commune à se développer 
tout en offrant de vrais bénéfices aux habitants et aux entreprises locales. De plus, ces labels 

favorisent l’attractivité de la commune.
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THÈME PHARE Labels de qualité de vie

Une commune sans pesticides

La signature de la charte régionale « Terre saine, votre commune sans pesticides » a été signée en mai 2009. 
L’objectif général de la démarche devait permettre de mieux utiliser les produits phytosanitaires et de réduire 
les quantités appliquées notamment par l’utilisation de techniques alternatives. L’interdiction d’utilisation des 
pesticides imposée aux collectivités en 2017 et aux particuliers en 2019 a renforcé les efforts engagés par la 
Commune dans cette lutte. 

Les solutions alternatives adoptées :
•	 Pose de paillis dans les massifs de fleurs et d’arbustes,
•	 Plantations sur toiles tissées biodégradables,
•	 Lutte biologique contre les chenilles processionnaires du pin, et élimination manuelle des cocons,
•	 Désherbage manuel des haies et des massifs d’arbustes,
•	 Balayage mécanique des trottoirs et des caniveaux,
•	 Mise en place de plans de fertilisation organique.

Des achats et actions concrètes : achat d’un désherbeur thermique, acquisition d’un broyeur de branches pour 
revalorisation des déchets de taille, acquisition d’un rabot de piste (désherbage et démoussage des allées sablées 
et des terrains en stabilisé), acquisition d’un réciprocator (débrousaillement), sensibilisation du public aux risques 
liés à l’usage des pesticides (bulletins trimestriels et annuels, articles de presse…).

À ce jour, la commune possède 2 papillons. Elle s’inscrit pour obtenir le label 3 papillons car actuellement, tous les 
espaces publics sont gérés sans pesticides ainsi que la voirie !

Un cadre verdoyant en toute saison

Le label «Villes et Villages Fleuris» reste attaché au symbole de la 
fleur mais son champ d’action est aujourd’hui beaucoup plus large ! 
Il récompense les actions coordonnées pour aménager un environnement 
favorable à la qualité de vie des habitants et à l’accueil des touristes. 

Labellisée 3 fleurs depuis 2010, la commune prend en compte les 
problématiques environnementales telles que la présence du végétal 
toute l’année, la diversité botanique, les mesures de sensibilisation et 
de protection, la qualité d’entretien du sol et des eaux, le traitement des 
déchets verts, le fleurissement et les économies d’énergies. Tout est mis 
en œuvre pour développer et gérer des espaces le plus harmonieusement 
possible dans une logique de renforcement des corridors écologiques. 

L’application du plan « zéro phyto », le choix d’un désherbage 
mécanique, la réduction des arrosages, et du volume des déchets 
verts, le choix de plantations pérennes sont des orientations 
d’application d’une gestion des espaces. Un plan de gestion 
différencié a été mis en place en 2015. 

Élus, agents et habitants participent activement à la valorisation 
des espaces publics grâce aux opérations menées : «fleurissons 

nos pieds de murs», plantations de haies, projet de jardins partagés… 

En participant au label des « Villes et Villages Fleuris », la commune choisit 
de faire connaître la qualité de ses aménagements et cela avec les moyens 
d’une commune rurale.

Dans le cadre de sa politique 
environnementale, la Commune 
vous invite à participer à l’opération 
«Fleurissons nos pieds de mur». 
Cette initiative a pour but 
d’améliorer le cadre de vie et de 
réduire l’usage des pesticides. Ainsi, 
pour les habitants qui le souhaitent, 
les services municipaux procèdent 
à l’aménagement et aux plantations 
des végétaux. L’entretien reste 
ensuite à la charge du demandeur.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Labels de qualité de vie Un village étape pour attirer les 
voyageurs de la route nationale

Une commune sportive pour tous

Ces panneaux routiers, semblables à ceux des aires d’autoroute, 
intriguent bon nombre d’usagers ! En empruntant la sortie indiquée 
par ces panneaux, on y découvre un village où  tous  les  commerces  

et  services  nécessaires  à  la  pause  sont  proposés.  Les communes labellisées «Village Etape» 
s’engagent à offrir aux voyageurs un cadre agréable et convivial le temps d’une pause sur la route. Le 
label «Village Etape» est un label d’Etat (géré par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
en charge des routes). Pour chaque village, l’obtention du label est liée au respect de critères très 
stricts (équipements publics, signalétique, accessibilité, commerces de proximité...). 

Labellisée depuis 2014, la commune de Vouillé prend en compte dans ses projets d’investissement et 
d’aménagements routiers, les préconisations du label pour assurer un meilleur accueil aux visiteurs 
de passage, qu’ils soient en deux roues, en voiture ou en camping-car : présence du végétal toute 
l’année, entretien d’aires de pique-nique et d’équipements publics de qualité (toilettes publiques 
accessibles, stationnement gratuit…) ou encore le maintien de commerces de proximité en centre-
bourg. Notre objectif est de faire de Vouillé une commune attractive. De plus, au-delà des gages de 
qualité et de la visibilité de la marque nationale, le label «Village étape» profite aussi au commerce 
local grâce aux retombées économiques générées par le tourisme.

Le label « Commune Sport Pour Tous », ouvert à l’ensemble des collectivités locales de la région 
Nouvelle Aquitaine, valorise les communes ayant mis en place une politique sportive ouverte à 
l’ensemble de leurs habitants (organisation de manifestations sportives, équipements sportifs, 
animation « sport pour tous », valorisation du « sport santé »…)

Forte d’une dynamique sportive importante, la commune de Vouillé a décidé en 2020, de solliciter 
le label « Commune Sport Pour Tous » auprès d’Aquitaine Sport Pour Tous. L’objectif est de souligner 
les efforts engagés en faveur de l’accès au sport à ses habitants, développer de nouvelles actions  
« sport pour tous » et sensibiliser les habitants à la pratique sportive (jeunes, adultes et séniors).

Labellisée en octobre 2020, la remise officielle du label s’est déroulée lors de l’inauguration du dojo 
et de la salle de danse le samedi 4 septembre dernier, en présence d’Eric MARTIN, Maire de Vouillé, et 
des membres du Conseil Municipal, de Chantal CASTELNOT, Préfète de la Vienne, de Sacha HOULIÉ, 
Député de la Vienne, d’Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, de Benoit COQUELET, 
Vice-Président du Département de la Vienne, de Thierry MANDIN, Directeur d’Aquitaine Sport pour 
Tous et des associations locales.



Des nouvelles du centre socioculturel LA CASE
L'année 2020 pour le centre socioculturel a 
été celle du déménagement de ses locaux 
d'origine pour laisser la place aux travaux de 
réaménagement et d'agrandissement engagés 
par la Communauté de Communes du Haut 
Poitou (CCHP). Les bureaux du centre sont depuis 
le mois d'octobre 2020 installés à l'hôtel des 
entreprises dans des locaux mis à disposition par 
la CCHP.

Cette année 2021 rime aussi avec reconstruction 
de la vie associative. Le centre socioculturel fait 
dans la nouveauté avec un nouveau conseil 
d'administration composé de dix habitants du 
territoire, un nouveau bureau présidé par Faïz 
AGANAYE et un nouveau directeur recruté, 
Matthieu BROSSARD, qui était déjà membre de 
l'équipe des salariés en tant que responsable du 
secteur jeunesse et culture.

L’action du centre socioculturel repose sur des 
principes  d’actions.

L’accessibilité des différents publics en 
délocalisant les actions dans les communes du 
Haut Poitou.

La complémentarité avec le reste du territoire.

Eveiller et faire émerger de nouvelles activités ou 
actions de façon durable, mais aussi, permettre 
un soutien aux dynamiques déjà en place.

La convivialité et le lien social, en conservant une 
réelle attention aux plus fragiles et aux publics 
précaires.

L’investissement et l’engagement des habitants 
dans la vie du territoire et le monde associatif.

Chaque année 1400 adhérents fréquentent les 
actions du centre socioculturel La Case sur des 
secteurs aussi divers que la famille, l’enfance, 
la jeunesse de 11-25 ans, la vie associative, les 
apprentissage de savoirs ou les actions culturelles. 

Ensemble, construire 
un monde juste et fraternel

Le Secours Catholique s’emploie à 
lutter contre la pauvreté, l’exclusion 

et les inégalités. Ses acteurs travaillent à renforcer 
les capacités de tous à agir pour que chacun accède 
à des conditions de vie dignes. Notre équipe de 
bénévoles à Vouillé propose un accompagnement 
des personnes en difficulté à travers plusieurs 
actions : visites à domicile, transport solidaire, 

jardin solidaire, accès aux vacances et aides 
financières. L’équipe intervient sur la commune 
de Vouillé ainsi que les communes voisines. Nous 
sommes aussi présents pour vivre des moments 
de rencontre, de convivialité, d’entraide et de 
fraternité. Vous êtes les bienvenus pour rejoindre 
notre équipe de bénévoles ouverte à tous et 
développer de nouvelles actions de partages 
intergénérationnelles et interculturelles.
Coordonnées : 05.49.41.62.35
poitou@secours-catholique.org

VIE ASSOCIATIVE
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La rentrée du Badminton Club du Haut-Poitou

Pour cette nouvelle saison, le Badminton Club du 
Haut-Poitou (BCHP) met les bouchées doubles et 
revient avec plein de nouveaux projets en tête !

Tout commence par la création d’un emploi. 
Effectivement, depuis fin août, Brice ROBERT, 
28 ans dont 16 ans de badminton, est le nouvel 
entraîneur du BCHP. Titulaire de plusieurs 
diplômes d’entraîneur/animateur, il a déjà 
entraîné dans des clubs tels que La Rochelle, 
Saintes, etc. Fort de sa présence, le club a mis en 
place un partenariat avec le collège La Chaume 
La Salle qui commencera dès cette année.

Pour finir, nous avons le plaisir d’accueillir Coraline 
BERGERON, championne dans le para-badminton 
au sein de notre club. Double championne 
de France, Vice-championne d’Europe, et 6ème 
joueuse mondiale dans sa catégorie. Au-delà de 
la confirmation de ses titres, Coraline vise les J.-O. 
2024 !

Si vous souhaitez intégrer un club qui bouge, et 
en plein développement, notre porte vous est 
ouverte !

Coureur du dimanche ou coureur de semaine, 
Coureur matinal ou coureur tardif,
Coureur ambitieux ou coureur paresseux,
Coureur débutant ou coureur confirmé,
Coureur solitaire en mal de compagnie ou 
coureur perdu sans trace gps,

L’AS Vouillé jogging accueille en toute convivialité 
toutes les coureuses et coureurs et vous propose 
de pratiquer ce sport individuel dans un esprit 
d’équipe, fidèle à la devise du club « courir pour 
le plaisir »

Séances d’entrainement toute l’année le mardi 
et jeudi à 19h, au pied du château d’eau, sorties 
libres ou compétitions le dimanche.

3 séances découvertes pour se faire une idée !

Vouillé vous courir ?
Lors de l’Assemblée générale du Comité de 
Jumelage du 13 mars 2021, Annick JORDAN, 
Présidente, les membres du bureau ainsi que des 
membres du Conseil d’administration ont remis 
leur démission, ne souhaitant plus détenir de 
responsabilités au sein de cette association.

Personne ne s’étant manifesté pour prendre 
la suite, M. le Maire proposait la création d’une 
commission extra-municipale, comme indiqué 
dans le journal 5@7 du mois de juin, pour 
poursuivre les relations avec nos partenaires 
étrangers de Guadamur et Braunsbach.

Cependant, dans le courant de l’été, des habitants 
ont fait part de leur souhait de s’engager et de 

prendre des responsabilités au sein du comité de 
jumelage. Une réunion exceptionnelle s’est tenue 
le 6 septembre dernier, à l’initiative de M. le Maire, 
avec les personnes intéressées pour former un 
nouveau Conseil d’administration (13 membres). 

Le 5 octobre, le nouveau bureau a été élu :
•	 Président (référent pour Guadamur) :  

Alain DOUSSET 
•	 Vice-Présidente (référente pour Braunsbach) :  

Simone ALLERIT 
•	 Secrétaire : Claudia BEAUJARD
•	 Secrétaire adjoint : Joël JALLAIS
•	 Trésorier : Alain NEHEMIE
•	 Trésorier adjoint : Jean-Noël MARTIN

Nouveau conseil d’administration au Comité de Jumelage

Debout : Yves DERIEN, Pascale BERTHELLEMY, Alain NEHEMIE, M. le Maire, Alain DOUSSET, Joël JALLAIS.  
Assis : Jean-Luc CHATRY, Simone ALLERIT, Pierrick GIRAUDEAU, Alexandra ROUCHER. Excusés : Jean-Noël MARTIN, Claudia 
BEAUJARD, Christiane FROGER.



D’HIER À AUJOURD’HUI 

La rue de la 
Grand’Maison

La rue de la 
Grand’Maison, située 
derrière le stade de 
football, relie la rue 
Gambetta à la route 
de Latillé. Elle tient 
son nom du château 
de la Grand’maison 
présent dans cette 
rue. L’Histoire nous 
raconte que ce 

château aurait servi de rendez-vous de chasse des 
rois François 1er et de son fils Henri II entre 1547 et 
1559 ! Aujourd’hui, une partie de ce bâtiment est 
classé Monument Historique.
Source : «Vouillé , la bataille, histoire et mémoires 
d’un pays» de l’association Vouillé et son Histoire

Daniel POUZET, passionné de modélisme, nous 
ouvre les portes de son atelier, en centre-bourg. 

Depuis combien de temps réalisez-vous des 
maquettes ?
Dans les années 80, à la suite d’une formation 
(sauvetage-déblaiement) que j’ai suivie en tant 
que sapeur-pompier volontaire, j’ai réalisé une 
maquette pédagogique qui est exposée à la 
caserne de Vouillé. C’est depuis cette création 
que j’ai pris goût au modélisme ! 

Quel type de maquette confectionnez-vous ?
Autodidacte,  j’ai réalisé environ une cinquantaine 
de maquettes à la main. J’ai exposé dans toute la 
France. Dans un premier temps, je confectionnais 
des maquettes en pierre : château de Périgny 
(exposé à la mairie de Vouillé), lavoirs d’Ayron et 
de Benassay etc. Depuis une dizaine d’années, je 
travaille essentiellement le bois (douglas, sapin 
du Nord…). J’ai réalisé de nombreuses maquettes 
en bois issues de modèles russes (hôtel, chalet…). 
C’est un travail qui demande de la logique, de 
la patience et de la minutie ! La confection du 
château de Périgny a représenté 3 000 heures de 
travail sur trois ans.

Aujourd’hui, faute de place dans mon atelier, je 
ne fais plus de maquettes, mais je réalise avec 
passion de petits objets en bois personnalisés 
sur demande : nichoirs à mésange, chevalets, 
mangeoires, boîtes, paniers pour dragées…

Coordonnées : Daniel POUZET
4 rue Victor Hugo (atelier)

PORTRAIT / UN TALENT À L’HONNEUR
DANIEL POUZET

Vous avez un projet sportif.
Vous souhaitez être orienté et/ou accompagné
vers un club. 

Vous êtes en situation de handicap

Céline BOUCHET 

inclusionsporthandicap86@gmail.com

07.55.66.40.74

Vous souhaitez accueillir des personnes 

Vous avez besoin d’être soutenu 

Vous êtes un club sportif

en situation de handicap.

dans vos projets d’inclusion.

Le CDSA86 vous
accompagne dans

votre projet

Handicap 
 mental

Handicap 
 psychique

Accéder à l’activité physique de son choix
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Ce moelleux noisettes-amandes sur fond 
d’abricots frais a été créé en juin 2021 à l’initiative 
des « Amis de Vouillé-la-bataille en Poitou » 
(atelier de l’Association Vouillé et son Histoire) 
en partenariat avec  la Boulangerie-Pâtisserie 
« Tradition Gourmande » 3, Place de  l’Eglise à 
Vouillé, à l’occasion de la seconde manifestation 
« Les jours d’après…la victoire de Clovis de l’an 
507… » le samedi 26 juin 2021. Si ce gâteau vous 
tente, retrouvez-le dans cette boulangerie !

Site internet : https://507vouillelabataille.com

 

 

 

 

 
Gâteau 

Vouillé-Clovis 

 
 
Moelleux noisettes/amandes sur fond d’abricots frais. Créé en juin 
2021 à l’initiative des « Amis de Vouillé-la-bataille en Poitou » 
(Atelier de l’Association Vouillé et son histoire) et en partenariat avec 
la Boulangerie-Pâtisserie  « Tradition Gourmande » 3, Place de 
l’Eglise à Vouillé, à l’occasion de la seconde  manifestation : « Les 
jours d’après…la victoire de Clovis de l’an 507… ».  Si vous l’appréciez 
vous pourrez le retrouver dans cette Boulangerie-Pâtisserie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avez-vous déjà goûté au Clovis ?

L’atelier d’art de Vouillé a repris son activité le 7 
septembre en respectant les règles sanitaires. Les 
adhérentes s’affairent pour préparer l’exposition 
vente de porcelaines décorées et foulards en soie 
qui se déroulera le mercredi 8 décembre 2021 à 
la salle de la Gorande, en fonction des mesures 
sanitaires en vigueur. Les personnes qui seraient 
intéressées par notre atelier sont les bienvenues ! 

Pour tout renseignement, contacter la Présidente, 
Line OBLE, par SMS au 06 81 57 21 53.

Un atelier d’art à Vouillé

Cet été, dans le cadre du projet de refonte du site 
internet de la commune, les habitants ont été 
invités à répondre à une enquête. 82 réponses 
ont été enregistrées via l’enquête en ligne et 3 
réponses via le journal municipal le « 5@7 ».  Les 
principaux résultats sont les suivants.

97.6% des sondés ont déjà visité le site internet 
de la ville et 52.9% le consultent une à plusieurs 
fois par mois. Selon les sondés, le site internet 
est complet et recense un grand nombre 
d’informations pratiques pour les habitants. La 
mise à jour régulière du site est appréciée.

Le page Facebook et la presse municipale sont les 
moyens d’information plébiscités par les sondés 
en complément du site internet. Les autres 
moyens digitaux comme le panneau électronique 
d’information et l’application mobile sont 
également utilisés comme source d’information. 
En revanche, les supports les moins consultés 

pour suivre l’actualité de la commune sont la 
presse régionale, les panneaux infos quartier, et 
la radio.

Les informations majoritairement recherchées 
sur le site internet sont les informations 
pratiques pour la vie quotidienne, les démarches 
administratives et l’agenda des manifestations. 
Les rubriques qui nécessitent également une 
attention particulière sont les comptes-rendus 
du conseil municipal, l’annuaire des associations, 
les équipements municipaux, et l’information 
touristique locale. La moitié des sondés rencontre 
cependant des difficultés pour trouver les 
informations. L’arborescence du site internet et 
l’ergonomie doivent être améliorées pour faciliter 
la navigation des internautes. 

L’aspect visuel du site internet est moyennement 
apprécié. Le nouveau site internet devra ainsi 
être plus intuitif, attractif et ergonomique pour 
faciliter la navigation des internautes. La mise en 
place sur le nouveau site internet de démarches 
en ligne est fortement plébiscitée par les 
internautes. 

Fort de ces remarques, le projet de refonte 
du site internet progresse et la mise en ligne 
prévisionnelle du site internet est prévue en 
début d’année 2022. 

Refonte du site internet :
Résultats de l’enquête de satisfaction 



MÉDIATHÈQUE

Vendredi 29 octobre 
Conférence « Les sites de hauteur, habitats fortifiés 
de l’âge du bronze et l’âge du fer, de la palissade en 
bois aux remparts de pierre »
18h. Salle de la Gorande. Présentation par Christophe MAITAY 
Archéologue Inrap et l’UMR Traces, Vouillé et son Histoire 
Samedi 30 octobre
Soirée moules frites avec DJ Mitch’to
21h. Salle polyvalente. Organisée par le Comité des fêtes
Du samedi 30 octobre au lundi 1er novembre
4ème tournoi EcoBad
Complexe sportif des Maillots. Organisé par le Badminton 
Club du Haut-Poitou 
Dimanche 7 novembre
Loto
14h30. Salle polyvalente. Organisé par le Comité des fêtes
Vendredi 12 novembre
Don du sang
15h-19h. Sur RDV. Salle polyvalente. Organisé par l’EFS
Du lundi 15 au vendredi 19 novembre
Bourse aux jouets
Salle polyvalente. Organisée par le CSC LA CASE
Samedi 4 décembre
Téléthon
Participez aux animations organisées au profit de l’AFM 
Téléthon. Programme sur www.vouille86.fr
Choucroute
20h. Salle de Traversonne. Organisée par le comité de village
Mercredi 8 décembre
Exposition vente porcelaine décorée main
et foulard en soie
10h-18h. Salle de la Gorande. Organisée par l’Atelier d’art 
Samedi 11 décembre
Marché de noël
10h-19h.  Salle polyvalente. Organisé par la Commune
Compétition de tennis pour les enfants débutants
Gymnase de Braunsbach. Organisée par le Tennis Club de 
Vouillé
Mercredi 15 décembre
Repas des aînés
12h. Salle polyvalente. Organisé par le CCAS de Vouillé
Samedi 18 décembre
Noël des enfants
15h. Salle polyvalente. Organisé par le CCAS de Vouillé 
Animation de Noël 
Gymnase de Braunsbach. Organisée par le Tennis Club de 
Vouillé
Dimanche 19 décembre 
Concert avec l’orchestre symphonique du Poitou 
“Euterpe”
15h. Salle polyvalente. Organisé par Vouillé et son Histoire
Samedi 31 décembre
Réveillon
Salle polyvalente. Organisé par le Comité des fêtes

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

Viens créer ton chibi (personnage 
de manga) lors de cet atelier !

Tpiu (prononcé TI-pi-ou) est auteure 
de manga. Dès son plus jeune âge, 
elle s’intéresse aux BD et à 11 ans, 
elle découvre le monde du manga. 
Elle décide alors que ce sera son 
futur métier.

L’atelier sera suivi d’une séance de 
dédicace de 17h à 18h.

Cet atelier est organisé dans le 
cadre de «Tous en bulles 2021» 
par le service culture de la 
communauté de communes. 

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

ATELIER avec TPiu
Mercredi 3 novembre

 de 15h à 17h

8 5@7 - Octobre 2021

Agenda

Nouveau service : ressources numériques en ligne

Animations maison

Depuis le mois de septembre, les animations sont de retour à la médiathèque ! Vous en retrouverez 
le programme sur cette page ainsi qu’un zoom sur le nouveau service de ressources numériques à 
consulter en ligne : presse et magazines, films, formations et cours, musique et toujours les livres 
numériques à télécharger.

N’hésitez pas à consulter le site internet pour en savoir plus sur les conditions d’accès au moment 
de votre venue (pass sanitaire et masque) !

10 novembre et 8 décembre 2 
séances à 9h45 et 10h30 pour 
les 0-3 ans. Sur inscription.

10 novembre et 8 décembre à 
17h15 pour les enfants à partir 
de 3 ans. Sur inscription

1er décembre à partir de 18h. 
Pour le public adulte

10 décembre de 18h15 à 21h 
pour les enfants à partir de 10 
ans. Sur inscription.

À partir de début novembre, la médiathèque de Neuville-de-Poitou entre 
dans le réseau des bibliothèques du Haut-Poitou. Les adhérents de la 
médiathèque de Vouillé pourront ainsi emprunter des documents de la 
médiathèque de Neuville sur place ou par le biais de la navette !

Entrée de la médiathèque de Neuville de Poitou dans le réseau des bibliothèques

Au mois de novembre, un bouquet de ressources numériques est 
proposé aux adhérents de la médiathèque. Il leur suffit de se connecter 
avec leur compte d’adhérent au site Lireenvienne.fr pour accéder à :
•	 une offre de livres numériques (3 000 ebooks),
•	 la plateforme de Vidéo à la Demande CVS (12 000 programmes dont 

6 000 films à voir en streaming ou à télécharger),
•	 la plateforme de presse en ligne Cafeyn (anciennement le Kiosk),
•	 la plateforme de musique en ligne musicMe (11 millions de titres),
•	 la plateforme de cours en ligne Skilleos. 

L’ensemble de ces ressources est co-financé par le Département de la 
Vienne et la Communauté de communes du Haut Poitou.

EXPOSITION  
« Par le pouvoir du manga » 

par les éditions 
 La bulle expositions

Du 19 octobre 
au 20 novembre

En prenant appui sur l’album Par 
le pouvoir des dessins animés 
d’Elsa Brants, l’exposition parcourt 
les coulisses de la bande dessinée 
japonaise de son arrivée en 
France jusqu’à son avènement 
au phénomène culturel 
d’aujourd’hui. 
 
Cette exposition est présentée 
dans le cadre de «Tous en bulles 
2021» organisé par le service 
culture de la communauté de 
communes. 

Gratuit aux heures d’ouverture de 
la médiathèque.

ATELIER 
« Folles gommettes »
Mercredi 27 octobre 

de 16h à 17h

Un atelier en 3 étapes :
•	 Oh mon chapeau ! :  

histoire racontée d'un singe 
facétieux dans un livre pop-
up (en 3D).

•	 Oh ! L’appli magique : 
jeu créatif de tableaux 
éphémères aux formes 
géométriques colorées.

•	 Les folles gommettes : 
atelier dessin, les enfants 
reproduisent leur paysage 
numérique sur papier à 
l’aide de gommettes et de 
feutres.

Gratuit sur inscription, pour 
les enfants de 4 à 6 ans 
accompagnés d'un adulte.

Le plongeon - Séverine Vidal et Victor L. Pinel - 
Grand Angle - 2021 

Une bande dessinée 
bouleversante sur le quotidien 
en EHPAD avec ses hauts, ses 
bas, la difficulté de vivre en 
communauté, les dernières 
histoires d'amour...Nous suivons 
avec beaucoup de plaisir ces 
personnages attachants qui 
essaient de rester positifs.

Il est encore temps - Jean-Philippe Blondel - 
Actes Sud Junior - 2021

Lou, lycéenne, est persuadée que 
le monde court à sa perte et qu’il 
n’y a plus rien à faire pour sauver 
la planète. C’est en découvrant 
une vidéo de Gréta Thunberg que 
son espoir d’un monde meilleur 
renaît. Ce roman réveille, pointe 
l’urgence du défi planétaire et 
redonne de l’espoir.

Coups de coeur


