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J’aurais aimé débuter 
cet éditorial sur une 
note plus optimiste mais, 
malheureusement, avec 
la guerre en Ukraine aux 
portes de l’Europe, une 
nouvelle période sombre 

s’est engagée. Je tiens à vous remercier 
pour l’immense mouvement de solidarité 
qui s’est manifesté ces dernières semaines 
envers le peuple Ukrainien. L’afflux de dons 
dès les premiers jours de collecte et votre 
présence en nombre lors du rassemblement 
du samedi 5 mars, reflètent une fois de plus 
votre capacité à répondre présents aux 
appels de solidarité.

Malgré les crises, vous le savez, nous devons 
continuer d’avancer. C’est ainsi qu’après 
deux années de vie sociale compliquée, 
l’amélioration des conditions sanitaires 
nous laisse espérer des mois à venir plus 
conviviaux, avec des animations dont vous 
trouverez le détail dans les pages suivantes. 

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

Dans ce numéro, je vous invite aussi à prendre 
connaissance du budget primitif 2022, voté 
le 8 mars dernier. Cohérent et ambitieux, 
ce budget va permettre à la Commune de 
poursuivre sa maîtrise des dépenses de 
fonctionnement tout en développant et 
modernisant les équipements publics. 

Enfin, je vous rappelle un moment marquant 
de notre vie démocratique, l’élection 
présidentielle des 10 et 24 avril. Avec le 
contexte géopolitique actuel, la campagne 
électorale a été bousculée ces dernières 
semaines. Voter est un droit mais c’est 
avant tout un devoir civique. Nous devons 
tous nous rendre aux urnes pour élire celle 
ou celui qui représentera la France pendant 
les cinq années à venir. Je compte sur vous !

Bien à vous,
Eric MARTIN 

Maire de Vouillé

France Rénov’ :
 un service public 

pour mieux 
rénover son habitat

MOT DU MAIRE
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Une nouvelle centenaire 
à Vouillé !

Mme Simone ECALE, résidente 
à l’EHPAD de Vouillé, est née le 
29 janvier 1922 et a fêté cette 
année ses 100 ans ! Les membres 
du CCAS n’ont malheureusement 
pas pu être présents à cette 
occasion compte tenu de la 
situation sanitaire, mais un 
bouquet de fleurs lui a été remis 
par le concours de Mme Mélina 
Elambert, animatrice au sein de 
l’établissement.ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 10 ET 24 AVRIL 2022

BUREAUX DE VOTE SALLE POLYVALENTE

Apportez votre carte d’électeur, 
votre pièce d’identité et un stylo !

SOLIDARITÉ 
UKRAINE

Suite à l’appel lancé par la Protection Civile 
et l’Association des Maires de France, la 
commune de Vouillé s’est mobilisée. De 
nombreuses personnes sont venues en 
mairie déposer leurs dons avant qu’ils 
soient acheminés par les agents municipaux 
à la Protection Civile. Pour faire un don 
financier, rendez-vous sur https://don.
protection-civile.org (Protection Civile) ou 
https://acted.iraiser.eu (ACTED)

Les particuliers qui souhaiteraient accueillir 
ou accompagner les personnes déplacées 
d’Ukraine peuvent s’informer sur les 
dispositifs existants à l’adresse suivante : 
parrainage.refugies.info ou en vous 
adressant à l’accueil de la mairie. Merci à 
vous tous pour votre générosité ! 
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Services municipaux
1. Ateliers municipaux (B3) 
2. Mairie (C4)
3. Médiathèque (D4)

Cimetières
4. Cimetière du Bois du Colombier (C5)
5. Cimetière de la Vigne Palliat (B6)

Structures de proximité
6. Gendarmerie (C3)
7. Centre d’incendie et de secours (B3)
8. Centre médicosocial (C5)
9. Centre des Finances Publiques (C4)
10. Centre socioculturel LA CASE (C3)
11. EHPAD Ste Clothilde (C4)
12. Maison d’Accueil Spécialisée (B4)
13. Mission locale d’Insertion du Poitou 
(D4)
14. O�ce de tourisme du
 Haut-Poitou (D4)

Equiments sportifs
15. Boulodrome (D5)
16. City stade (F3)
17. Complexe sportif des Maillots (E4)
18. Gymnase Emile Fradet (E4)
19. Pôle sportif de Braunsbach 
(gymnase, salle de danse, dojo) (C3)
20. Stades municipaux (C3)
21. Terrains de tennis (C3)
22. Skate parc (C3)

Petit patrimoine bâti
Pigeonnier
Porte de Ville
Puits de la Soule
Four à Chaux

Aires de jeux
Aires de pique-nique 
Liaisons douces 
Camping 
Aire de stationnement camping-car
Aire de services camping-car
Piscine
Eglise
Ferme 
Dé�brillateurs
Arrêt de bus (Lignes en Vienne)
Déchéterie
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Centre-bourg
Petite enfance et établissements 
scolaires
23. Ecole élémentaire «Petit Bois» (C3)
24. Ecole maternelle «La Clef des 
champs» (D3)
25. Collège N.D La Chaume La Salle (E4)
26. Ecole maternelle et élémentaire N.D 
La Chaume La Salle (E4) 
27. Garderie «L’île au Doudou» (C3)

Salles municipales
28. Salle de la Gorande (B4)
29. Salle polyvalente (B3)
30. Maison des Associations (D3)
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Nouvelle 
liaison douce

Rue du Tram
De 1922 à 1926, une ligne de tramway 
départemental reliait Lusignan à Lencloître. Sur 
le trajet, trois stations avaient été créées dont 
une à Vouillé. La rue du Tram tient donc son 
nom du passage du tramway ou « tacot » comme 
certains habitants le surnommait, sur la commune 
pendant plusieurs années. Dernier vestige de ce 
passé, l’ancienne station de Vouillé, aujourd’hui 
transformée en habitation, est située face à la rue 
du Tram et à la rue Gambetta.

Source : «Vouillé, la bataille, histoire et mémoires 
d’un pays» de l’association Vouillé et son Histoire

D’HIER À AUJOURD’HUI 

Liaison piétonne 
et VTT vers Chiré

VIE LOCALE

En partenariat avec l’Amicale des Anciens de 
la Légion Etrangère de la Vienne (AALE 86), 
la cérémonie de Camerone sera organisée au 
Monument aux Morts de Vouillé le samedi 30 avril 
2022 à 11h.

Chaque année, la Légion étrangère honore le 
sacrifice des légionnaires du Capitaine Danjou,  
glorieusement tombés au Mexique, le 30 avril 
1863, dans l’accomplissement de la mission qui 
leur avait  été confiée.  Ce combat incarne encore 
aujourd’hui, de manière emblématique, toutes 
les valeurs fédératrices de la Légion étrangère : 
le caractère sacré de la mission, la fidélité à la 
parole donnée au service de la France, ainsi que 
la communauté de destin choisie et acceptée par 
les officiers, sous-officiers et légionnaires.

« L’esprit de sacrifice », servant de thème à la 
cérémonie du 30 avril, où se mêlent, pour chaque 
légionnaire d’hier et d’aujourd’hui, grandeur, 

Une nouvelle voie verte pour 
rejoindre la forêt

Le Département de la Vienne a aménagé l’été 
dernier une aire de stationnement à l’entrée 
de la forêt de Vouillé, à proximité de la maison 
forestière de Varailles. Le chemin attenant qui 
était en friche depuis des années a été rénové 
par la Commune. Ce nouvel itinéraire offre aux 
adeptes de marche, de course à pied ou de vélo, 
un accès sécurisé à la forêt depuis le parking. 
L’embellissement de cet espace va se poursuivre 
dans les mois à venir avec la plantation de haies 
sur les 200 mètres de chemin. Ce projet s’inscrit 
dans la volonté de la Commune d’encourager les 
mobilités douces vers la forêt. 

Jean-Luc CHATRY, Eric MARTIN, Philippe PATEY, Valérie POIGNANT

résignation, fatalité et détachement.  « L’homme 
est quelque chose qui vaut la peine d’être dépassé 
et le dépassement suprême, c’est de risquer  sa 
vie pour quelque chose que l’on croit supérieur à 
soi-même, et c’est là où l’on trouve le mystère 
de la  guerre et de ces hommes qui font de leur 
mort l’accomplissement de toute une vie » : 
phrase admirable résumée par Hélie Denoix de 
Saint Marc. Partout où la Légion possède des 
éléments stationnés, une solennité unit tous les 
légionnaires et anciens légionnaires. Dans leur 
plus belle tenue, ils rendent les honneurs au 
drapeau et font donner la lecture du récit officiel 
de l’engagement de Camerone. 

La circulation en centre-bourg (place de 
l’Eglise, place François Albert, rue de la 

Barre, rue Gambetta et les rues adjacentes) sera 
exceptionnellement perturbée entre 10h et 11h30 
pendant la durée de la cérémonie et lors de la 
montée du cortège à la salle polyvalente.

159 ème  anniversaire du combat de Camerone
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Angélik Beauty nails
Prothésiste ongulaire
17 rue de la Colline aux oiseaux / 06 31 75 72 13 

Les fondants d’Emeline
Fabrication de fondants parfumés artisanaux
24 rue Gilbert Motheau / 07 84 68 46 03

Nila passion sellerie
Réfection, réparation et création d’intérieur de 
véhicule (auto, moto, bateau)
6 rue de Jérusalem / 06 61 81 71 07

Ouest Diffusion Automobile
Garage Renault véhicule neuf et occasion, 
carrosserie mécanique, dépannage, entretiens
ZAE Beauregard 14 rue Raoul Mortier

SAS CF Performance
Organisme de formation sur les outils 
bureautique et la création d’entreprise
4 bis rue du Grand Champ / 06 63 79 86 54

Grâce à l’installation d’une passerelle début 
février au Parc de la Gorande, une nouvelle 
liaison piétonne et cyclable a été créée avec 
le chemin de Gadiot. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de la politique de la Commune, en matière 
de protection des milieux, de sensibilisation 
à la protection de l’environnement et de 
développement des cheminements doux depuis le 
centre-bourg vers les écarts. N’hésitez pas à venir 
découvrir ce nouveau sentier au sein d’un espace 
naturel encore peu connu !

Le montant de l’opération s’élève à 142 085.49 € 
(étude, diagnostic faune/flore, nettoyage 
travaux…).

CADRE DE VIE

Collecte des déchets : 
quel soir sortir ses sacs jaunes ?

• Bisquinerie, Petit Genest, Hautes Vendes : 
collecte mardi matin semaine paire > dépôt des 
sacs lundi soir 

• Cillais, Les Essarts : collecte jeudi matin 
semaine paire > dépôt des sacs mercredi soir

• Centre, Beauregard, Cité des Oiseaux, 
Vaugendron, Lotissement de Beausoleil : 
collecte vendredi matin semaine paire > dépôt 
des sacs jeudi soir

• Z.A de Beausoleil, Cantine scolaire de 
la Chaume, Périgny, Plaisance, Ribière, 
Traversonne, Maison forestière de Varailles, 
Comméré, Charbonnaud : collecte vendredi 
matin semaine impaire > dépôt des sacs jeudi 
soir

Calendrier de collecte 2022 à télécharger sur 
notre site internet www.vouille86.fr

DÉCHETS

NOUVELLES ACTIVITÉS

Soutenez les commerçants et 
artisans, misez sur la proximité !

Mise en valeur d’une partie de la zone humide de l’Auxance

MÉMOIRE

SEMAINE PAIRE

SEMAINE IMPAIRE



Rien ne se perd tout se transforme ! Au lieu de 
jeter aux ordures les épluchures de légumes, les 
coquilles d’œufs, les mouchoirs ou encore les 
tontes de pelouses, redonnez-leur une seconde 
vie en les déposant au composteur. Après 
quelques mois, profitez de votre compost pour 
vos plantations ou à partager avec les voisins 
jardiniers !

La Communauté de Communes du Haut-
Poitou propose à la vente des composteurs de  
350 L avec un bioseau au tarif préférentiel de 15 € !  
Profitez-en dès à présent. La Communauté de 
Communes sera exceptionnellement présente 
le samedi 9 avril sur le marché de Vouillé pour 
la vente de composteur dans le cadre de la 
semaine nationale du compostage de proximité. 
N’oubliez pas d’apporter un justificatif de 
domicile !

Lancez-vous dans le 
compost à la maison !

Appel à candidatures  : 
Fête de la musique 21 juin 2022 

La Fête de la Musique est une grande manifestation 
populaire gratuite et ouverte à tous les musiciens 
amateurs ou professionnels. La commune 
encourage les passionnés de musique, de tout 
genre musical, à se joindre à elle pour participer 
activement à cet événement ! Pour cette première 
édition à Vouillé, différents emplacements ont 
été identifiés sur la commune. 

Pour candidater, contactez dès à présent la 
commune à communication@vouille86.fr ou par 
téléphone au 05 49 54 20 30.
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VOIRIE

Dans la continuité de la 
phase de concertation 
avec les riverains et 
suite au diagnostic mené 
par Franck BUFFETEAU, 
architecte-urbaniste, le 
recrutement d’une équipe de maîtrise d’œuvre 
est en cours et devrait se terminer d’ici cet été. 
Au cours du second semestre, la phase d’étude et 
de faisabilité sera ainsi enclenchée pour un début 
des travaux attendu en 2023.

Projet 
d’aménagement 

de la rue 
Gambetta

TRAVAUX

Anciens logements de la gendarmerie : les 
travaux de rénovation entrepris dans les neuf 
logements au carrefour de Beauregard progressent 
et devraient se terminer dans les mois à venir 
pour une mise en location à l’été 2022. 

Gymnase Emile Fradet : un nouvel aménagement 
a été créé à l’entrée du gymnase pour favoriser 
l’accès aux personnes à mobilité réduite. 

FESTIVITÉS

DÉCHETS

Au cimetière, le tri des déchets 
c’est comme à la maison !

 
Depuis plusieurs années, la Commune s’est 
engagée dans une démarche de développement 
durable : gestion différenciée de ses espaces 
publics, zéro produit phytosanitaire, cimetière 
paysager… C’est ainsi qu’en partenariat avec la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou, la 
Commune a mis en place une nouvelle  gestion 
des déchets dans ses cimetières. Les végétaux, 
les gravats, les déchets plastiques et les ordures 
ménagères sont ainsi collectés séparément afin de 
valoriser un maximum de déchets.

Si au cimetière de la Vigne Paillat, la gestion 
des déchets est globalement respectée, ce n’est 
malheureusement pas le cas au cimetière du Bois 
du Colombier. La Commune fait face à un manque 
de civisme flagrant : les plantes sont jetées avec 
leurs pots en plastique dans les conteneurs déchets 
verts, les déchets verts sont déposés dans les 
conteneurs à ordures ménagères ou le bac jaune 
ou encore les déchets sont laissés directement 
sur la plateforme de tri. Mathieu BREBOIN, 
agent municipal en charge des cimetières, est 
quotidiennement confronté à ces incivilités et 
doit procéder au vidage complet des conteneurs 
2 à 3 fois par semaine pour corriger les erreurs 
de tri des déchets. Ces opérations répétées le 
mobilisent environ 1h par semaine sur les deux 
cimetières.
 
La Commune va prochainement installer de 
nouveaux panneaux d’affichage afin de renforcer 
la compréhension des consignes de tri. A titre 
expérimental, un composteur sera installé au 
cimetière du bois du Colombier pour valoriser sur 
place les déchets verts. Une animation organisée 
avant l’été est en projet pour sensibiliser les 
usagers au tri des déchets.
 
La Commune invite ses habitants à respecter le 
travail des agents et à suivre les consignes de tri 
des déchets. Pour plus d’informations, contactez 
la mairie au 05 49 54 20 30.

Gymnase de Braunsbach : Après la réfection des 
peintures intérieures, des travaux d’accessibilité 
seront également entrepris dans le cadre de la 
poursuite de l’Agenda d’Accessibilité Programmé 
(Ad’AP). 

FÊTE DU VILLAGE

Après deux années où de nombreux temps forts ont 
été annulés, la Commune, en partenariat avec le 
Centre socioculturel LA CASE et les associations, 
prépare l’organisation d’une journée festive et 
conviviale le samedi 4 juin en centre-bourg ! 

Au programme : visite guidée par Vouillé et son 
Histoire, pique-nique au square Alaric, jeux 
en centre-bourg, et pour clôturer cette belle 
journée, un repas préparé par le Comité des fêtes 
(type cochon de lait) et un concert en plein air 
avec les «Polis Sont Acoustiques». 

Restez informé du programme de cette journée 
sur le site www.vouille86.fr

Vouillé en fête
Samedi 4 juin
Centre-bourg

ZÉRO DÉCHET



Le compte administratif de 
l’exercice 2021 présente un résultat 
excédentaire en fonctionnement de 
638 004,70 € contre 656 097,67 € 
en 2020. Ces résultats sont le fruit 
d’efforts de gestion conséquents 
menés ces dernières années, 
qui permettent de dégager un 
autofinancement important pour le 
financement des investissements. 

Sur 100 € de dépenses réelles de fonctionnement, la Commune consacre :

Services généraux Enseignement & 
périscolaire

 Remboursement de la detteCulture & sport

45 €
26 €

3 €10 €

 Aménagement, 
patrimoine

 & cadre de vie

16 €

Budget de fonctionnement 2022
Il regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (charges de personnel, de gestion 
courante...) et les recettes que la collectivité peut percevoir (prestations de services, dotations de l’État, impôts...). 

Charges de personnel et frais assimilés : 1 512 500 €  

Charges à caractère général : 824 400 € (électricité, gaz, 
capture des animaux errants avec la SACPA, entretien et 
réparations, formation des agents, reprise de concessions dans 
les cimetières en état d’abandon...)

Virement à la section d’investissement : 560 000 €

Charges de gestion courantes : 247 238 € (subventions au 
Centre Communal d’Action Sociale, aux coopératives scolaires 
des écoles publiques et aux associations, concours financier aux 
écoles maternelle et primaire de la Chaume...)

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 105 000 €

Charges financières : 54 800 €

Atténuations de produits : 900 € / Dotations provisions semi-
budgétaire : 150 € / Charges exceptionnelles : 100 €

Impôts et taxes : 1 668 000 € 

Dotations et participations : 1 132 500 €

Services, domaine et ventes diverses : 202 550 € (matériels, 
réservation de salles municipales, entrées à la piscine et au 
camping...)

Excédent de fonctionnement reporté : 148 913 €

Autres produits de gestion courante : 103 100 € (mise en 
location des logements de l’ancienne gendarmerie et rue de 
Braunsbach)

Atténuation de charges : 25 000 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 25 000 €

Produits financiers et exceptionnels : 25 €

Le Conseil Municipal a voté le mardi 8 mars dernier le budget primitif 2022. Véritable feuille de route pour l’année à venir, il définit les actions à mettre 
en œuvre afin de garantir la qualité de services attendus des habitants, valoriser le cadre de vie tout en développant et modernisant les équipements.

Cette année, les taux des taxes 
s’éleveront à :
• Taxe sur le foncier bâti : 36,49 % 

(contre 35,77 % en 2021)
• Taxe sur le foncier non bâti : 

60,13%.

Le taux d’imposition du foncier 
bâti est majoré de 2 %, afin de 
maintenir un niveau de service 
de qualité notamment dans les 
écoles et les bâtiments publics 
(gymnases, salles municipales, 
piscine, camping, médiathèque…). 
Par ailleurs, elle contribuera au 
financement des différents projets 
identifiés par la Municipalité, dans 
le cadre du Programme Pluriannuel 
d’Investissements.

BP 2022

Charges de personnel et frais assimilés Charges à caractère général Virement à la section d'investissement

Autres charges de gestion courante Opérations d’ordre de transfert entre sections Charges financières

Atténuations de produits Dotations provisions semi-budg Charges exceptionnelles

DÉPENSES :
 3 305 088 €

Titre du graphique

Impôts et taxes Dotations, subventions et participations Produits des services, domaine et ventes diverses

Excédent de fonctionnement reporté Autres produits de gestion courante Atténuations de charges

Opérations d’ordre de transfert entre sections Produits financiers et exceptionnels

RECETTES :
 3 305 088 €
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THÈME PHARE

Budget primitif 2022

Résultats 2021

Fiscalité 2022



Pour l’année 2022, il est envisagé un montant global de dépenses d’investissement de près de 2 700 000 € reprenant des opérations en cours et de nouvelles 
opérations (hors opérations financières), dont près de 1 430 000 € de dépenses nouvelles (engagements 2021 déduits). Parmi les actions phares :

Pour le développement et l’amélioration du service public, d’autres opérations sont également programmées : 
rénovation des façades de la salle polyvalente, réorganisation de la cantine de l’école maternelle « La Clef des 
Champs », jeux extérieurs et changement des éclairages en led à l’école maternelle, jardin partagé, renouvellement 
de matériels et véhicules pour les services techniques, création d’un nouveau site internet, des équipements dans 
les cimetières …

Début de l’aménagement de la rue 
Gambetta (recrutement de l’équipe 
de maîtrise d’oeuvre, étude de 
faisabilité, début des travaux...) : 
400 000 €

Programme annuel de voirie 
(aménagement d’un parking devant 
le gymnase de Braunsabch, réfection 
de trottoirs, pose de bordures...) :  
210 000 €

Travaux d’aménagement de la mairie (50 000 €) et de réfection des 
couvertures des locaux commerciaux municipaux (50 000 €)

Réfection du bardage du gymnase 
Emile Fradet : 120 000 €

Éclairage public : 60 000 € Travaux d’accessibilité au gymnase 
de Braunsbach : 50 000 €

Mobilité douce et réhabilitation de 
chemins ruraux : 50 000 €

Aménagement du site du « Four à 
chaux » au Clos de la Trère : 50 000 €

Afin de financer les dépenses d’investissement, les principales recettes 
prévisionnelles sont : 
• Excédent d’investissement reporté : 763 135,11 €
• Excédents capitalisés : 650 000 € (excédent de fonctionnement 2021)
• Virement de la section de fonctionnement : 560 000 €
• Emprunts : 187 676,97 €
• Fonds de compensation de la TVA :158 000 € 
• Subvention du Département : 

• 108 000 € dans le cadre du Schéma Départemental de l’Habitat pour 
la rénovation des logements de l’ancienne gendarmerie 

• ACTIV’3 : 60 600 € (24 600 € pour la rénovation du bardage du 
gymnase Emile Fradet et 36 000 € pour les travaux de couverture des 
locaux commerciaux municipaux)

• Amortissements : 105 000 €
• Certificats d’Economie d’Energie : 36 000 € pour les travaux de 

rénovation des logements de l’ancienne gendarmerie 
• Produits de la taxe d’aménagement : 60 000 €

La dette de la commune

Afin de financer les travaux de rénovation des logements au carrefour de 
Beauregard et rue de Braunsbach, notamment d’importants travaux de 
rénovation énergétique, la Commune a eu recourt à un emprunt d’1 million 
d’euros. L’annuité de la dette (capital et intérêt) s’élève à 327 297,04 €  soit 
87 € par habitant.

€

Développer et moderniser les équipements publics

Les  recettes d’investissement

100€125€

Au 31/12/2014
125 €/habitant

Au 31 /12/2017
100 €/habitant

87€

Au 31/12/2021
87 €/habitant

État de la dette par habitant
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De futurs chiens d’assistance formés à Traversonne 

Depuis quelques mois, la commune de Vouillé 
met à disposition de l’association Handi’chiens le 
préau de la salle de Traversonne, tous les quinze 
jours, où de futurs chiens d’assistance y sont 
formés.

L’éducation des chiots se déroule pendant seize 
mois en famille d’accueil où ils vont être éduqués, 
sociabilisés et y apprendre des ordres de base 
(ouvrir les portes, ramasser des objets tombés 
par terre ou encore marcher en laisse). Être 
famille d’accueil demande de la disponibilité et 
une certaine rigueur : faire les exercices imposés, 
respecter les consignes, être présent la journée 
avec le chiot et l’inclure à ses activités afin 
qu’il puisse être à l’aise dans n’importe quelle 
situation. 

Suivant le profil du chien et ses aptitudes, le chien 
sera ensuite formé six mois en centre sur une 

mission d’assistance spécifique : autonomie des 
personnes en situation de handicap, intervention 
auprès des enfants, médiation animale, détection 
d’épilepsie ou encore assister et apaiser les 
victimes. L’association Handi’chiens remet 
gratuitement cent cinquante chiens d’assistance 
par an aux personnes en situation de handicap 
(adulte ou enfant) afin de leur offrir une meilleure 
autonomie tout en favorisant le lien social.

Dans la Vienne, cinq chiens sont actuellement 
formés. La formation de ces chiots se termine dans 
quelques mois. Ainsi, l’association recherche des 
familles d’accueil et des bénévoles pour accueillir 
cet été une nouvelle promotion de futurs chiens 
d’assistance. Pour plus d’informations : Pascale 
SOUVILLE, déléguée pour le département de la 
Vienne à p.souville@gmail.com

Plus d’infos : https://handichiens.org/

À l’occasion du Téléthon, les associations s’étaient 
mobilisées notamment le samedi 4 décembre en 
centre-bourg de Vouillé : vente de tartiflette 
sur le marché par le comité des fêtes, vente 
d’objets en bois réalisés à la tronçonneuse par M. 
et Mme CHAUVIN (particuliers), présentation de 
savoir-faire artisanaux sous forme d’ateliers par 
les Compagnons du devoir (maçons, couvreurs, 
maroquiniers, selliers…), parcours de course à 
pied solidaire par l’AS Vouillé mais aussi des cours 
en libre accès par Tempo sport et différentes 
activités organisées par les Ainés de Vouillé...

Les habitants ont répondu présents aux actions 
et d’autres associations ont également participé 
financièrement. Ce sont un peu plus de 2 000 € de 
dons qui ont ainsi été versés au profit du Téléthon. 
La Commune remercie chaleureusement tous les 
donateurs, les bénévoles et les associations pour 
leur mobilisation. Rendez-vous en décembre 2022 
pour une nouvelle édition !

Pour faire un don au profit de l’AFM Téléthon, 
rendez-vous sur https://don.telethon.fr

Bilan du Téléthon 2021 : 
un peu plus de 2 000 € de dons

Raymonde CHEVALIER à l’honneur

Le vendredi 11 février, la médaille de bronze de la 
jeunesse, des sports et de l’engagement associatif 
décernée par Mme CASTELNOT, Préfète de la 
Vienne au titre de la promotion du 14 juillet 2021, 
a été remise à Raymonde CHEVALIER, habitante 
de la commune.

Cette décoration traduit la volonté de l’État de 
reconnaître la valeur universelle de l’engagement 
des bénévoles et leur dévouement qui contribue 
à garantir la cohésion sociale, à enrichir la vie 
démocratique et qui participe au bien-vivre des 
territoires. Cette décoration récompense les 
personnes qui se sont distinguées d’une manière 
particulièrement honorable dans les activités 
associatives.

En effet, depuis 2003, Mme CHEVALIER s’est 
investie régulièrement et bénévolement dans 
diverses associations de type culturel ou caritatif 
(Vouillé et son Histoire, Ainés de Vouillé, La Courte 
Echelle, Secours Catholique, Centre Socioculturel, 
Association Citoyenne Vouglaisienne…) et au sein 
du Centre Communal d’Actions Sociales. C’est une 
personne très impliquée dans la vie associative 
locale et à ce titre, la Municipalité la félicite pour 
l’obtention de cette médaille de bronze.

VIE ASSOCIATIVE
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CLAP de FIN des Foulées Vouglaisiennes 

Il y a 29 ans se courait la première course des 15 km de Vouillé, à l’époque en forêt et par la suite 
dans les rues de Vouillé. L’association des Foulées Vouglaisiennes a été créée en 2002 après avoir 
été pendant quelques années sous l’égide de la foire exposition de Vouillé. Les premiers à lancer ces 
courses étaient Jean-Luc CHATRY et Alain JORDAN. Ce dernier, Président, arrêta lors de son élection 
comme Maire de Vouillé en 2008. Un an avant était née la course organisée en février pour la Saint 
Valentin (la galopade des Amoureux), course festive en couple au départ de Traversonne pour la forêt 
de Vouillé. Au maximum, en 2016, nous avons eu 540 coureurs venus de toute la France. Les 15 km du 
mois de juin eurent aussi leurs heures de gloire avec 350 à 400 coureurs ! 

En 2021, l’association a décidé de cesser son 
activité, non pas à cause de la COVID 19 mais 
par fatigue, faute de repreneur parmi nos 
nombreux bénévoles et surtout de nos âges 
avancés. Nous ne laissons pas la commune 
sans course puisque l’association de coureurs 
de Vouillé, l’AS Vouillé Jogging a repris à son 
compte la Galopade des Amoureux, mais 
malheureusement pas les 15 km de Vouillé.

Je voulais remercier le bureau et tous les 
bénévoles durant toutes ces années pour 
leur implication. Sans eux rien n’aurait été 
fait.

Philippe Brothier, 
Président des Foulées Vouglaisiennes



PORTRAIT / UN VOUGLAISIEN À 
L’HONNEUR

Isidore GARCIA, 
ancien pompier 
volontaire de Vouillé 
et athlète de niveau 
international en 
lancer de poids et 
de disque, est un 
véritable passionné 
qui s’investit depuis 
de nombreuses années à rendre le sport 
accessible à tous !

Pouvez-vous présenter vos actions dans le sport ?

Depuis près de vingt ans, je m’engage en faveur 
du sport santé, du sport adapté et de l’handisport 
en tant qu’entraîneur à l’EPA 86. Je me suis 
toujours investi pour permettre à tout un chacun 
de pratiquer une activité sportive. Actuellement, 
j’entraîne deux jeunes athlètes atteints de cécité 
en vue d’une compétition de triathlon Athlétisme 
(course, saut et lancer). C’est parfois difficile 
mais je mets tout en œuvre pour les accompagner 
dans cette aventure !

En qualité de juge fédéral de chronomètre 
électrique et de lancers, je partage ma passion 
pour l’arbitrage avec les plus jeunes comme les 
plus expérimentés depuis près de vingt-cinq ans. 
C’est ainsi qu’en début d’année, j’ai été médaillé 
par l’Association Française du Corps Arbitral 
Multisports pour mon engagement dans le corps 
arbitral et pour l’investissement réalisé dans la 
formation des jeunes juges et des officiels. Nous 
sommes seulement deux pour l’athlétisme à avoir 
reçu cette distinction en Nouvelle-Aquitaine ! 

Quels sont les prochains temps forts ?

Multi casquette, je suis aussi Vice-Président au 
comité départemental de la Vienne et régional 
Handisport Nouvelle-Aquitaine et référent 
technique handisport Nouvelle-Aquitaine, j’aide 
ainsi à l’organisation de compétitions handisport 
et sport adapté.

Les prochains rendez-vous sont le championnat 
départemental (6 mars) et régional (30 mars) sport 
adapté, et notamment le meeting international 
Para Athlétisme (9 avril), à Poitiers, où certains 
athlètes viendront valider leur ticket pour les 
Jeux Olympiques de 2024. Nous espérons la venue 
de membres de l’Équipe de France handisport et 
sport adapté. C’est une manifestation ouverte au 
public, venez nombreux applaudir et soutenir les 
athlètes !

Un message pour conclure ?

Nous devons tous changer notre regard sur le 
handicap pour le rendre plus bienveillant. Je 
me félicite de constater que les générations 
d’aujourd’hui sont beaucoup plus ouvertes vis-à 
-vis du handicap !

Handisport : personne ayant un handicap physique 
ou sensoriel
Sport adapté : personne ayant un handicap mental
Sport santé : pratique d’activités physiques ou 
sportives qui contribuent au bien-être et à la 
santé du pratiquant

Isidore GARCIA en entraînement avec un athlète

Scouts Entente prépare une mission humanitaire en Afrique

Solutions drones 86
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Reprise des échanges par le 
Comité de Jumelage

Vouillé est jumelée depuis 1987 avec Braunsbach, 
une ville d’Allemagne dans l’arrondissement de 
Schwäbisch Hall, dans le district de Stuttgart, et 
depuis 2010, avec Guadamur, une ville d’Espagne 
au sud de Madrid dans la province de Tolède.

A noter que c’est grâce au travail de « Vouillé et 
son Histoire » à travers l’histoire des Wisigoths de 
France à l’Espagne que ce dernier jumelage a pu 
voir le jour, et se concrétiser. 

C’est le Comité de Jumelage qui entretient, avec 
la Mairie, les relations avec les villes jumelées.
Traditionnellement des échanges ont lieu, avec 
alternativement réception dans des familles de 
Vouillé de nos amis Allemands et Espagnols et 
déplacement des Vouglaisiens en Allemagne et en  
Espagne.

Le 5 octobre 2021, le Conseil d’Administration a 
élu un nouveau bureau dont les membres sont :  
Président et référent Espagne : Alain Dousset ; 
Vice-Présidente et référente Allemagne : Simone 
Allerit ; Trésorier : Alain Néhémie ; Trésorier 
adjoint : Jean-Noël Martin ; Secrétaire : Claudia 
Beaujard ; Secrétaire adjoint : Joël Jallais. 

Après l’annulation en 2020 de la visite de nos 
jumeaux espagnols en raison de la pandémie, nous 
restons en contact avec eux pour une prochaine 
rencontre. 

Pour cette année 2022, le Comité de Jumelage 
prépare en juin prochain la réception d’un groupe 
de cyclistes allemands et leurs accompagnateurs. 
Ce ne sont pas moins de 35 cyclistes et leurs 
familles que nous accueillerons du jeudi 16 juin au 
dimanche 19 juin, avec au programme : accueil par 
la Mairie, visite de La Rochelle, dîner en commun, 
Vouillé et son marché, Le Futuroscope, visite et 
dégustation chez un viticulteur du Haut-Poitou … 
(le programme n’étant pas définitivement bouclé 
nous en communiquerons les détails courant mai).
 
L’hébergement se fera pour partie au camping 
de Vouillé, et pour partie dans les familles. Nous 
remercions celles et ceux désirant accueillir une 
famille de contacter le Comité, ou directement 
Simone Allerit, référente Allemagne au sein du 
bureau. 

Le principe de ces échanges étant la convivialité, 
vous êtes tous conviés à participer à ces rencontres 
avec nos amis allemands, pour échanger et leur 
faire connaître notre cité et ses environs, et vous 
remercions de votre adhésion en tant que membre 
de l’association (15€ par personne et par an), en 
vous adressant à Alain Néhémie, trésorier.

Contact : jumelage.vouille86@gmail.com 
Simone Allerit : 06 13 46 13 82 - simone.allerit@orange.fr
Alain Néhémie : 07 87 94 11 21 - alain.nehemie@free.fr

Les Pionniers Caravelles des Scouts Entente de 
Vouillé a été contacté par L’association Caso Togo 
pour partir en mission humanitaire à Tomegbé, au 
Togo, à 245 km au nord de Lomé.

Caso Togo est en relation avec les habitants de 
Tomegbé qui lui transmettent leurs besoins de 
rénovation ou d’aménagement. À l’été 2022, 
neuf jeunes de Scouts Entente et cinq de leurs 
chefs partiront donc pour trois semaines aider 
les artisans locaux à finir la construction de la 
salle informatique, les peintures, l’électricité, 
l’installation des ordinateurs... Le groupe prévoit 
également de partager des moments conviviaux 
avec les jeunes du village, découvrir une nouvelle 
culture, organiser des veillées ou encore visiter 
les alentours. 

Pour mener à bien ce projet et financer leur 
mission humanitaire, plusieurs actions ont été 
menées par l’association :
• Extra jobs : lavage pare-brise, ramassage 

de feuilles, lavage d’engins de travaux, 
emballage cadeaux... 

• Demandes de subventions à différents 
organismes

• Demandes de dons à des entreprises
• Financement participatif par «Helloasso»

D’autres actions sont prévues pour la suite de 
l’année (loto, bal folk...). Suivez les actualités 
sur le site internet et la page Facebook de Scouts 
Entente.

Scouts Entente remercie toutes les personnes qui 
ont déjà contribué à ce projet : Super U Vouillé, 
Darty Chasseneuil, Boucherie Normand, R2M, 
Salzert, et Metaleo ainsi que tous les particuliers. 

Pour aider l’association à réaliser ce projet 
humanitaire, vous pouvez leur adresser votre 
don via la plateforme de financement participatif 
«Helloasso» : https://www.helloasso.com/
associations/scouts-entente/collectes/une-salle-
informatique-en-afrique ou en envoyant votre don 
par chèque à l’ordre de «Scouts Entente» par voie 
postale au 1 rue Galmanderie 86190 VOUILLE. 



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

AGENDA

Samedi 9 avril : Conférence-débat «Comment 
expliquer les variations climatiques», 16h, salle de 
Traversonne, Association Citoyenne Vouglaisienne

Dimanche 10 avril : Premier tour des élections 
présidentielles, salle polyvalente

Dimanche 24 avril : Second tour des élections 
présidentielles, salle polyvalente

Samedi 30 avril : Cérémonie de Camerone, 11h, 
Monument aux Morts

Dimanche 1er Mai : 17ème Ronde Vouglaisienne, 
Comité d’Organisation des Courses Cyclistes de Vouillé

Vendredi 6 mai: Conférence avec l’Université 
Inter Âges (thème à venir), salle de la Gorande, 
Vouillé et son Histoire

Dimanche 8 mai : Commémoration au Monument 
aux Morts

Vendredi 20 mai : Don du sang, 15h-19h, salle 
polyvalente

Samedi 21 mai : Concert «2 choeurs en scène», 
20h30, salle polyvalente, Chorale A Tout Bout de Chant

Samedi 28 mai : Concert avec l’Orchestre 
National d’Accordéon, 20h, salle polyvalente, 
Vouillé et son Histoire

Mardi 31 mai  : Goûter de la fête des mères et 
des pères, 14h, salle polyvalente, Aînés de Vouille 86  
Samedi 4 juin : Vouillé en fête, centre-bourg

Dimanche 12 juin : Vide grenier, centre-bourg,  
Comité des fêtes

Dimanche 12 juin : Premier tour des élections 
législatives, salle polyvalente

Dimanche 19 juin : Second tour des élections 
législatives, salle polyvalente

Mardi 21 juin : Fête de la musique. La commune 
met à disposition des amateurs ou professionnels 
des emplacements. Inscriptions auprès de la mairie.

Samedi 25 juin : Feu de la Saint Jean, 19h, salle 
de Traversonne, Comité de village de Traversonne 

Samedi 25 juin : «Le jour de la victoire», 
banquet mérovingien et animations, salle 
polyvalente, Vouillé et son Histoire

Mercredi 6 juillet : Marché des producteurs, 
18h-22h, boulodrome

Retour sur… les ateliers scientifiques de 
La science se livre 2022

Organisés par l’Espace Mendès France dans le cadre de 
La science se livre 2022, les ateliers scientifiques des 
vacances de février, «Fantastique cuisine» et «Mon 
premier cerf-volant», ont affiché complet ! 
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Animations à venir

Animations maison

13 avril
11 mai
8 juin

15 juin

ATELIER SWITCH «MARIO KART LIVE : HOME CIRCUIT» 
Mercredi 20 avril, 2 séances : 14h-15h30 ou 15h30 à 17h 

Transformez la médiathèque en circuit Mario Kart grandeur nature ! Venez 
construire votre circuit dans la médiathèque, puis le voir prendre vie et y 
jouer sur grand écran ! Gratuit sur inscription à partir de 10 ans.

LANCEMENT DU PRIX DES LECTEURS
Mercredi 4 mai à 18h30 

La Médiathèque participe au Prix des Lecteurs organisé dans de 
nombreuses bibliothèques de l’ex région Poitou-Charentes par 
l’association des Littératures Européennes de la ville de Cognac. 
Cette année, direction le Portugal ! Pour participer, il suffit de lire la 
sélection de romans entre mai et octobre et de voter pour votre roman 
préféré. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des bibliothécaires de 
la médiathèque !

EXPOSITION « VOUILLÉ D’HIER À AUJOURD’HUI» 
Du 1er avril au 16 avril 

Une exposition qui associe des cartes postales 
collectées par Jacky Charlet et les photos des mêmes 
lieux réalisées par François Leteuil.Gratuit et ouvert 
à tous aux heures d’ouverture de la médiathèque.

EXPOSITION « LA BIODIVERSITÉ DES CHEMINS » 
réalisée par l’association Vienne Nature
Du 10 mai au 4 juin 

Partez à la découverte de la biodiversité ordinaire de nos chemins en 
forêt, campagne, bords de rivière ou encore ville. Gratuit et ouvert à 
tous aux heures d’ouverture de la médiathèque.

SORTIE BOTANIQUE : SAUVAGES DE MA RUE 
Samedi 21 mai de 10h à 12h

Découvrez les richesses botaniques qui poussent sur nos trottoirs 
et aidez nos chercheurs à enrichir leur base de données par la 
science participative "Sauvages de ma rue". Balade animée par 
le CPIE Seuil du Poitou. Rendez-vous à la médiathèque à 10h ! 
Gratuit et ouvert à tous sur inscription.

Une pause jeu ?
Envie de jouer entre amis ou en famille ? De découvrir 
des jeux que vous ne connaissez pas ? Une quarantaine 
de jeux d’une durée de 10 à 30 minutes sont disponibles 
pour passer un moment de détente à la médiathèque.
Un nouvel espace leur est dédié donc n’hésitez pas ! 

24 juin

EXPOSITION « TRAVERSER DES CONTINENTS» 
par une classe de 4ème du Collège La Chaume-La Salle en partenariat 
avec Eva Aurich, artiste plasticienne.
Du 7 au 18 juin / Vernissage mardi 7 juin à 11h

Après la découverte de la technique du cyanotype, chacun 
expérimente et propose une production unique ou multiple sur le 
thème du paysage réel ou imaginaire, paysage qui se répète, qui 
raconte…Le cyanotype permet de jouer avec la lumière du soleil 
qui laisse la trace sur le support : des papiers plus ou moins transparents, des objets servent à 
dompter cette lumière qui donne à voir et à imaginer.

Exposition réalisée dans le cadre du Pass’art, dispositif d’aide à la mise en place de projets 
artistiques et culturels de la Communauté de Communes du Haut-Poitou. Gratuit et ouvert à tous 
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

EXPOSITION PROJET « UN AUTEUR DES AUTEURS » 
par deux classes de l’école élémentaire du Petit Bois
Du 20 juin au 2 juillet

Cette exposition est la restitution du projet « un auteur des auteurs » 
réalisé sur l’année par deux classes de CM1-CM2. Ce projet a permis 
aux élèves de travailler à la création d’un livre, de l’écriture du texte 
à la réalisation des illustrations, accompagné par l’illustrateur Laurent 
Audouin. L’exposition comprend le story board, les dessins (du crayonné 
à la mise en couleur), les machines réalisées par les classes, des photos 

prises au cours du projet et bien-sûr, les deux livres créés lors de ce projet par les classes.

Travail dans le cadre du projet « un auteur des auteurs » initié par l’OCCE, Office Central de la 
Coopération à l’Ecole. Gratuit et ouvert à tous aux heures d’ouverture de la médiathèque.

13 avril
11 mai
8 juin


