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SOMMAIRE C’est avec plaisir que je vous invite à 
prendre connaissance de cette nouvelle 
édition du 5@7 !

 « Vouillé en fête », l’accueil de nos amis 
de Braunsbach dans le cadre du jumelage, 

la fête de la musique, le feu de la St Jean à Traversonne, 
le marché de producteurs et la fête du 14 juillet ont 
rythmé ce début d’été ! 

Tous ces instants de convivialité, de rire et de partage 
sont essentiels pour rester optimiste face au contexte 
économique et géopolitique qui nous affecte tous. Pour 
ne manquer aucun temps fort, suivez l’agenda des 
manifestations sur notre nouveau site internet !

Vous le savez, face au risque de sécheresse, dès le mois 
de mai, la Préfecture a  imposé des mesures fortes pour 
préserver les nappes phréatiques fragilisées : interdiction 

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

d’arroser les pelouses et massifs fleuris, de remplir les 
piscines privées…. Face à l’enjeu environnemental que 
représente la maîtrise des ressources en eau, notre 
collectivité se doit d’être exemplaire. Certains espaces 
traditionnellement fleuris resteront donc sans plantation 
cet été. En collaboration avec l’expertise du label Villes et 
Villages Fleuris, une réflexion est en cours pour améliorer 
la gestion de l’eau des espaces verts tout en maintenant 
des aménagements de qualité.

Enfin, un dernier mot pour remercier toutes les personnes 
qui se sont mobilisées depuis plusieurs mois pour que nous 
puissions accueillir dans les meilleures conditions possibles 
les réfugiés Ukrainiens au sein d’un logement communal.

Je vous souhaite un bel été !

Eric MARTIN, Maire

MOT DU MAIRE

RETOUR EN IMAGES

Samedi 30 avril : Cérémonie en 
mémoire de la bataille de Camerone 
en partenariat avec l’association des 
Anciens Combattants Vouillé-Frozes 

et l’Amicale des Anciens de la Légion 
Etrangère de la Vienne (AALE 86)

Dimanche 8 mai : Cérémonie de 
commémoration au Monument 

 aux Morts

Jeudi 12 mai : Course solidaire «La 
Chaume chausse ses baskets» des élèves 
de l’établissement La Chaume-La Salle

Samedi 4 juin : Spectacle de 
l’atelier « Arts du spectacle» de 

l’établissement La Chaume-La Salle 
à l’occasion de «Vouillé en fête !» 

Du 16 au 19 juin : Accueil de la 
délégation de Braunsbach (Allemagne) 

dans le cadre du jumelage

Samedi 21 mai : Concert avec la 
chorale A tout Bout de Chant (Vouillé) 

et le Choeur du Val d’Or (Airvault)
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Rue de la Tour du Poële
La tour du Poile était 
une ruine pittoresque 
de 12 mètres de haut 
surplombant la vallée 
de l’Auxance. Elle tire 
probablement son nom de 
son constructeur Guille du 

Poyle ou du Poële (archives du chapitre de Sainte 
Radegonde). Parvenue jusqu’à nous, c’est ce qui 
restait de la forteresse du Poile édifiée au XIIIe 

siècle et démolie par autorité de justice en 1431 
à l’instigation du turbulent seigneur de Montreuil-
Bonnin.

Pendant des siècles la tour avait survécu aux 
intempéries et aux évènements. Propriété des 
hospices de Poitiers, on pouvait penser qu’elle 
serait conservée. Elle fut condamnée à être 
démolie au début de 1962. La tour eut l’esprit 
d’à propos de s’écrouler lors de la tempête du 25 
janvier 1962. On sait aujourd’hui que cette version 
officielle de la tempête n’est pas la bonne. En 
réalité, selon les propos recueillis auprès de Mme 
Herboiraud habitante de Vouillé et aujourd’hui 
décédée, cette tour gênait certains projets et 
elle fut démolie à l’aide de cordes tirées par des 
habitants. Aujourd’hui, 
les seuls vestiges des 
fortifications de Vouillé 
sont la ferme du poële 
(rénovée et transformée 
en médiathèque en 
2008) et sa fuye (pigeonnier).

Pour en savoir plus : «Vouillé-la-bataille, histoire 
et mémoires d’un pays» de l’association Vouillé et 
son Histoire.

Texte d’Augustin Dernier, extrait des Bulletins 
de la Société des Antiquaires de l’Ouest (BSAO 
1948/1966/1967) “Les fortifications de Vouillé et 
la Tour du Poile” réédité par l’Association Vouillé 
et son Histoire en 1992 et actualisé.

D’HIER À AUJOURD’HUI 

Des gestes simples existent pour économiser 
l’eau au jardin et à la maison : installer un 
récupérateur d’eau de pluie pour le jardin, 

poser du paillage autour des plantes (copeaux 
de bois, déchets de tonte de gazon...), détecter 
et réparer les fuites ou encore éviter de laisser 
couler l’eau inutilement pendant la vaisselle, 
le brossage des dents, le savonnage sous la 
douche...

VIE LOCALE

Charme et déco
(Nouvelle propriétaire depuis mars)
Boutique de vente d’objets de décoration, de 
vaisselle, de meubles neufs et d’antiquité.
4 lieu dit la Gasse aux Veaux (route de Parthenay)
Tél. : 05 49 42 85 22
http://www.charme-et-deco.fr/

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 : 8h30-12h et 13h30-19h,
• Samedi : 9h-12h et 14h-18h,
• Dimanche et jours fériés : 10h-12h.

Bruits de voisinage

Prochaines dates d’ouverture 

Jusqu’au mercredi 31 août :
• Lundi : 14h30-19h30
• Mardi : Fermeture
• Mercredi : 14h30-19h30
• Jeudi : 14h30-19h30
• Vendredi : 14h30-19h30
• Samedi : 14h30-19h30
• Dimanche : 10h30-12h30 et 14h30-19h30 
Septembre
Samedi 3 septembre et dimanche 4 septembre : 
14h30-19h30

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

(inondation, orage violent, canicule…).
Tarifs piscine 2022

• Plein : 2,50 € ; Réduit : 1,50 € ; Gratuité : 
enfant de moins de 6 ans.

Cet été, détendez-vous à la piscine !
Leçons de natation

Apprentissage et perfectionnement adultes et 
enfants. Inscriptions auprès des maîtres nageuses 
sauveteuses : Tiphaine (juillet) : 06 95 93 23 08 et 
Stéphanie (août) : 06 26 45 82 28. 
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SOLIDARITÉ

BIENVENUE
Soutenez les commerçants et 

artisans, misez sur la proximité !

Depuis mi-avril, un espace France Services a 
ouvert au bureau de poste de Vouillé pour vous 
accompagner gratuitement dans vos démarches 
administratives !

• Libre-accès à des postes informatiques 
connectés à internet,

• Aide à l’utilisation des services en ligne : 
accompagnement à la réalisation de télé-
procédures (carte grise, permis de conduire, 
pré-demande de carte d’identité, déclaration 
d’impôts…) et à l’utilisation des équipements 
numériques (ordinateur, scanner, imprimante…),

• Aide aux démarches administratives : 
aide à la constitution de dossiers, caisse 
d’Allocations Familiales, Ministère de la Justice 
et des Finances Publiques, Caisse Nationale 
d’Assurance Vieillesse, Pôle emploi...

• Faciliter la mise en relation : aide à la prise de 
rendez-vous, accompagnement et orientation 
vers les partenaires.

Des conseillers «France Services» 
vous accompagnent dans vos 

démarches au quotidien

DÉMARCHES

Accueil de réfugiés Ukrainiens : la 
commune remercie les donateurs

Depuis quelques semaines, deux familles de 
réfugiés Ukrainiens sont accueillies au sein du 
logement communal situé à côté de la Trésorerie. 
Leur intégration au sein de la vie locale s’opère 
progressivement avec notamment l’accueil des 
enfants à l’école et au collège.

Eric MARTIN, Maire de Vouillé, remercie tous ceux 
qui se sont mobilisés pour apporter une contribution 
à l’accueil de réfugiés Ukrainiens à Vouillé : 
l’établissement scolaire « La Chaume – La Salle », le 
CCAS, les associations locales, le Centre Socioculturel, 
Super U, les élus, les services municipaux, Audacia 
et M. BRUN pour la traduction ainsi que tous les 
bénévoles qui ont apporté du matériel, participé 
au nettoyage et à l’aménagement du logement mis 
à disposition, et les nombreux Vouglaisiens qui ont 
fait des promesses de dons.

En prévision du plan «Canicule» 2022, le centre communal d’action sociale (CCAS) 
de la commune est chargé d’effectuer un recensement auprès des personnes 
âgées vulnérables ou dépendantes (+ de 65 ans) et des personnes handicapées 
(+ de 60 ans) qui vivent seules ou sont isolées. Pour s’inscrire, contactez le 
CCAS à la Mairie de Vouillé, par téléphone au 05 49 54 20 30 ou présentez-vous 
à l’accueil de la Mairie. Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées 
ou fragiles qui sont isolées, n’hésitez pas à leur en parler !

Fortes chaleurs : le CCAS aide les personnes isoléesPRÉVENTION

RÉGLEMENTATION

PISCINE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture : 
Lundi, jeudi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi : 9h-12h et 14h-16h30
Mercredi : 9h-12h
Samedi : 9h-12h (uniquement les postes 
informatiques)

Coordonnées :
Adresse : 11 rue Gambetta (bureau de Poste)
Tél. 05 49 01 51 04
Mél : vouille@france-services.gouv.fr

L’opération de rénovation des logements de 
l’ancienne gendarmerie s’achèvera courant 
septembre. Après un an de travaux, les huit 
logements seront entièrement restaurés et 
modernisés. La gestion des locations sera confiée 
à Me Lapeyre, huissier de justice à Vouillé. 
Initialement classées comme énergivores, 
les maisons affichent désormais l’étiquette 
énergétique « B ». Elles disposent également d’un 
jardinet privatif et d’un accès à un espace vert 
commun. 

Travaux allée
 Jean Claude METAIS

D’importants travaux de voirie se sont déroulés 
allée Jean Claude METAIS. Cette voie, qui assure 
la liaison entre les écoles publiques maternelle et 
élémentaire et l’accès au Centre Socioculturel LA 
CASE est désormais en sens unique et éclairée. 
Des places de parking ont été aménagées.

TRAVAUX

L’éco-pâturage est un mode d’entretien écologique 
des espaces naturels par le pâturage d’animaux 
herbivores. Depuis plus de 10 ans, la Commune 
met en œuvre cette pratique ancestrale, qui 
permet de répondre à plusieurs enjeux : 
• La protection de l’environnement et de la 

biodiversité (flore et faune),
• L’initiation à la nature, la pédagogie, la 

sensibilisation du grand public aux actions de 
préservation,

• La création et le renforcement des liens sociaux 
entre les générations,

• La limitation des charges financières des 
collectivités territoriales.

Cette démarche qui entre dans une logique de 
développement durable, fait partie intégrante de 
la gestion différenciée des espaces verts publics 
de la collectivité. L’éco-pâturage constitue aussi, 

Des espaces verts entretenus en 
éco-pâturage 

Rejoignez le projet 
de jardins partagés !

La Commune souhaiterait voir émerger sur son 
territoire des jardins partagés. Ce sont des 
espaces créés et entretenus par les habitants d'un 
village ou d'un quartier. Ils ont pour vocation :
• La production partagée de légumes, fruits, 

plantes aromatiques et médicinales, fleurs...
• La création de liens sociaux entre les utilisateurs, 

de tous âges, conditions, origines, etc., par la 
mise en œuvre d'activités sociales, culturelles 
ou éducatives,

• La mise à disposition d'un lieu de vie agréable 
pour les habitants, où chacun peut se promener, 
lorsqu'un jardinier est présent. Ils accueillent 
des événements rythmant la vie locale (fête 
de quartier, pique-nique, atelier ou mini-
conférence...).

Corentin HANNEQUIN, dont le Service Civique 
s’est achevé fin juin, a travaillé à la définition 
des attentes de la municipalité et l’identification 
d’un site. Il s’en suit désormais une phase de 
concertation avec les habitants intéressés. Une 
réunion publique d’information s’est tenue le 29 
juin au Parc de la Gorande en partenariat avec le 
Centre socioculturel LA CASE. 

une solution adéquate pour la tonte d’espaces 
verts vastes ou comportant des zones difficilement 
accessibles. 

La commune de Vouillé possède un cheptel 
composé d’une quinzaine d’ovins et de caprins, où 
plus de deux hectares sont pâturés. Les animaux 
sont suivis de façon hebdomadaire par un agent 
de la municipalité et par un vétérinaire en cas de 
besoin. 

CADRE DE VIE

Vous souhaitez rejoindre 
l’aventure ? Pour toute 

question, contactez le Centre 
Socioculturel la CASE au  

05 49 51 49 92 ou la Mairie de 
Vouillé au 05 49 54 20 30. 

C’est moi 
qui tond !

Retour sur... «Vouillé en fête» !
Le samedi 4 juin dernier, la première édition de 
"Vouillé en fête" a rencontré un franc succès ! Prévue 
initialement en plein air en centre-bourg, la fête a 
finalement eu lieu sur le site de la salle polyvalente 
en raison des conditions météorologiques incertaines. 
La faculté d’adaptation de tous (associations, agents 
et élus) a permis une réorganisation de dernière 
minute qui n’a pas impacté le déroulement de cette 
journée. 

Les visiteurs ont pu apprécier le programme festif :  
tours de calèches, balade conviviale, jeux en bois, 
laser game, exposition à la médiathèque, spectacle 
de magie, comédie musicale de l’option «Arts du 
spectacle» de l’établissement La Chaume-La Salle, concerts...
Le spectacle de fauconnerie, lui, sera reprogrammé pendant l'été.

La collaboration avec le centre socioculturel LA CASE a été un élément 
important de la réussite de cette manifestation. Retenez dès maintenant la date 
du samedi 3 juin 2023 pour la deuxième édition, en plein air nous l'espérons !

ANIMATION

JUMELAGE

À la recherche d’un plombier ou d’un restaurant ? 
Retrouvez les coordonnées des commerçants et 

artisans sur notre site internet vouille86.fr!

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. C’est ainsi que du jeudi 16 au 
dimanche 19 juin, la Commune et le Comité de 
Jumelage ont accueilli une délégation venue de 
Braunsbach (Allemagne) en présence du Maire, M. 
Frank Harsch et de M. Andreas Ilg, Président du 
Comité de Jumelage de Braunsbach, pour fêter 35 
ans d’une amitié riche et durable.

Après plus d’un millier de kilomètres parcourus 
en vélo depuis l’Allemagne, en passant par 
Domrémy, Beuvron ou encore Loches, les cyclistes 

ont atteint Neuville-de-Poitou le jeudi 16 juin. 
Pour cette dernière étape, le Cyclo Sportif Club 
de Vouillé a accompagné la délégation jusqu’à 
Vouillé. De nombreux temps forts conviviaux 
étaient organisés par le Comité de Jumelage au 
Parc de la Gorande, à la Rochelle, au Futuroscope 
ou sur le territoire. Ces rencontres ont été riches 
en découvertes culturelles et humaines. La mairie 
remercie le Comité de Jumelage qui a très bien 
organisé l’accueil de nos amis allemands. 

Ces échanges riches en relations humaines se 
poursuivront et toutes les personnes désireuses de 
s’investir au sein du Comité de Jumelage peuvent 
se rapprocher d’Alain Dousset (Président) au  
06 09 74 75 68 ou à jumelage.vouille86@gmail.com

35 ans d’amitié célébrés avec Braunsbach

Fin des travaux à venir pour les 
logements carrefour de Beauregard



Des accès rapides vers les pages du site les plus consultées. 

Pour trouver rapidement une information, utilisez le 
moteur de recherche ! Il vous guidera efficacement vers 
la page concernée.

Un bandeau «information importante» pour alerter les 
internautes sur un sujet particulier.

Un agenda qui recense toutes les manifestations organisées 
par la commune, la médiathèque et les associations en un 
clic !

Des actualités ergonomiques pour retrouver facilement 
l’information recherchée. Seules les premières lignes 
de l’article s’affichent pour ne pas surcharger la page 
d’accueil. En cliquant, accédez à l’intégralité de l’article : 
communiqué, programme, liens vers un site extérieur, 
affiche détaillée...

Une arborescence repensée pour une navigation facilitée 
au sein de quatre thématiques :
• Commune : affaires municipales, finances...
• Pratique : démarches administratives, règlementations, 

ligne de bus, inscriptions scolaires...
• Vie locale : écoles, associations, équipements sportifs...
• Tourisme : histoire, patrimoine, sentiers, camping...

Un lien direct vers le site de prise de rendez-vous pour les 
titres sécurisés (carte d’identité, passeport).

Une galerie d’images présente sur toutes les pages du site 
pour mettre en valeur la commune au fil des saisons.

Le site internet a vocation à évoluer pour s’adapter aux besoins 
des utilisateurs. Vous souhaitez faire remonter une correction ou 
une idée ? Rendez-vous en bas de page du site internet, via le 
formulaire de contact, et cochez la case «Boîte à idée» !
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Le site internet s’adapte dorénavant automatiquement sur 
ordinateur, tablette et smartphone. L'application mobile 
"Vouillé" est donc définitivement arrêtée. Très peu utilisée 
par les habitants, celle-ci est remplacée par le nouveau site 
internet. Les utilisateurs qui le souhaitent peuvent enregistrer un 
raccourci du site internet pour accéder en un clic à l'information 
municipale !

Le site internet de la Commune de Vouillé, créé il y a une dizaine 
d’années, ne répondait plus aux exigences nouvelles en matière 
de communication, d’ergonomie et de navigation. Ainsi, après 
plusieurs mois de travail en collaboration avec l’entreprise 
Vouglaisienne Colorlavie, un nouveau site internet est en ligne 
depuis le mois de mai : www.vouille86.fr !

Dynamique et épuré, il a pour objectif de mettre en valeur le 
dynamisme de la commune tout en offrant un accès rapide aux 
informations pratiques. La page d’accueil affiche dorénavant de 
manière plus lisible les actualités et l’agenda des manifestations.

Ce support a été pensé pour faciliter la vie quotidienne des 
habitants. Les services de la mairie restent à l’écoute de toute 
remarque ou suggestion pour continuer à le faire évoluer.

Un nouvel annuaire de proximité

Vouillé recense près d’une centaine d’activités sur son territoire. 
Pour vous aider à retrouver facilement leurs coordonnées, 
rendez-vous dans la rubrique «Vie locale» puis «Commerces» !

Tous les trimestres, les menus de la restauration scolaire des 
écoles maternelle et élémentaire publiques sont consultables via 
la rubrique «Vie locale» puis «Famille» et ensuite «Enfance» !

Suite à la réforme des règles relatives à la publicité et la 
conservation des actes des collectivités locales, le compte-
rendu des séances du Conseil Municipal est supprimé et est 
remplacé par un procès-verbal. Ce changement s’accompagne 
de la nouvelle obligation d’affichage de la liste des délibérations 
examinées par le Conseil Municipal. Ces documents sont à 
consulter en mairie et sur le site internet au sein de la rubrique 
«Commune».

Les menus de la restauration scolaire

Les procés-verbaux et les délibérations

Un site accessible sur smartphone et tablette

Une boîte à idées

À ne pas manquer !

Des fonctionnalités dynamiques
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THÈME PHARE

Un nouveau site pour la Commune !

Découvrez-le sur www.vouille86.fr ou

8
5

Une boîte à idées

www.vouille86.fr



17ème édition de la Ronde Vouglaisienne

PORTRAIT
UN VOUGLAISIEN À L’HONNEUR

Pour cette nouvelle édition, une cinquantaine de 
coureurs de 2ème, 3ème catégories, Juniors et Pass’ 
Cycliste Open se sont retrouvés sur les routes de 
Vouillé le dimanche 1er mai.

Cette organisation mise sur pied par le Comité 
d’Organisation des Courses Cyclistes de Vouillé, 
est atypique avec deux manches au programme 
de cette journée.

En matinée, un Contre La Montre Individuel de 
13,100 kilomètres puis à partir de 15h, un circuit 
de 7,5 kilomètres à parcourir à 14 reprises. Pour le 
plus grand bonheur des Vouglaisiens, très nombreux 
sur les bords des routes, un spectacle qui vient 

frapper à la porte des riverains ! Le lauréat de 
l’épreuve matinale, Frédéric CARDINEAU (Cycle 
poitevin) conservait le leader ship l’après-midi 
et venait inscrire son nom au palmarès de cette 
épreuve.

Les prochains rendez-vous que vous donne le 
COCCV seront la 6ème Gentlemen de Vouillé (Contre 
La Montre par équipe de 2 coureurs), organisée 
avec le CSC Vouillé, le dimanche 25 septembre 
puis le 3ème cyclo-cross de Vouillé au Parc du Val 
Montour, le dimanche 16 octobre. Avant une 18ème 
Ronde Vouglaisienne prévue le dimanche 7 Mai 
2023…

Vous avez très certainement aperçu des 
randonneurs dynamiques et alertes qui semblent 
très pressés, sillonnant nos chemins propulsés par 
leurs bâtons. Ils pratiquent la marche nordique.

Ce sport de plein air extrêmement populaire dans 
les pays scandinaves, se pratique été comme hiver 
majoritairement sur des sentiers forestiers ou les 
chemins de campagne et compte de plus en plus 
de pratiquants sur notre territoire.

Quel est le principe de la marche nordique ?

Il s'agit d'accentuer le mouvement naturel des 
bras pendant la marche et de propulser le corps 
vers l'avant à l'aide de deux bâtons qui permettent 
d'aller plus vite. En impliquant 80 % des chaînes 
musculaires du corps, la marche nordique 
augmente la dépense énergétique jusqu'à 40 % par 
rapport à la marche traditionnelle. La vitesse est 
comprise entre 4 et 6km/h. Avec entraînement, 
les marcheurs peuvent atteindre entre 6 et 8km/h. 
Cette discipline nécessite peu d'équipement : une 
paire de bâtons spécifiques, des chaussures de 
marche adaptées, des vêtements pour le sport et 

bien-sûr le petit sac à dos pour l'eau et quelques 
réconforts. Au club des MIL'PAT, on pratique la 
marche nordique.

À la demande des adhérents, une séance d'initiation 
a eu lieu avec l'aide du Comité Départemental 
pour les personnes intéressées. Depuis septembre 
2021, cette activité, encadrée par Gérard DECOUT 
qui a suivi une formation d'animateur pour la 
maîtrise du geste, l'organisation et la sécurité de 
la pratique, a été ajoutée au programme du club 
qui compte 136 adhérents en 2022.

Désormais, la marche nordique recense environ 
25 adeptes parmi les licenciés du club. Ils se 
retrouvent deux fois par semaine le mercredi et 
samedi matin en alternance sur quatre circuits 
différents de Poitiers la Cassette, Beauvoir, le 
bois aux Clers et Ayron de 8 km environ. Précisons 
qu'en plus du dynamisme que requiert ce loisir, la 
joie, la convivialité et la bonne humeur sont de 
mise pour le partager.  

Plus d’infos : 
milpatasso86@gmail.com
Dominique Manceau, secrétaire adjointe

La marche nordique : une affaire qui marche au 
club de randonnée du MIL'PAT de Vouillé !

La Commune de Vouillé a organisé le mercredi 4 
mai dernier, à la salle polyvalente, la soirée de 
mise à l’honneur des bénévoles et sportifs.

Le dynamisme du tissu associatif tient sa force 
grâce à l’engagement des bénévoles. Que ce soit 
en faveur d’une association solidaire, culturelle 
ou sportive, la Commune a souhaité mettre à 
l’honneur une quinzaine de bénévoles fortement 
investis au sein de la vie associative locale : Régis 
TOURAINE, Raymonde CHEVALIER, Jean-Claude 
CHEVALIER, Ginette MORILLE, Jeannick DELAFOND, 
Annie et Michel PAGOT, André LEGROS, Philippe 
BROTHIER, Colette et Jean-Claude ANDRE, Pierre 
DEJEANS, Florent MARTINE, Mickaël GUYONNEAU 
et Quentin LACAMPAGNE. 

De plus, avec près d’une vingtaine d’associations 
sportives présentes sur son territoire, Vouillé 
est une commune sportive. Parmi ces nombreux 
pratiquants, la Commune a également récompensé, 
au cours de cette cérémonie, huit sportifs pour 
leurs performances cette saison : Pierre LETANG, 
Amélie MEUNIER, Sophie CHAMPALOU, Louna 
GOHIER, Ariane CYR LE MOING, Matthias SAPIN, 
Clément CLISSON (excusé) et Damien MIGNOT-
RODA (excusé).

La Commune remercie tous les bénévoles qui 
s’investissent auprès des associations et félicite 
tous les sportifs quel que soit leur niveau, pour les 
efforts engagés !

La vie associative et sportive à l’honneur !

L'association TGVV vous propose 4 créneaux d'une 
heure de gym et 1 de step, par semaine. La rentrée 
aura lieu le 5 septembre 2022, venez essayer avec 
un(e) ami(e) ! La cotisation annuelle (sept-juin) 
s’élève à 115 euros.

Plus d’infos :06 32 24 14 12 ou 07 81 39 44 08

Théo METAYER, 21 ans, est passionné par la 
première et la seconde guerre mondiale. Il partage 
sa passion avec les plus jeunes grâce au musée 
ambulant qu’il a créé. Il participe également, 
en tenue militaire d’époque, à certaines 
commémorations organisées au Monument aux 
Morts de Vouillé.

Quel a été le déclencheur de votre passion ?

Tout a commencé lors d’une visite scolaire au 
musée « La Vienne dans la Seconde Guerre 
Mondiale » à Tercé. Cette visite m’a beaucoup plu. 
J’y suis fréquemment retourné et ça m’a donné 
envie à mon tour de devenir collectionneur !

J’ai ainsi collecté de nombreux objets au fil des 
années. Depuis peu, je partage ma passion avec 
les élèves d’écoles et de collèges grâce au musée 
ambulant que j’ai créé. Présenter aux plus jeunes 
cette période de l’Histoire est pour moi un devoir 
de mémoire.

Je participe également à des reconstitutions 
partout en Europe avec d’autres passionnés où 
je me glisse véritablement dans la peau d’un 
soldat. Je me rends compte des conditions 
dans lesquelles il vivait et des spécificités des 
matériels, équipements et des uniformes. Toutes 
ces découvertes, je les partage ensuite en retour, 
lors de mes interventions auprès des enfants.

Avez-vous une pièce qui vous plaît 
particulièrement ?

Chaque pièce a son importance et son histoire. 
Cependant, l’objet qui m’a le plus surpris est un 
calendrier de poche datant de 1916 appartenant 
à un soldat.

Etes-vous à la recherche de nouveaux objets ?

Je suis toujours à la recherche de pièces 
intéressantes en don ou à l’achat. Mais, je peux 
également aider les propriétaires d’un objet 
à obtenir des renseignements pour retracer 
l’histoire du soldat.

Coordonnées : Théo METAYER / 06.23.35.01.15
collection.militaria.86@gmail.com

Créativité en Vouglaisie avec d’ARTS

Si vous avez une idée créative, une envie de 
créativité, si vous êtes en recherche d’exigence 
culturelle (philosophie, humanités classiques, 
sciences...), si vous pensez que l’esprit critique 
est indispensable à la société locale (cf la notion 
de disputatio intellectuelle, comme au temps 
médiéval), si vous connaissez un talent créatif 
vouglaisien... alors n’hésitez plus, contactez nous : 
Jacky Denieul, Conseiller Créativité et Territoires, 
au 06 81 54 62 24 ou par mél à jacky.denieul@
emf.ccsti.eu

L’Union Départementale des Donneurs de Sang de 
la Vienne recherche une dizaine de volontaires 
pour aider à l’organisation des collectes de sang 
à Vouillé !

Les activités assurées par les bénévoles 
requièrent peu de temps. Une dizaine de jours 

avant la collecte, les volontaires installent les 
panneaux et banderoles, distribuent les flyers 
et affiches auprès des commerces pour inviter la 
population à se rendre à la collecte de sang.

Lors de la collecte, de 14h à 20h, les bénévoles 
préparent les tables et chaises suivant le plan 
fourni par l’Etablissement Français du Sang, 
accueillent et guident les donneurs tout au long 
de leur parcours du don. 

Cinq collectes sont organisées par an à la salle 
polyvalente. Plus nous sommes nombreux, plus 
nous aidons les personnes qui en ont vraiment 
besoin ! Toute personne intéressée peut prendre 
contact auprès de la mairie de Vouillé au 05 49 
54 20 30 ou auprès de Christian DIOT, Président 
Départemental des donneurs de sang : 06 72 21 
70 67 – christiandiot.dsb@wanadoo.fr 

Préparez votre rentrée
 sportive avec la TGVV !

La fête des enfants et des 
associations de Vouillé
Samedi 3 septembre 

14h30 à 18h30 / Stade de football

En partenariat avec les associations locales, la 
Commune organise une après-midi festive au stade 
municipal. Les enfants sont invités à venir s’amuser 
et profiter des animations gratuites mises à leur 
disposition : structures gonflables, maquillage pour 
enfant, voitures téléguidées...

Ce rendez-vous incontournable est également 
l’occasion pour les petits comme les grands de 
dénicher une nouvelle activité pour la rentrée. 
Avec la présence d’une vingtaine d’associations 
sportives, culturelles ou solidaires, le plus dur 
sera de choisir ! 

Réservez votre date !

VIE ASSOCIATIVE
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Gym’toniq-
douce  

Lundi : 9h – 10h 

Vendredi : 9h – 10h 

Abdominaux autrement 
 

TARIF : 115 € l’année (sept-juin)  
Lieu : Nouvelle salle de danse Braunsbach  

- face à la nouvelle gendarmerie (Vouillé) 

TONIQUE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VOUGLAISIENNE 
@Facebook : Tgvv vouille 

 

Renseignements :  
Chantal : 06.32.24.14.12 
Mélanie : 07.81.39.44.08 

 
Dans la Vienne, 87 % des sapeurs-pompiers sont 
volontaires. Ce sont des femmes et des hommes 
qui, en parallèle de leur profession ou de leurs 
études, ont choisi de se rendre disponibles pour 
répondre et intervenir à toute sollicitation du 
centre de traitement de l’alerte.

Le saviez-vous ? Vous pouvez vous engager 
comme sapeur-pompier volontaire en exerçant 
uniquement le secours d’urgence aux personnes 
(plus de 65% des interventions dans la Vienne). 
Cette approche ajustable selon les souhaits et 

l’aptitude de chacun(e), permet de se familiariser 
avec l’activité de sapeur-pompier, de se former 
de manière progressive et de découvrir dans 
un second temps, si on le souhaite, les autres 
activités !

Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez le 
Lieutenant Gérard CLEMENT, chef du Centre 
d’Incendie et de Secours de Vouillé à cdc-vouille@
sdis86.net ou le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours de la Vienne au 05 49 49 18 00.



MÉDIATHÈQUE

Consultez notre site internet www.vouille86.fr pour 
retrouver l’agenda des manifestations  !

AGENDA

Mardi 19 juillet : Don du sang
15h-19h sur rendez-vous, salle polyvalente, organisé 
par l’Etablissement Français du Sang.

Samedi 3 septembre : Fête des enfants et des 
associations de Vouillé
14h30-18h30, stade municipal, organisée par la 
Commune et les associations locales.

Samedi 10 septembre : Repas champêtre 
12h30, salle de Traversonne, organisé par le Comité 
de village de Traversonne.

17 et 18 septembre : Journées Européennes du 
Patrimoine
Accés libre à l’ancienne prison (place de l’Eglise), 
au pigeonnier et à son exposition (derrière la 
médiathèque) de 10h à 18h.

Vendredi 23 septembre : Festi 86, festival de 
théâtre, d’humour et de rire (ouverture)
21h, «le Tartuffe» de Molière, salle polyvalente, 
organisé par Festi86.

Samedi 24 septembre : Festi 86, festival de théâtre, 
d’humour et de rire
14h30, «Ze Twomenchauds jouent Molière... enfin 
presque» par le théâtre de la Dame Blanche (Agen)
et «Laddergame» par la troupe du Masque à rats 
(Nantes), Parc de la Gorande ; 20h45, «vacances de 
rêve» de F. Joffo par le Théâtre populaire pictave, salle 
polyvalente, organisé par Festi86.

Du 24 au 25 septembre : Première Escale 
Salle de la Gorande, expositions, conférences, 
concerts, animations...organisée par l’association 
Escal’ici. 

Dimanche 25 septembre : Course cycliste «La 
Gentlemen de Vouillé»
Départ 13h30, quartier Beausoleil, organisée par le 
Cyclo Sportif Club de Vouillé.

Octobre rose : mois de sensibilisation au cancer 
du sein. Suivez les actualités sur notre site  
www.vouille86.fr

Dimanche 2 octobre : Journée mondiale de la marche

Mercredi 5 octobre : Repas Inter-Club 
12h, salle polyvalente, organisé par l’association des 
Aînés de Vouillé. 

Dimanche 9 octobre : Festi 86, festival de théâtre, 
d’humour et de rire (clôture)
14h45, «Chat en Poche» de Feydeau, salle polyvalente, 
organisé par Festi86.

Dimanche 16 octobre : Loto 
Salle polyvalente, organisé par l’association des Aînés 
de Vouillé.

Dimanche 16 octobre : 3ème Cyclo Cross de Vouillé
Parc du Val Montour, organisé par le COCCV.

Samedi 29 octobre : Soirée Halloween Moules Frites
21h, Salle polyvalente, organisée par le Comité des 
Fêtes.

Retour sur… Les ateliers Switch 
Mario Kart live : Home circuit
Organisés par Mathieu et François de la 
Bibliothèque Départementale de la Vienne, 
les participants ont pu découvrir ce jeu sur 
console Switch.
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Animations à venir

Animations maison à la médiathèque

7 décembre23 novembre

EXPOSITION DE PEINTURES «HORIZONS» PAR KARINE MINOT
Du 25 juillet au 27 août / Vernissage lundi 25 juillet à 18h, ouvert à tous
Karine Minot est artiste peintre et crée des tableaux abstraits à l’acrylique 
sur toile. Ses tableaux sont la retranscription de son imaginaire ; ils sont une 
recherche permanente afin de susciter l’émotion.Gratuit et ouvert à tous aux 
heures d’ouverture de la médiathèque.

JEUX GÉANTS
Samedi 3 septembre de 14h30 à 18h30 sur le stade municipal
La ludothèque mobile Place Ludique proposera une sélection 
de jeux surdimensionnés en bois, alliant jeux traditionnels et 
contemporains. Gratuit ouvert à tous.

7 octobre
5 octobre 

16 novembre
7 décembre

FESTI’86 : SPECTACLE D’IMPROVISATION THÉÂTRALE 
« ENCHÈRES DE L’IMPRO » PAR LA LUDI
Samedi 8 octobre à 17h30 à la médiathèque
La formule est simple : les comédiens improvisent sur des thèmes 
que vous leur donnerez… Embarquez pour ce moment de folie 
improvisée ! Gratuit et ouvert à tous. Inscription conseillée.

« OPÉRATION DÉSHERBAGE » 
Du 6 au 17 septembre
En bibliothèque aussi nous pratiquons le désherbage ! Vous trouverez donc 
dans le hall de la médiathèque des tables couvertes de livres et de magazines 
des 3 dernières années. Emportez-les, ils sont gratuits et surtout ne nous 
les rapportez pas ! Gratuit et ouvert à tous aux heures d’ouverture de la 
médiathèque.

ÉVEIL MUSICAL « EXPLORA’SON » PAR SIMON GOUDEAU
Mercredi 5 octobre de 10h à 11h
 La terre est remplie de bruits. Ils peuvent être drôles, effrayants, tristes, apaisants. 
Partout sur le globe, ils composent une musique qui lie les animaux, les végétaux 
et les minéraux. Avec l’appui de contes aborigènes, nous partons à leur rencontre, 
explorons le monde et ses vibrations et jouons ensemble avec ces sonorités venues 
d’ailleurs. Gratuit sur inscription pour les moins de 3 ans.

DÉDICACE DE LOÏC GAUME, AUTEUR ILLUSTRATEUR
Lundi 10 octobre à 16h
Cet automne les bibliothèques de Buxerolles et Vouillé invitent l’auteur 
illustrateur de livres pour enfants Loïc Gaume. Au terme d’une journée 
durant laquelle il interviendra dans 4 classes de maternelles, vous pourrez 
le rencontrer le 10 octobre entre 16h et 18h à la médiathèque pour une 
séance de dédicace.Une vente de ses livres sera proposée par la librairie 
neuvilloise Lecteurs en herbe. Tout public. Entrée libre et gratuite.

VOTE POUR LE PRIX DES LECTEURS
Mercredi 12 octobre à partir de 18h30
Le Portugal
Début mai, la médiathèque lançait l’édition 2022 du Prix des 
Lecteurs organisé par l’association des Littératures européennes 
de la ville de Cognac.

Mercredi 12 octobre, vous pourrez venir voter pour le roman 
que vous avez préféré parmi les 4 romans de la sélection.En 
partenariat avec la Bibliothèque Départementale de la Vienne et 
le Réseau des bibliothèques du Haut-Poitou. Gratuit et ouvert aux 
lecteurs qui ont participé au prix. 

ATELIER PROGRAMMATION PAR FRANÇOIS DE LA BIBLIOTHÈQUE 
DÉPARTEMENTALE DE LA VIENNE
Mardi 25 octobre

De 14h30 à 15h45 : Makey Makey
Makey Makey est un petit kit qui se connecte à un ordinateur et qui permet de faire 
communiquer les objets avec celui-ci. Il est composé d'une interface électronique 
et de pinces pour connecter les objets en USB et constitue un point de départ pour 
apprendre à utiliser l’électronique et à faire travailler l'imagination de chacun. Gratuit 
sur inscription pour les 8-12 ans.

De 16h à 17h15 : Blue-Bot
Viens programmer les déplacements du robot Blue-Bot, un robot pédagogique 
autonome ! Gratuit sur inscription pour les 6-8 ans. Inscriptions auprès de la médiathèque !


