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Publicités

Lundi & Jeudi 10h / 20h • Mardi, Mercredi & Vendredi 9h / 20h • Samedi 9h / 17h

05 49 53 00 64 - 9 Rue des entrepreneurs - 86190 VOUILLÉ

05 49 56 60 68 - 1 Chemin de la Garde - 86170 CHAMPIGNY EN ROCHEREAU

HAMMAM
TRADITIONNEL
6 à 8 pers. avec
espace détente

MASSAGES
RELAXATION
•Massages & Rituels corps
•Soins du visage
•Soins minceur

Suivez-nous !

DÉCOUVREZ
DÈS MAINTENANT
Nos prestations & tarifs sur

Profitez aussi des 
cartes cadeaux en ligne

www.institut-lips.com

MINCEUR ESTHÉTIQUE RELAXATION solo & duo

Bulletin municipal 20192



ÉDITO DU MAIRE

Édito.........................................................p. 3

Temps forts.............................................p. 4

Démarches............................................p. 6

Infos RH...................................................p. 7

Finances..................................................p. 8

CCAS.........................................................p. 9

Village Étape........................................p.10

Vie commerciale et artisanale .........p.11

Vie locale et tourisme ........................p.12

Médiathèque........................................p.14

Vie culturelle.........................................p.15

Bâtiments et voirie..............................p.16

Vie scolaire............................................p.18

La courte échelle et le centre 
socioculturel LA CASE.........................p.20 

LAEPI.......................................................p.21

Cadre de vie..........................................p.22

Jeunesse, sport et vie associative....p.24

Agenda...................................................p.25

SCOT........................................................p.26

Vie pratique..........................................p.28

Directeur de la publication : 
Eric MARTIN 
Adjoint chargé de la communication : 
Christophe MERIEL-BUSSY 
Coordination et mise en page : Suzy BRETON 
Crédit photos : Mairie, associations locales, 
école la Chaume-La Salle, A. JARRY, A. 
GATEFAIT, G. FABIANI, office de tourisme du 
Haut-Poitou. 
Impression : Imprimerie Nouvelle

Ce document est imprimé sur papier certifié 
issu des forêts gérées durablement, sur le plan 
environnemental, économique et social.

SOMMAIRE
Chère Madame,
Cher Monsieur,

Pour bon nombre de nos concitoyens, 2018 aura été une année très difficile sur le 
plan financier. Plus que jamais, le CCAS est resté à l’écoute des plus démunis, afin 
que chacun puisse vivre dignement, en toute sécurité.

Comme les particuliers, la Commune n’a pas échappé aux contraintes budgétaires 
imposées à tous par l’Etat depuis 4 ans, avec une baisse des dotations de plus de 
150 000 €.

Face à cette situation, notre priorité a été de maîtriser les dépenses de 
fonctionnement de la commune et de programmer des investissements porteurs 
d’économies, comme les lampes à led pour l’éclairage public et le changement 
des huisseries dans les écoles et les salles des fêtes. 

Ces économies nous permettent chaque année de dégager un résultat positif 
pour le financement de nos investissements, sans un recours abusif à l’emprunt et 
sans majoration de la fiscalité. Comme en 2018, je proposerai au Conseil Municipal 
de ne pas augmenter les impôts pour 2019.  

Vouillé est une commune où il fait bon vivre mais notre quiétude a parfois été 
gâchée ces derniers mois, par des actes de vandalisme ou d’incivilités commis 
contre les biens publics et privés. Je condamne avec la plus grande fermeté 
ces actes gratuits et j’en appelle à la vigilance de tous pour que cessent ces 
comportements malveillants. 

Les gendarmes, dont je salue l’efficacité, ne peuvent être partout, à tout moment. 
C’est pourquoi, j’ai signé avec la Gendarmerie Nationale, le 11 juillet dernier, 
le dispositif de participation citoyenne à Vouillé, qui repose sur la solidarité de 
voisinage et l’implication de référents volontaires et bénévoles.

Ce bulletin vous présente toutes les animations et les temps forts de la commune 
en 2018, mais aussi les travaux et aménagements effectués pour le plus grand 
bien de tous.

Je vous souhaite une bonne lecture et vous donne rendez-vous le vendredi 
11 janvier 2019 à 19h00 à la salle polyvalente, rue de Braunsbach, pour la 
cérémonie des vœux.

Très bonne année 2019 à tous ! Qu’elle vous apporte santé et réussite dans vos projets !

Bien sincèrement.

Eric MARTIN
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TEMPS FORTS DE LA VIE LOCALE

13 décembre 2017 : Repas des aînés 
offert par la commune et le CCAS

5 février : Réunion de quartier La Trère Beausoleil

3 février : Accueil des nouveaux habitants

17 mai : Soirée de mise à l’honneur des bénévoles et sportifs 

21 avril : Fête des 40 ans du marché

9 juin : Fête des 10 ans de la Médiathèque

11 juillet : Signature du protocole 
de Participation Citoyenne avec la 
Gendarmerie Nationale

11 juillet :  Inauguration de l’Office 
de Tourisme du Haut-Poitou 14 juillet : Fête nationale avec 

animations et feu d’artifice
au parc de la Gorande

15 juillet : Diffusion de la finale de la coupe du monde 
de football (Équipe de France, championne du monde) 18 juillet : Caravane des sports
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8 septembre : Fête des enfants 

22 septembre : Fête des associations

14 au 28 septembre : Exposition des oeuvres 
d’Andrée BOINÉ dans la salle du Conseil Municipal

14 novembre : Inauguration des 5 logements 
construits par Habitat de la Vienne 

 11 novembre : Cérémonie de commémoration du centenaire 
de l’armistice de la Première Guerre Mondiale (1914-1918)

 16 novembre : Vernissage de l’exposition 
« La Vienne en Guerre : 1914 - 1918 »

24 août : Passage de la Picto-Charentaise 
et du Tour Poitou-Charentes 

13 octobre : Inauguration du tableau 
« Les Maires de Vouillé de 1813 à nos jours »

5 décembre : Temps de convivialité à 
l’EHPAD avec les membres du CCAS

8 décembre : Marché de noël et Téléthon 
Départemental des Sapeurs-Pompiers

5 décembre : Journée Nationale d’hommage aux  
« Morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie
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Mairie de Vouillé
3 place François Albert - 86190 VOUILLE
Tél. 05 49 54 20 30 - Fax. 05 49 51 14 47
E-mail : mairie@vouille86.fr 
Site internet : www.vouille86.fr
Facebook : Mairie de Vouillé
Application mobile : Vouillé

Horaires d’ouverture :
Lundi, mercredi et jeudi : 
9h00 -12h00 et 13h30-17h30 
Mardi : 9h00-12h00 
Vendredi : 
9h00 -12h00 et 13h30-17h00 
Samedi : 9h00 -12h00

PERMANENCES À LA MAIRIE
Permanence du Maire : 

mercredi et samedi matin sur rendez-vous
Permanence des adjoints  : 

samedi matin sur rendez-vous

Conciliateur de justice : 
le 2ème lundi de chaque mois, sans rendez-

vous, de 9h00 à 12h00. Il peut intervenir pour 
des problèmes de voisinage, des différends 

relatifs à un contrat de travail, des litiges de la 
consommation...

Les élus de votre territoire :

Benoît COQUELET 
Vice-Président du Conseil Départemental, 

Conseiller Départemental du canton de 
Vouneuil-sous-Biard

Permanence sur Vouillé, un mercredi par 
mois, sur rendez-vous, à la mairie. 

Conseil Départemental de la Vienne
1 place Aristide Briand - 86000 Poitiers

Tél. : 05 49 55 66 82
E-mail : bcoquelet@departement86.fr

Sacha HOULIÉ
Député de la Vienne,

Vice-Président de l’Assemblée Nationale 
Permanence sur les communes de la 

circonscription, dont Vouillé (sur rendez-vous).
11 place de France - 86000 Poitiers

Tél : 05 49 00 36 90
E-mail : contact@sachahoulie.fr

DÉMARCHES URBANISME
Certificat d’urbanisme (C.U)
C.U d’information :
•	 La demande de C.U à imprimer en 2 exemplaires,
•	 Pièces : plan de situation.
C.U opérationnel :
•	 La demande de C.U à remplir en 4 exemplaires + 

1 (si périmètre des bâtiments de France),
•	 Pièces : plan de situation + court descriptif de 

l’opération.

Déclaration préalable
En-dessous de 40m² si attenant à la construction.
En-dessous de 20m² si non attenant à la 
construction.
La déclaration préalable à remplir en 2 exemplaires 
+ 1 (si périmètre des bâtiments de France).

Permis de construire
Au-delà de 40m² si attenant à la construction.
Au-delà de 20m² si non attenant à la construction.
La demande de permis de construire à remplir 
en 4 exemplaires + 1 (si périmètre des bâtiments 
de France).

Permis d’aménagement (pour lotissement)
La demande de permis d’aménager à remplir en 
4 exemplaires + 1 (si périmètre des bâtiments de 
France).

ÉTAT CIVIL
Reconnaissance avant naissance
Pour les parents non mariés, venir en mairie avec 
une carte d’identité et un justificatif de domicile.

Déclaration d’une naissance
Mariés : prévoir votre livret de famille.
Non mariés : donner la photocopie de la 
reconnaissance avant la naissance et la déclaration 
de naissance remise par la sage-femme.

Extrait d’acte de naissance
S’adresser à la mairie du lieu de naissance. 
Faire une demande par écrit où vous précisez 
les noms et prénoms de vos parents, ainsi que 
votre date de naissance, vos noms et prénoms 
et joignez une enveloppe timbrée pour le retour.

Recensement militaire
À faire dans le trimestre des 16 ans à la mairie ! 
Pièces à fournir : le livret de famille des parents, 
un justificatif de domicile et la CNI de l’enfant.

Formalités pour un mariage
Dossier à retirer en mairie et à déposer deux mois 
minimum avant la date du mariage. Consulter la 
mairie pour connaître les disponibilités pour votre 
cérémonie. 

PACS
Le PACS se fait dans votre mairie depuis le 1er 

novembre 2017 sur rendez-vous : dossier à 
retirer en mairie ou sur www.service-public.fr.

Livret de famille
Document délivré en mairie. En cas de perte, 
demander un duplicata à la mairie du domicile. 
Fournir l’état civil des personnes inscrites sur celui-ci.

Carte nationale d’identité (CNI)
Les cartes délivrées depuis le 02 janvier 2004 
sont automatiquement valides 15 ans pour 
les personnes majeures.

Pièces à fournir :
•	Formulaire CERFA ou pré-demande en ligne 

(ants.gouv.fr), 
•	Carte d’identité périmée, ou pour une 

première demande ou en cas de carte 
périmée depuis plus de 2 ans, prévoir un 
extrait ou copie intégrale d’acte de naissance 
de moins de 3 mois,

•	 Justificatif de domicile de moins de 6 mois, 
•	Photo d’identité certifiée conforme, 
•	Copie de la carte d’identité de l’autorité 

parentale (pour les mineurs).
En supplément en cas de perte ou de vol : 
déclaration de perte à retirer en mairie, 25€ en 
timbre fiscal, extrait ou copie intégrale d’acte 
de naissance de moins de 3 mois.

La liste des pièces complémentaires à fournir 
dépend de votre situation (divorce, enfant 
mineur...). Renseignez-vous sur le site service-
public.fr !

Passeport
•	Formulaire CERFA ou pré-demande en ligne 

(ants.gouv.fr), 
•	 votre CNI ou passeport en cours de validité ou 

un extrait d’acte de naissance, 
•	Photo d’identité certifiée conforme,
•	 Justificatif de domicile de moins de 6 mois,
•	Timbre fiscal de 86€ pour une personne 

majeur, 42€ pour un mineur de 15 ans et 
plus, 17€ pour un mineur de moins de 15 
ans.

En supplément en cas de perte ou de vol :  
déclaration de perte à retirer en mairie.

La liste des pièces complémentaires à fournir 
dépend de votre situation (divorce, enfant 
mineur...). Renseignez-vous sur le site service-
public.fr !

Inscription sur les listes électorales
Pour les jeunes de 18 ans, l’inscription est 
automatique. NOUVEAUTÉ : à compter du 
1er janvier 2019, avec l’entrée en vigueur du 
Répertoire Électoral Unique, toute personne 
pourra solliciter son inscription sur les listes 
électorales en mairie ou sur www.service-
public.fr toute l’année et, en vue d’un scrutin, 
jusqu’au 6ème vendredi précédant ce scrutin !

Déclaration de décès
Se présenter à la mairie du lieu de décès dans 
les 24h avec le livret de famille du défunt et 
le certificat médical du médecin constatant le 
décès.

NOUVEAUTÉ !
À Vouillé, le dépôt de dossier et le retrait des 

demandes de carte d’identité et de passeport se 
font uniquement sur rendez-vous. Pour fixer une 
date, un nouveau service de prise de 
rendez-vous en ligne, accessible 

24h/24, sera bientôt disponible sur notre 
site internet www.vouille86.fr !
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Sur accord de publication :
Cléophée BARBIN, 12 novembre 2017
Jules METAYER, 20 novembre 2017
Leïs MOREIRA DA SILVA, 13 janvier 2018
Léo LEBEAU BRANDAO, 29 janvier 2018
Jean LAURENTIN, 13 mars 2018
Rose SAVARIT-GRELET, 19 mars 2018
Mickaëlla VOGT RAES, 9 avril 2018,
Augustin MARCIREAU, 10 mai 2018
Mia COUSIN, 16 juillet 2018
Soline PELLOQUIN, 14 août 2018

SALLES COMMUNALES
Pour vos évènements familiaux et vos manifestations (culturelles, sportives..), la mairie met à la 
disposition des administrés et des associations, 3 salles communales.

MODALITÉS DE RÉSERVATION D’UNE SALLE

•	 Contacter la mairie pour vérifier la disponibilité des salles aux dates souhaitées,
•	 Confirmer votre réservation (date et salle) par écrit à mairie@vouille86.fr ou par courrier. Vous 

recevrez alors votre contrat de location,
•	 Retour en mairie du contrat et du règlement intérieur signés, ainsi que le paiement de la moitié du 

montant de la location,
•	 Les clés ne seront remises qu’après paiement en totalité de la location, versement d’une caution, 

signature du contrat, du règlement intérieur et de l’attestation de remise des clés.

Salle polyvalente
 16 rue de Braunsbach

Capacité d’accueil : 250 personnes avec piste 
de danse ou 400 personnes pour un repas ou 
une réunion.
Points forts : cuisine équipée, aménagement 
scènique, loge, espace bar, hall d’entrée, 
vestiaires, sonorisation.

Salle de la Gorande
rue du Moulin Neuf

Capacité d’accueil : 80 personnes avec piste 
de danse ou 100 personnes pour un repas ou 
une réunion.
Points forts : cadre naturel (Parc de la 
Gorande), cuisine équipée, loge, vestiaire, 
espace bar extérieur couvert, terrasse, 
sonorisation.

Salle de Traversonne
route de la Forêt

(réservée aux habitants et 
associations de Vouillé)

Capacité d’accueil : 70 personnes pour un 
repas.
Points forts : salle entièrement rénovée, préau 
annexe, cuisine équipée.

Sur accord de publication :
Henri SURAULT, 07 janvier 2018
André FORESTIER, 23 janvier 2018
Claude CHEBROUX, 20 mars 2018
Catherine DELAVAULT, 01 août 2018

Sur accord de publication :
Elodie et Arnaud MAZEREAU, 
09 juin 2018 
Josette RENEAUME et Christian BLANCHARD, 
04 août 2018

ÉTAT CIVIL 2018

M. Aurélien THIOLLET 
est arrivé depuis le 16 
avril 2018 au service 
cadre de vie, et assure 
la mission de placier 
suppléant lors des 
marchés. 

26 
Naissances

16 
Mariages

34
Décès

INFOS RH

M. Ryan MAUTRE est 
arrivé en apprentissage 
depuis le 12 septembre 
2018, pour une durée 
de 3 ans. Il étudie 
les aménagements 
paysagers au sein du 
CFA agricole de Thuré.

FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS 
SECOURS

En 2017/2018, 19 agents volontaires (écoles, 
services technique et administratif ) ont été 
formés aux gestes de premiers secours 
(PSC1) par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de la Vienne. 

Cette formation permet en cas d’urgence, 
d’apprécier correctement la situation, 
d’alerter et de fournir les informations 
essentielles aux services de secours, et de 
réaliser les gestes de premiers secours de 
manière appropriée.

BIENVENUE !

M. Adrien AGOSTINI 
remplace Mme Sophie 
GUIGNER au service 
urbanisme état-civil, et 
en appui à l’accueil de 
la Mairie, depuis le 16 
avril 2018.

Mme Lindsay LEGAY 
remplace Mme Sylvie 
DELARUE à l’accueil de 
la Mairie, et en appui 
au service urbanisme 
état-civil, depuis le 22 
janvier 2018.
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FINANCES

FONCTIONNEMENT 2018 = 3 078 483.55 €

Total =

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Articles Désignation Prévu
011 Charges à caractère général 21,18% 651 900,00 €
012 Charges de personnel et frais assimilés 45,26% 1 393 300,00 €
65 Autres charges de gestion courante 8,84% 272 010,00 €
66 Charges financières 2,62% 80 500,00 €
022 Dépenses imprévues 1,05% 32 473,53 €
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 4,06% 125 000,00 €
023 Virement à la section d'investissement 16,89% 520 000,00 €
014 Atténuations de produits 0,03% 1 000,00 €
67 Charges exceptionnelles 0,07% 2 100,00 €

TOTAL 100% 3 078 283,53 €

BUDGET PRIMITIF 2018

Charges à caractère général Charges de personnel et frais assimilés

Autres charges de gestion courante Charges financières

Dépenses imprévues Opérations d’ordre de transfert entre sections

Virement à la section d'investissement

Charges de 
personnel et 

frais assimilés
45%

Charges à 
caractère 
général

21%

Opération d’ordre 
de transfert entre 

sections
4%

Virement à la section investissement
17%

Dépenses 
imprévues

1%

Charges 
financières

3%
Autres charges 

de gestion 
courante

9%

Les dépenses de fonctionnement concernent tous les frais nécessaires 
au bon fonctionnement de la commune, comme l’entretien des 
espaces verts, des bâtiments publics, la rémunération du personnel, 
les charges liées à l’action sociale, à l’enseignement, les subventions 
aux associations …

Les recettes de fonctionnement se composent de la fiscalité 
(produits des impôts et des taxes), des dotations, des subventions, de 
la facturation des services de la commune (location de salles, services 
périscolaires, médiathèque, camping, piscine …).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Articles Désignation Prévu
70 Produits des services, domaine et ventes diverses 7,64% 235 100,00 
73 Impôts et taxes 47,07% 1 449 000,00 
74 Dotations, subventions et participations 33,98% 1 045 980,00 
75 Autres produits de gestion courante 4,63% 142 500,00 
002 Excédent de fonctionnement reporté 4,86% 149 578,55 
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1,14% 35 000,00 
76 Produits financiers 0,00% 25,00 
013 Atténuations de charges 0,65% 20 000,00 
77 Produits exceptionnels 0,04% 1 100,00 

TOTAL 100% 3 078 283,55 

99,31%

BUDGET PRIMITIF 2018

Produits des services, domaine et ventes diverses Impôts et taxes

Dotations, subventions et participations Autres produits de gestion courante

Excédent de fonctionnement reporté Opérations d’ordre de transfert entre sections

Opérations d’ordre de 
transfert entre sections

1% Produits des 
services, domaine 
et ventes diverses 

7%

Impôts et 
taxes 
48%

Dotations, 
subventions 

et participations
34%

Autres produits de 
gestion courante

5%

Excédent de 
fonctionnement reporté 

5%

Citoyens, élus, entreprises, particuliers…Nous sommes tous concernés par le budget de notre commune. À Vouillé, le Conseil Municipal a voté le 
budget le 26 février dernier. Celui-ci marque un acte politique fort, et définit la feuille de route des actions qui seront menées au cours de l’année. 

Depuis 4 ans, les collectivités ont dû faire face à une baisse importante des soutiens de l’État. La commune de Vouillé n’y a pas échappé, et s’est 
vue amputée de 150 000 € de dotation forfaitaire. Dans ce contexte, une politique de maîtrise des dépenses de fonctionnement a été menée, afin 
de maintenir les investissements, tout en diminuant l’endettement de la commune. Au 31 décembre 2017, le résultat de clôture du budget de 
fonctionnement s’est élevé à 710 000 €.

100€125€

Au 31 décembre 2014
125 €/habitant

Au 31 décembre 2017
100 €/habitant

ENDETTEMENT
La commune poursuit son désendettement. 
Les charges financières sur la période 2014-
2017 ont diminué de 19 % et l’annuité de la 
dette est passée de 461 629 € à 371 695 €. 

État de la dette par habitant 

FISCALITÉ LOCALE
Les taux d’imposition votés par le Conseil 
Municipal pour l’année 2018 sont identiques 
à 2017, à savoir : 
•	 Taxe d’habitation : 16,92%,
•	 Taxe foncière sur le foncier bâti : 18,15 %
•	 Taxe sur le foncier non bâti : 60,13 %

Chaque année, la commune doit 
impérativement adopter son budget au 
plus tard le  31  mars (en période d’élections 
municipales la date limite est fixée au 15 avril), 
avant de le transmettre à la Préfecture. En 2019, 
le vote du budget par le Conseil Municipal aura 
lieu le 12 février !

À SAVOIR 

INVESTISSEMENT 2018  =  2 295 025.20 €

•	Autofinancement : 1 080 000 €, 
•	Subventions : 447 978 €,
•	Emprunt : 325 000 €, 
•	Excédent reporté : 131 547,20 €,

Le budget d’investissement se compose de deux sections (dépenses et recettes) qui s’équilibrent. 
Les principaux investissements réalisés cette année :

•	Achat d’un columbarium, de cavurnes et 
aménagement du Jardin du Souvenir :  
8 000 €

•	Remplacement de la chaudière de la mairie :  
11 000 €

•	Rénovation de la couverture du réfectoire de 
l’école maternelle « La Clef des Champs » : 
23 000 €  

•	Gestion d’eau pluviale sur les bassins 
versants aux Essarts et à la Bisquinerie (étude 
hydraulique et acquisition de parcelles) :  
34 000 €

•	Rénovation de la couverture du Gymnase 
Emile Fradet :  
85 000 € 

•	Programme annuel de voirie :  
145 000 € 

•	Programme d’isolation et de changement de 
menuiseries dans les bâtiments communaux 
(salle des fêtes, salle de Traversonne, école 
élémentaire) :  
260 000 €

•	Rénovation du réseau d’éclairage public : 
567 000 €

•	Amortissements : 125 000 €,
•	 Fonds de compensation de la TVA : 115 000 €,
•	Autres (cession, cautionnement) : 40 500 €,
•	Taxe d’aménagement : 30 000 €.

En 2018, les recettes d’investissement  se  composent principalement de l’autofinancement et 
des subventions versées par l’État, à savoir :

Cimetière de la Vigne Paillat

Rénovation de la couverture de l’école 
maternelle « la Clef des Champs »

Travaux de voirie rue de Chail
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À SAVOIR :

Coordonnées de l’assistante sociale :
Mme Cécile FÉVRIER

Permanence le jeudi de 9h à 12h
Prendre rendez-vous à la Maison de la Solidarité : 

05 49 00 43 49

CENTRE COMMUNAL D ‘ACTIONS SOCIALES

MISSIONS
Le CCAS intervient chaque année dans 
les domaines de l’aide sociale légale et 
facultative, ainsi que dans les actions et 
activités sociales. Sa compétence s’exerce sur 
le territoire de la commune. Il est rattaché 
à la collectivité territoriale, mais garde une 
certaine autonomie de gestion.

ACTIONS
Le CCAS a été conduit à activer le plan 
canicule à 2 reprises durant l’été 2018. Les 
habitants inscrits sur le registre des personnes 
vulnérables ont été appelées à plusieurs 
reprises par les agents du CCAS le 25 juillet et 
le 1er août, afin de s’assurer de leur bien-être et 
de leur sécurité. Deux agents de la commune 
ont également procédé à la distribution d’un 
pack d’eau et d’un brumisateur d’eau à leur 
domicile.

Chaque année, le CCAS organise un repas de 
fin d’année pour les aînés de la commune. 
Près de 300 convives ont participé à ce 
moment convivial dans la salle polyvalente, 
avec une ambiance musicale et un repas de 
choix préparé par le « Cheval Blanc ». Pour 
les personnes malades, hospitalisées ou 
handicapées, des colis sont distribués à leur 
domicile. 

En collaboration avec le CCAS, un temps 
de convivialité est également organisé 
annuellement à l’EHPAD du Belvédère Sainte 
Clothilde. 

À Noël, un spectacle est offert pour les enfants 
de la commune, élèves en école maternelle ou 
élémentaire. En 2017, environ 230 personnes 
étaient présentes au spectacle de théâtre 
clownesque et pour la traditionnelle visite du 
Père Noël !

Le CCAS intervient également en relation avec 
les associations locales et l’assistante sociale, 
pour soutenir les personnes en difficulté (11 
dossiers d’aides financières ont été étudiés 
l’année passée).

Composition du CCAS 
Président : Monsieur le Maire, Eric MARTIN
Vice-Président : M. Patrick PEYROUX, Adjoint 
au Maire
Membres élus : Mmes Marie-Laure CAPILLON 
(Adjoint au Maire), Malika BENHIDA, Nythia 
FOISNET, Sophie BEULET-MARTIN et M. Pierre 
BAZIN (Conseillers Municipaux)
Membres nommés : Mmes Jeanne MARTINEAU 
(UDAF), Michèle COTTINEAU (ADMR), 
Christiane OBLE (Association des Aînés de 
Vouillé 86), Gisèle LAVILLE (Secours Populaire), 
Raymonde CHEVALIER (Secours Catholique), 
Simone ALLERIT (Epicerie intercommunale « la 
Courte Echelle »).

En prévision du plan canicule 2019, le CCAS 
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. Communiquez au CCAS de la 
Mairie de Vouillé, vos données nominatives 
permettant de vous identifier (nom, prénom, 
date de naissance, adresse, téléphone et 
personne de l’entourage à prévenir en cas 
d’urgence), par téléphone au 05 49 54 20 
30 ou présentez-vous pendant les heures 
d’ouverture :
•	 lundi : 9h-12h et 13h30-17h30
•	mardi : 9h-12h
•	mercredi, jeudi : 

9h-12h et 13h30-17h30
•	vendredi : 9h-12h et 13h30-17h
•	 samedi : 9h-12h

Faites-vous recenser auprès du CCAS !

AVEC LE CHÈQUE ÉNERGIE, L’ETAT ACCOMPAGNE LES MÉNAGES À REVENUS MODESTES POUR PAYER LEURS DÉPENSES D’ÉNERGIE.

Le chèque énergie remplace les tarifs sociaux de l’énergie à partir de 2018. Il est attribué 
en fonction des ressources fiscales (revenu fiscal de référence) et de la composition du 
ménage. Il est envoyé nominativement à l’adresse connue des services fiscaux.

Pour en bénéficier, à aucun moment, le bénéficiaire n’est démarché (ni à son domicile,  
ni par téléphone), ni ne doit communiquer ses références bancaires :  toute sollicitation 
en ce sens doit être refusée. 

Le chèque énergie est 
attribué SOUS CONDITIONS 
DE RESSOURCES. Le chèque énergie est envoyé une 

fois par an au domicile du bénéfi-
ciaire. IL N’Y A AUCUNE DÉMARCHE 
À ACCOMPLIR pour le recevoir 
(il suffit seulement d’avoir fait sa 
déclaration de revenus aux services 
fiscaux l’année précédente).

Le chèque énergie permet de 
payer des factures pour TOUT 
TYPE D’ÉNERGIE du logement : 
l’électricité, le gaz mais aussi le 
fioul, le bois… et certains travaux 
de rénovation énergétique.

Pour savoir si vous êtes éligible au chèque énergie, rendez-vous sur le site :
www.chequeenergie.gouv.fr  

rubrique Espace bénéficiaire/vérifier mon éligibilité

Solidaire
Simple

Juste

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

www.chequeenergie.gouv.fr www.chequeenergie.gouv.fr 

Vous souhaitez que votre chèque soit automa-
tiquement déduit de vos factures énergétiques 
pour les prochaines années ?

Vous pouvez demander en ligne sur www.che-
queenergie.gouv.fr que le montant du chèque 
énergie soit automatiquement déduit de votre 
facture de gaz ou d'électricité pour les années 
à venir. Dans ce cas, vous ne recevrez plus le 
chèque à votre domicile l’année prochaine. Vos 
factures seront automatiquement réduites du 
montant de votre chèque. Vous pourrez décider 
d’arrêter ce versement automatique si vous sou-
haitez utiliser votre chèque pour payer d’autres 
factures.

Vous avez perdu votre chèque énergie ou  
on vous l’a volé ?

Déclarez la perte ou le vol de votre chèque en 
ligne (https://www.chequeenergie.gouv.fr/
beneficiaire/declarer-perdu-vole) ou par télé-
phone auprès de l’assistance utilisateurs.  
Un nouveau chèque vous sera envoyé en rempla-
cement de l’ancien.

Vous souhaitez faire une réclamation ?

Vous n’avez pas reçu de chèque ou vous pensez 
que le montant de votre chèque est erroné ?  
Vérifiez votre éligibilité via le simulateur (https://
chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite).  
Si votre analyse se confirme, contactez l’assistan-
ce utilisateurs.

Que faire des attestations que vous avez reçues 
avec votre chèque énergie ?

Ces attestations vous permettent de faire valoir 
les protections associées au chèque énergie 
auprès de votre fournisseur de gaz et/ou d’élec-
tricité. Vous devez envoyer ou enregistrer en ligne 
(https://chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/
attestation) votre attestation auprès de votre 
fournisseur d’électricité et/ou de gaz naturel 
(cette démarche n’est pas nécessaire pour le 
fournisseur auprès duquel vous avez utilisé votre 
chèque énergie).

Vous voulez vérifier si votre chèque a bien été 
reçu par votre fournisseur ?

Vérifiez son statut auprès de l’assistance utilisa-
teurs sur sur le portail internet ou par téléphone. 

Vous êtes logé en résidence sociale ?

Un dispositif spécifique est mis en place pour les 
résidences sociales : le gestionnaire de la rési-
dence répercute le montant de l’aide (attribuée 
à sa demande) directement sur la quittance de 
loyer de ses résidents, qui ne reçoivent pas de 
chèque énergie.

Questions/réponses

CONTACTS – ASSISTANCE UTILISATEURS :

https://www.chequeenergie.gouv.fr/beneficiaire/assistance

MODE D'EMPLOI POUR LES BÉNÉFICIAIRES

0  8 0 5  2 0 4  8 0 5
S E R V I C E  E T  A P P E L  G R AT U I T S 

N° VERT

Le chèque énergie : qu'est-ce que c'est ?

C’est une aide nominative au paiement des 
factures d’énergie du logement. Il est attribué 
sous conditions de ressources. Vous le recevrez 
automatiquement par courrier chez vous.

Quelles dépenses régler avec le chèque 
énergie ?

•	Votre facture d’énergie, auprès de votre 
fournisseur d’électricité, de gaz, de 
chaleur, de fioul domestique, ou d’autres 
combustibles de chauffage (bois, etc.).

•	Vos charges de chauffage incluses dans 
votre redevance, si vous êtes logés dans un 
logement-foyer conventionné à l’APL.

•	Certaines dépenses liées à la rénovation 
énergétique de votre logement.

Les professionnels concernés sont tenus 
d’accepter le chèque énergie.

Je veux faire valoir auprès de mon 
fournisseur les droits associés au chèque 
énergie, comment faire ?

•	Avec le chèque énergie, vous avez droit à 
des protections supplémentaires si vous 
êtes titulaire d’un contrat de fourniture 
d’électricité et/ou de gaz naturel :
•	En cas de déménagement, vous serez 

dispensé de payer les frais de mise en 
service.

•	En cas d’incident de paiement, vous ne 
subirez pas de réduction de puissance en 
période hivernale, et vous bénéficierez de 
réductions sur certains frais facturés par 
votre fournisseur.

•	Vous pouvez, pour certains fournisseurs, 
déclarer cette attestation en ligne sur le site 
https://chequeenergie.gouv.fr

•	Vous pouvez également envoyer à votre 
fournisseur d’électricité et à votre fournisseur 
de gaz naturel les attestations que vous avez 
reçues avec votre chèque énergie. Notez que 
l’envoi d’une attestation à votre fournisseur 
n’est pas nécessaire si vous lui adressez votre 
chèque énergie pour le paiement d’une 
facture.

Plus d’informations au 0 805 204 805.
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VILLAGE ÉTAPE

VOUILLÉ LABELLISÉE « VILLAGE ÉTAPE » DEPUIS 5 ANS !
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BIENVENUE !

LES MARCHÉS

Chaque été, depuis 2011, le marché des 
producteurs annonce la saison estivale 
dans une ambiance festive et gourmande. 
Mercredi 5 juillet dernier, suite à l’alerte 
météo orange « orages et vents violents » 
déclenchée par la Préfecture, Eric MARTIN, 
Maire de Vouillé, a décidé d’annuler la 
manifestation afin de garantir la sécurité 
de tous. Nous vous donnons rendez-vous 
l’été prochain pour une nouvelle édition ! 

DEPUIS 40 ANS !

MARCHÉ DES PRODUCTEURS

Le samedi 21 avril dernier, le marché a fêté 
ses 40 ans, en partenariat avec l’association des 
commerçants non sédentaires de la Vienne, 
le comité des Fêtes, l’association des Aînés de 
Vouillé 86, l’office de tourisme du Haut-Poitou, 
les commerçants du marché et de la commune ! 
Sous un magnifique soleil, les nombreux 
visiteurs ont pu profiter des animations mises 
en place (loterie, animation musicale, exposition 
souvenirs sur le marché, Broyé du Poitou...) !

Retrouvez vos commerçants du Marché :
Mercredi matin : 8h-13h.
(exclusivement alimentaire)
Parking derrière le Monument aux Morts. 
Samedi matin : 8h-13h.
Rue Clovis. Plus d’une trentaine d’exposants :  
charcuterie, poissons, légumes, fruits, 
restauration rapide, miel, fleurs, fromages, 
boissons...

Auto-école la Vouglaisienne 
M. Bruno BESSON est le nouveau gérant.
2 rue de la Galmandrie - 05 49 51 80 14
lavouglaisienne@auto-ecole-pont-neuf.fr

Crédit agricole 
M. David BEAUSSE est le nouveau directeur.
14 rue de la Barre - 098 098 24 24 

Evidence coiffure
Agrandissement du salon de coiffure avec 
développement d’une activité barbier.
2 quater rue des entrepreneurs  
05 49 39 00 41 

Mutuelle de Poitiers
Nouvelle adresse  : ZAE Vaugendron 
9 rue des Entrepreneurs - 05 49 51 51 07

FB-Food truck (frites, snacks, burgers)
Emplacement : arrivée au cours du mois 
de janvier, le jeudi, parking rue Clovis, de 
18h45 à 21h00.

ACTUALITÉS

MARCHÉ DE NOËL

Vous êtes des centaines de visiteurs à venir 
dénicher chaque année de nouvelles idées 
cadeaux grâce à la présence d’une quarantaine 
d’exposants, créateurs, artisans et producteurs 
de notre territoire ! 

Brasserie de Vercingétorix (Bar à bière et à vin )
16 rue Gambetta, à côté du restaurant Les 
Wisigoths - 05 49 54 52 61

Insolite BIKE (Garage motos) 
15 bis route de Latillé - 06 12 53 65 97
insolitebike@gmail.com - Facebook « Insolite BIKE »

L’instant pour soi (Institut de beauté)
9 rue des entrepreneurs  - 05 49 53 00 64
www.institut-lips.com

Garage M&R (Mécanique, carrosserie, peinture)
15 ter route de Latillé - 09 81 37 89 82 
garage.mrauto@gmail.com

VIE COMMERCIALE & ARTISANALE

Vouillé Dynamique, Association regroupant les 
Commerçants, Artisans et Professions Libérales 
de Vouillé, soutient le label « Village Étape » 
obtenu par la commune en 2014. De nombreux 
commerces vouglaisiens sont signataires de 
la charte « Village Étape » pour ce label qui 
génère des retombées économiques pour 
notre territoire !  Vouillé Dynamique poursuivra 
sa collaboration privilégiée avec la Mairie, la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou 
et les Chambres Consulaires afin de développer 
l’activité économique sur notre territoire !

Objectifs
•	Réunir et fédérer les acteurs économiques 

de la commune de Vouillé et de ses environs,
•	 Promouvoir et développer le commerce, 

l’artisanat, les activités libérales, les PME et PMI,
•	Développer les relations avec les collectivités, 

notamment la Mairie et la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou, les Chambres 
Consulaires, et les autres associations.

En décembre, les commerçants de Vouillé 
fêtent noël avec « La Quinzaine Commerciale ».  
Durant cette opération, des tours de calèche 
sont offerts et un grand tirage au sort est 
organisé afin de remporter des bons d’achats 
d’une valeur totale de 500 € à dépenser chez 
les participants de la Quinzaine. 

Soutenez le commerce de proximité en vous 
rendant chez vos artisans et commerçants !

Plus d’informations : 
Olivier LACHAMP (Président) 
vouilledynamique@hotmail.fr

ASSOCIATION
 DE COMMERCANTS
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VIE LOCALE & TOURISME

BILAN SAISON ESTIVALE

PISCINE

CAMPING MUNICIPAL

De juin à septembre, la météo très favorable 
a entraîné une hausse de fréquentation de la 
piscine et du camping ! 

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SÉCURITÉ

Le 11 juillet 2018, Eric MARTIN, Maire de Vouillé, 
le Lieutenant FAUQUEUR, Commandant de 
la communauté de brigade de Vouillé et le 
Commandant MESSAGER, Commandant de 
la compagnie de gendarmerie de Poitiers, 
ont signé le protocole de mise en place du 
dispositif « protection participation citoyenne ». 

De quoi s’agit-il ?

Ce dispositif repose sur un partenariat entre 
la commune, les forces de l’ordre et les 
référents (habitants volontaires). Il s’appuie 
également sur la participation et la vigilance 
de tous pour lutter contre la délinquance et 
les cambriolages. Les habitants sont attentifs 
à ce qui se passe dans leur quartier (il ne s’agit 
pas de « surveiller ») tout en développant une 
solidarité de voisinage en adoptant des actes 
élémentaires de prévention : surveillance 
mutuelle des habitations en l’absence de 
leurs occupants, ramassage de courrier, 
signalement aux forces de l’ordre de faits 
d’incivilités, de démarcheurs suspects…

Les objectifs 

•	Echanger des informations entre les 
habitants en créant des liens et de la 
solidarité,

•	Responsabiliser les habitants en tant 
qu’acteurs de la sécurité et les encourager 
à réaliser des actes de prévention,

Pour un fait inhabituel : 
Signalez-le à votre référent

Vous êtes victime ou témoin d’un cambriolage :
Composez le 17 (gendarmerie)

AIRE DE STATIONNEMENT POUR CAMPING-CARS
Le tourisme en camping-car connait un bel 
essort depuis quelques années. À Vouillé, il 
n’est pas rare de croiser ces camping-cars 
en affluence pendant la saison estivale ! 
Convaincue des retombées économiques de 
ce type de tourisme pour le commerce local,  
la commune a mis en œuvre une politique 
d’accueil des camping-cars, notamment par 
l’aménagement d’une aire de stationnement 
gratuite, à proximité du centre bourg, située 
Chemin de la piscine ! En raison de l’ouverture 
du camping municipal, le stationnement des 
camping-cars est limité à 24 heures du 1er juin 
au 1er septembre inclus.

•	Accroître la réactivité des forces de sécurité 
en leur permettant d’intervenir plus 
rapidement,

•	Renforcer la tranquillité au cœur des foyers.

Les référents

Le référent participation citoyenne est une 
personne du quartier, volontaire.  Il diffuse des 
conseils préventifs (cambriolages, techniques 
des voleurs, réflexes à adopter…) auprès de la 
population et rend compte à la gendarmerie 
d’évènements anormaux qu’il constate ou 
que les habitants lui font remonter : véhicules 
suspects, rodeurs, démarchage... Il ne se 
substitue pas aux forces de l’ordre chargées 
de l’intervention ! 

À Vouillé, 10 habitants sont actuellement 
inscrits. Si vous souhaitez devenir référent 
et participer à ce dispositif, il suffit de se 
faire connaître en Mairie ou auprès de la 
Gendarmerie de Vouillé.

Plus d’informations : 
Brigade de la Gendarmerie de Vouillé 
Route Nationale – Beauregard - 86190 VOUILLÉ 
Tél. : 05 49 51 81 23 

OFFICE DE TOURISME DU  HAUT-POITOU

Créé en 2018, l’Office de Tourisme du Haut-
Poitou regroupe quatre antennes situées à 
Neuville-de-Poitou, Mirebeau, St-Martin-la-
Pallu et Vouillé. Un travail en synergie autour 
de projets communs se met en place ! L’accueil 
et la promotion touristique s’harmonise : 
un guide touristique ainsi qu’un agenda 
« Vos Sorties en Haut-Poitou » ont été édités 
en 2018. Partez également à la découverte de 
votre territoire grâce aux animations mises en 
place : visites guidées, spectacles ou encore 
escapades gourmandes !

Plus d’informations : 1 rue Clovis - Tél. : 05 49 
51 06 69 - e-mail : othautpoitou.vouille@gmail.
com - site internet : www.tourisme-vouille.fr

Pose du premier panneau « participation citoyenne » le 5 décembre 2018 

1 556 nuitées enregistrées en 2018 
soit une hausse de fréquentation de

 23% par rapport à 2017 ! 

811 campeurs dont 12 % viennent de 
l’étranger (Espagne, Royaume-Uni, Pays-Bas...).

5 431 entrées enregistrées en 2018 
soit une hausse de fréquentation de

 40% par rapport à 2017 !
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Faïz AGANAYE Jean-Luc POIRAUD

1. GRAND COQUET

vouille.quartier.grandcoquet@gmail.com

Jocelyne JEAN

vouille.quartier.tram@gmail.com

2. TRAM

vouille.quartier.valmontour@gmail.com

Céline NAULEAU Catherine STYLIANOS

3. VAL MONTOUR

vouille.quartier.traversonne@gmail.com

4. TRAVERSONNE

Pierre ROUSSEAUAnnie ROUSSEAU

5. LES ESSARTS - CILLAIS
vouille.quartier.essartcillais@gmail.com

Patrick DENIAU Sandrine LAMY GIRAUDEAUPhillipe COUTURIER

Richard MEZILAlain JORDAN

7. LA TRÈRE - BEAUSOLEIL

vouille.quartier.latrerebeauso@gmail.com

vouille.quartier.centre@gmail.com

Line OBLE Serge COMPAORE

6. CENTRE BOURG

Nous recherchons actuellement 
un second référent de quartier ! 

Contactez Mme JEAN
 pour plus d’informations !

!

Au sein des sept quartiers identifiés sur la commune, des habitants ont décidé de s’impliquer de manière bénévole et totalement 
volontaire, dans la vie de notre commune en devenant référent de quartier ! 

En tant que porte-parole de son quartier, la principale mission du référent de quartier est de collecter toutes les remarques émises par 
les habitants de son quartier, pour ensuite relayer au mieux les besoins et les attentes, auprès de la municipalité ! Il favorise ainsi le lien de 
proximité entre les habitants d’un même quartier en organisant des réunions de quartier et des moments d’échanges. Vous avez un projet 
pour votre quartier ? N’hésitez pas à les contacter !

VOUILLÉ ET SES QUARTIERS

1

7
6

4

3
2

5

Bulletin municipal 2019 13



INFORMATIONS PRATIQUES

MÉDIATHÈQUE

ZOOM
C’est quoi une appli ?

Horaires d’ouverture :
Lundi : 16h00-18h30

Mardi : 10h00-12h30 et 16h00-19h00
Mercredi : 9h00-12h30 et 15h00-18h30

Vendredi : 15h00-18h30
Samedi : 10h00-12h30

Coordonnées :
Médiathèque municipale

2 ter, Basses Rues - 86190 VOUILLE
05 49 54 43 86 - mediatek2vouille@gmail.com  

www.bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr

DANS LE RÉTRO

« La Science se livre » 2018
 par l’Espace Mendès France

« L’établi graphique » par Flore MARQUIS

Man’s

Sandrine BEAU, auteure jeunesse

MARS / EXPOSITION 

Le samedi 9 juin 2018 a été l’occasion de 
fêter les 10 ans de la Médiathèque ! 10 ans 
d’accueil du public dans cette belle structure 
municipale, une rénovation de grange, si 
propice aux rencontres en toute simplicité, à 
la consolidation du lien social et à l’ouverture 
d’esprit !

Nous espérons rendre toujours plus attractive 
votre médiathèque en consolidant les services 
existants tout en en proposant de nouveaux :
•	une boîte de retour qui vous permet de 

rapporter vos documents à tout moment,
•	une nouvelle console de jeux (Switch) pour 

renouveler les soirées jeux vidéo proposées 
par l’équipe de la médiathèque une fois par 
trimestre,

•	des jeux sur place pour se détendre après les 
cours ou en famille le mercredi après-midi,

•	un service de prêt de livres numériques (et 
de liseuses) pour vous permettre de tester ce 
nouveau support de lecture,

•	une tablette est également mise à disposition 
sur place afin de découvrir une sélection 
d’applications pensée par les bibliothécaires 
à destination des enfants et des adolescents 
(voir zoom en bas de page).

Toute l’équipe vous souhaite une belle et 
heureuse année 2019, riche en lectures, en 
découvertes et en rencontres dans votre 
médiathèque !

Retour en photos sur quelques moments phares !

Ludothèque à la fête des enfants par 
l’association « À qui le Tour ? » 

« Cabanes » par une classe de 5ème 
du collège la Chaume-La Salle

MAI / RENCONTRE

FÉVRIER / ATELIERS 

MAI / EXPOSITION 

SEPTEMBRE / ATELIERS SEPTEMBRE / ATELIER JEUX

Une appli, ou application, est un logiciel développé pour un 
appareil mobile (téléphone portable, tablette tactile). Certaines 
fonctionnent en toute autonomie, d’autres nécessitent une 
connexion internet.

La médiathèque est équipée d’une tablette tactile sur laquelle 
les bibliothécaires ont sélectionné puis installé des applications 
à destination des enfants et classées par âge. Plusieurs types 
d’applications sont disponibles : imagiers, jeux d’éveil, histoires 
animées et livres interactifs pour les plus petits (à partir de 5 ans) ; 
des jeux éducatifs pour découvrir les sciences, la nature, les arts, 
apprendre la langue des signes, jouer de la musique ainsi que 
des jeux d’actions, d’aventure, des « escape games » pour les 
plus grands…Venez découvrir ces applications et n’hésitez pas 
à demander plus de renseignements aux bibliothécaires !

Bilan 2018
Nombre d’inscrits : 897
Fréquentation du lieu : 11 786
Fréquentation lors des animations : 1 732
Nombre de prêts : 22 080
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VIE CULTURELLE

Les chorales A Tout Bout de Chant 86 de Vouillé et Quintus Vox de Quinçay se sont réunies 
le samedi 17 mars dernier à la salle polyvalente au cours d’un concert exceptionnel ! 
Une cinquantaine de choristes a interprété des chansons aux répertoires et aux rythmes 
variés durant un show d’1h30 (chants du monde, jazz, variétés française et anglaise, 
chants traditionnels irlandais...) ! Rendez-vous dans quelques mois avec la chorale A tout 
Bout de Chant pour un nouveau concert !

Plus de 200 personnes sont venues découvrir l’exposition d’Andrée BOINÉ (1910-1997) 
 « l’art enchanté », du 14 au 28 septembre à la mairie ! Au cours de cette exposition, 
une très grande diversité de ses oeuvres étaient présentées (peintures, sculptures sur 
pierre et bois, tapisseries, travail du cuir, collages...) dont certaines représentant notre 
commune !

« La valise à chansons » par Jimba et ses musiciens

Anniversaire des 10 ans de la Médiathèque !

Claudie GALLAY, auteure

JUIN / SPECTACLE

OCTOBRE / RENCONTRE 

0
2008 - 2018

ans
1JUIN / CÉRÉMONIE

Le chanteur « Pit Grant » a animé la soirée 
du 14 juillet, lors d’un concert organisé au 
Parc de la Gorande, avant le coup d’envoi 
du feu d’artifice !

« La Vienne en Guerre : 1914 - 1918 » par 
le Département de la Vienne, l’association 
Vouillé et son Histoire et l’association des 

Anciens Combattants Vouillé-Frozes

NOVEMBRE / EXPOSITION 

LA COMMUNE RECHERCHE DES
 MUSICIENS POUR CRÉER UNE FANFARE !

CONTACT : MAIRIE
mairie@vouille86.fr - 05 49 54 20 30

2 choeurs en scène

Concert de la fête nationale 

Exposition Andrée BOINÉE
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Ouverture à l’automne 2014 

BÂTIMENTS & VOIRIE
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES 
BÂTIMENTS COMMUNAUX
Élaboré à partir d’un Conseil en Orientation 
Energétique, réalisé en 2009 et complété 
par des diagnostics énergétiques en 2010, 
cet échéancier de travaux vise à réduire la 
facture énergétique communale, diminuer 
les émissions de CO2 liées au fonctionnement 
des installations, à apporter un confort 
supplémentaire aux utilisateurs et à pérenniser 
la durée d’existence des installations. La 
commune a investi près de 1 200 000 € depuis 
2013 et ces actions ont été soutenues par 
l’État, la Région Nouvelle Aquitaine, l’ADEME, 
le Département de la Vienne, le Pays des 6 
Vallées et SOREGIES à hauteur de plus de 
715 000 €. 

2018 
Remplacement des menuiseries :
•	Montant	des	travaux	:	36	629,95	€	TTC,
•	Aides	(CEE)	:	24	946,60	€,
•	Économies	:	330	€/an	et	1.9	T	de	CO2.
2015-2016
Suppression de la chaudière au fioul et 
raccordement à la chaufferie bois.

2015-2016
•	Montant	des	travaux	:	449	460	€	TTC,
•	Aides	:	218	666,41	€,
•	Économies	:	10	000	€/an	et	19	T	de	CO2.

2016-2018
Remplacement des menuiseries :
•	Montant	des	travaux	:	98	748,44	€	TTC,
•	Aides	:	68	986,89	€,
•	Économies	:	1	000	€/an	et	3.6	T	de	CO2.
2015-2016
Raccordement à la chaufferie bois.

2018
Remplacement de la chaudière au fioul par 
une chaudière au gaz :
•	Montant	des	travaux	:	11	388,87	€	TTC,
•	Aides	(CEE)	:	5	335	€,
•	Économies	:	285	€/an	et	1.75	T	de	CO2.

2018
Rénovation du parc d’éclairage public et 
abaissement de la durée d’éclairement :
•	Montant	des	travaux	:	566	580,88	€	TTC,
•	Aides	:	377	720,60	€,
•	Économies	:	19	392	€/an	et	15	T	de	CO2.
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De juillet à décembre, près de 700 points 
lumineux ont été changés sur la commune !

MAIRIE

ÉCLAIRAGE PUBLIC

6

SALLE POLYVALENTE DE BRAUNSBACH
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU PETIT BOIS

CHAUFFERIE BOIS RUE DE BRAUNSBACH
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2013-2014
Installation d’une chaudière à granulés. 

2018 
Remplacement des menuiseries :
•	Montant	des	travaux	:	20	522,28	€	TTC,
•	Aides	(CEE)	:	15	983	€,
Isolation des murs et des combles :
•	Montant	des	travaux	:	8	872,20	€	TTC,
•	Aides	:	3	992,59€,
•	Économies	:	220	€/an	et	0.4	T	de	CO2.

Engagée dans un Ad’Ap (Agenda d‘accessibilité 
Programmé) depuis décembre 2015, la 
commune a procédé à la mise en conformité 
de l’école élémentaire du Petit Bois vis-à-vis 
des handicaps. La salle d’activité de cette 
même école a également fait l’objet de 
rénovations (peintures) durant les vacances 
scolaires estivales.

Comme chaque année, la commune a engagé 
d’importants travaux de voirie, notamment 
des ouvrages destinés à abaisser la vitesse. 

TRAVAUX DE VOIRIE

Pose de bordure et réfection de la chaussée 
rue de Vaugendron

Trottoirs rue de la Colline aux oiseaux

Aménagement de l’entrée du chemin des Chavis 

Aménagement du chemin de Boucany

Confection de trottoirs, réfection de la 
chaussée rue de Chail et sécurisation avec le 

carrefour de la rue de l’Auxance

TRAVAUX DANS LES BÂTIMENTS
En complément des travaux engagés en faveur 
de la rénovation énergétique du patrimoine, 
la rénovation de l’immeuble communal situé 
Place François Albert a été achevée cette 
année par l’aménagement d’un logement. 

La salle de Traversonne a également fait l’objet 
de rénovations. En effet, un carrelage a été 
posé dans le couloir, le parquet a été rénové 
et les peintures intérieures ont été refaites. 
Ces travaux ont été réalisés par les agents des 
services techniques.

5

6

5

COMPLEXE SPORTIF DES MAILLOTS

SALLE DE TRAVERSONNE

Nos partenaires sur ces projets
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Portes ouvertes à l’école maternelle « La Clef des Champs » : vendredi 8 mars 2019, de 17h à 18h

VIE SCOLAIRE

Les projets PASS'SPORT et culturels pour 
2017-2018

Au cours de l’année écoulée, plusieurs classes 
de l’école de La Chaume-La Salle ont pu 
bénéficier des projets « Pass’Sport » proposés 
par la Communauté de Communes du Haut-
Poitou.

En CM2, deux projets « street hockey » ont 
été renouvelés sous la conduite d’Étienne 
CHANTREAU dans l'espace du City Stade de la 
commune. 

Deux classes de CM1 ont fait du VTT sur piste, 
puis sur route, en lien avec le permis piéton 
passé avec la Gendarmerie de Vouillé. Le projet 
s’est terminé par la découverte du patrimoine 
local à vélo, avec comme destination : l'Abbaye 
du Pin à Béruges.

Les classes de cycle 2 ont expérimenté la 
course d'orientation dans la cour de l'école 

ainsi que dans le parc de Jouffre. Elles ont 
également fait de la natation à la piscine de 
Neuville-de-Poitou.

Dans le cadre du « Pass'Art », une classe de 
CM2 a travaillé sur le thème du Moyen Âge 
avec pour entrées la musique et l'architecture. 
Le projet s'est achevé par une visite de la 
cathédrale de Poitiers avec la troupe Noctilus.

L’année 2018-2019 sera consacrée au thème 
du cirque, en lien avec des professionnels 
de la région. Au cours de l'année, les élèves 
découvriront les différents numéros du cirque. 
Ce travail sera présenté aux familles lors de la 
fête de fin d'année !

Les élèves vont également bénéficier des 
ateliers sportifs et culturels mis en place dans 
l'établissement comme les ateliers d’échecs, 
tennis de table, karaté, escalade, initiation à la 
culture japonaise...

Isabelle GREMILLON, Directrice

BILAN 2017/2018
CANTINE 

Repas servis : 40 933
Dépenses : 208 405 €
Recettes : 144 300 € 
Reste à charge de la commune : 64 105 €
Le prix de revient d’un repas s’élève à 5,09 € 

GARDERIE 
MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE 

Dépenses : 47 342 €
Recettes : 36 208 €
Reste à charge de la commune : 11 134 €

TRANSPORT

Dépenses : 28 635 €
Recettes : 3 839 €
Reste à charge de la commune : 24 796 €

FOURNITURES

La commune finance les fournitures scolaires 
pour tous les enfants de Vouillé en maternelle 
et en primaire pour une somme individuelle 
de 36 €.

La participation de la commune aux frais 
de fonctionnnement de l’école privée, pour 
chaque enfant de Vouillé, est équivalente à la 
dépense pour un élève de l’école publique :
Maternelle : 1 200 €
Primaire : 350 €
Total : 69 850 €

TARIFS 2018-2019

Repas enfant de la commune :
•	Forfait 4 repas par semaine : 43,00 €/mois,
•	Forfait 3 repas par semaine : 32,75 €/mois,
•	Forfait 2 repas par semaine : 21,50 €/mois,
•	Forfait 1 repas par semaine : 11,25 €/mois,
•	Repas hors forfait : 4,60 €/repas.

Repas enfants hors commune, excepté 
dispositif ULIS et Frozes (convention 
spécifique) :
•	Forfait 4 repas par semaine : 69,50 €/mois,
•	Forfait 3 repas par semaine : 52,10 €/mois,
•	Forfait 2 repas par semaine : 34,75 €/mois,
•	Forfait 1 repas par semaine : 17,40 €/mois,
•	Repas à l’unité enfants hors de la commune 

et adultes : 4,90 €.

Garderie scolaire :
•	Forfait du matin : 1,60 €,
•	Forfait du soir : 2,70 € (incluant le goûter),
•	Forfait du mercredi midi : 1 €.

Transport scolaire :
•	9,25 €/mois (1 enfant),
•	12,30 €/mois (2 enfants),
•	15,40 €/mois (3 enfants et plus).

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE  « LA CLEF DES CHAMPS »

ÉCOLE DE LA CHAUME-LA SALLE

L’école maternelle « La Clef des Champs » a fait 
sa rentrée cette année avec 108 élèves répartis 
sur 4 classes ! Une classe de Tout-Petits - Petits, 
une classe de Petits - Moyens, deux classes de 
Moyens-Grands. Une nouvelle directrice, Mme 
SOUCHARD Elodie, est en poste pour cette 
année scolaire.

Différentes sorties pédagogiques sont 
prévues : courts-métrages au cinéma de 
Neuville, sortie au château de Beauvoir, 
un spectacle à l’école pour tous, un projet 
pour les deux classes de MS-GS avec la 
médiathèque de Vouillé ainsi qu’une sortie 
au TAP de Poitiers. Les classes de TPS-PS et 
de PS-MS ont participé à la semaine du goût 
(du 8 au 14 octobre) et feront une sortie en 

adoptés en Conseil Municipal le 3 juillet 2018

forêt de Vouillé. Une intervenante musique 
travaillera avec les élèves de MS et GS dans le 
but de présenter une chorale en fin d’année, à 
l’occasion de la fête de l’école, qui conclura ce 
projet annuel !

Pour la rentrée 2019, nous invitons les parents 
d’enfants nés en 2016 à contacter la mairie 
de Vouillé pour inscrire dans un premier 
temps leur enfant à l’école. Les admissions se 
feront dans un second temps, en fin d’année 
scolaire (le vendredi à partir de début mai) à 
l’école maternelle où un rendez-vous sera fixé 
pour enregistrer l’inscription et permettre à 
l’enfant et ses parents de visiter l’école ! C’est 
aux parents de contacter l’école pour fixer un 
rendez-vous.

Elodie SOUCHARD, Directrice 
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Présentez-vous dès à présent à la mairie avec votre 
livret de famille, un justificatif de domicile et le 
certificat de radiation si votre enfant était inscrit dans 
une autre école, afin de remplir une fiche de pré-
inscription. Le rendez-vous avec la directrice de l’école 
s’effectue dans un second temps,en fin d’année scolaire.

INSCRIPTION SCOLAIRE

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE « LE PETIT BOIS » VIE PRATIQUE
École publique maternelle 
« La Clef des Champs » 
13 rue Gambetta 
Directrice : Elodie SOUCHARD 
Tél. : 05 49 51 84 49 
Tél. garderie : 05 49 51 84 51 

École publique élémentaire 
« Le Petit Bois » 
3 rue de Braunsbach 
Directrice : Stéphanie KIENER-HABRIOUX 
Tél. : 05 49 51 48 58 
Tél. restaurant scolaire : 05 49 51 41 35 
Tél. garderie : 05 49 51 48 58 

Écoles privées maternelle et primaire 
« La Chaume-La Salle »
2 rue du Puits Grippon
Directrice : Isabelle GREMILLON 
Tél. : 05 49 51 81 25

Collège privé « La Chaume-La Salle » 
2 rue du Puits Grippon
Directeur : Laurent ZEMLIAC
Tél. : 05 49 51 81 25

Maison de la Petite Enfance 
« L’Ile ô Doudou » 
2 ter rue du Stade 
Responsable multi-accueil : 
Claire SIGOGNEAU 
Tél. : 05 49 54 62 71

Relais Petite enfance du Haut-Poitou
Responsables : 
Laurence CHARRON - Tél. : 06 23 42 19 71
rami.l@cc-haut-poitou.fr
Sophie NITIGA - Tél. : 06 26 45 25 14 
rami.s@cc-haut-poitou.fr

ECOLE ELEMENTAIRE DE VOUILLE 

Novembre 
2018 

Equipe enseignante 
2018-2019 

Le mercredi 19 septembre , les élèves de cycle 3 ont participé à une randonnée organisée par leurs enseignants pour 
découvrir Vouillé autrement notamment les aspects culturels et historiques. Les élèves ont pu ainsi  entrer dans la pri-
son, parcourir le chemin de ronde de l’ancien château, entrer dans le pigeonnier du XIVe siècle et retrouver l’endroit où 
se pratiquait le jeu de la soule à l’époque médiévale. Une belle promenade à refaire en famille! 

Le 5 octobre  , les Cm1-CM2 ont pu assister à une représentation d’un conte de Pierre Gripari 
dans le cadre du festival annuel de théâtre Festi 86. De l’enquête policière au conte traditionnel 
en passant par toute une série de quiproquos,  « Les enquêtes de l’inspecteur Toutou » ont beau-
coup plu aux élèves qui ont passé un très agréable moment. 

En novembre, les enseignants ont proposé pour la seconde année consécutive un défi lecture en sé-
lectionnant onze albums autour des monstres. Chaque semaine, jusqu’en février, les élèves, du CP au CM2,   
découvriront un livre choisi pour son univers littéraire, son originalité  dans l’écriture et dans les illustrations. 
Un vote du meilleur album aura lieu le 14 février 2019. Suite à cela, différents travaux seront menés par les 

classes autour de l’album gagnant et un temps d’échange aura lieu où les élèves présenteront leur travail. 
L’année dernière, les élèves, très créatifs, avaient produit des films d’animation, des productions plastiques, un jeu de 
société, des histoires réécrites, et même une saynète  autour de l’album « Heureux » traitant du thème de la différence. 

Mercredi 7 novembre, les  élèves de Mme Tournier sont allés à la rencontre de Mr Martin 
afin de découvrir la fonction de maire ainsi que l’organisation et le fonctionnement d’une com-
mune. Une séance vivante d’enseignement moral et civique! 

Dimanche 11 novembre, 70 élèves de l’école ont participé à la cérémonie du centenaire de 
l’armistice. A cette occasion, un travail particulier a été mené dans les classes et Mr Martin, 
maire de Vouillé, a demandé aux enfants de déposer une bougie devant la photographie de 
chaque soldat tombé durant la Grande Guerre. Le cortège s’est ensuite rendu à Frozes où Mr 
Meunier a proposé le même geste aux élèves. Un moment émouvant en mémoire des poilus. 

Mardi 13 novembre, les élèves de Mme Kiener Habrioux ont participé à un loto à l’invita-
tion de  l’EHPAD de Vouillé. Résidents et enfants ont joué, les uns aidant les autres dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. Après un bon goûter les enfants sont repartis très contents de leur 
après-midi. Six d’entre eux ont rapporté un lot. Le prochain rendez-vous avec les résidents sera en 
décembre pour les créations destinées au marché de Noël organisé par l’école. 

Dimanche 25 novembre: marché de Noël de L’APE à Frozes 

Les lundi 3 et jeudi 6 décembre: 6 classes participeront à différentes sorties: projection au 
Théâtre Auditorium de Poitiers dans le cadre de  Poitiers Film Festival », découverte de la ville de 
Poitiers accompagnée d’un guide conférencier et visite de la caserne des pompiers de Pont 
Achard.  

Marché de Noël de l’APE à Vouillé: le 7 décembre à l’école maternelle et le samedi 8 décembre à la salle des 
fêtes de Vouillé. 

Jeudi 20 décembre: Premier marché de Noël des élèves du Petit Bois qui vous proposeront leurs créations. 
Le marché sera clôturé par des chants de Noël. 

Avril 2019: Interventions de Mr Peyroux de la Communauté de Communes dans  toutes les classes  autour du 
thème des déchets et du recyclage et visite du centre de tri . 

Vendredi 15 juin 2019 : fête des écoles maternelle et élémentaire. 

CP-CE1: Mme POUVREAU 
Nathalie 

CP-CE1: Mr LLORENS 
Jérôme 

CP-CE1: Mme JOURNAULT 
Claire 

CE2: Mme PROUST 
Sandrine 

CE2-CM1: Mme KIENER 
HABRIOUX Stéphanie, 
directrice de l’école et 
Mme CADALEN 

CM1-CM2: Mme 
TOURNIER Caroline 

CM1-CM2: Mme GAUTIER 
Christelle 

CM1-CM2: Mr COURTOIS 
Emmanuel 

Coordonnatrice ULIS: 
Mme MARINIER Isabelle 

Remplaçant ZIL: 

Mr PAIN Bertrand 

Notre site internet 

L’école du Petit Bois a un site. 
N’hésitez pas à le visiter pour 
connaître l’actualité de notre 
école! 

http://sitesecoles.ac-

Contacts 

tel: 05 49 51 48 58 

mail:ce.0860699t@ac-poitiers.fr 

Prochain conseil d’école 

Lundi 4 mars 2019 

De gauche à droite:  C. GAUTIER, V. BIANCHI, E. ROUGEAU, J. LLORENS, C. JOURNAULT, S. KIENER 
HABRIOUX, S. PROUST, C. TOURNIER, N. POUVREAU, E. COURTOIS. Mmes MARINIER, CADALEN  
et MASCARD ainsi que  Mr PAIN et complètent cette équipe. 

L’équipe enseignante souhaite remercier les municipalités de Vouillé et de Frozes pour leur soutien dans le fonctionnement de l’école mais aussi pour le 
partenariat dans les propositions faites aux élèves, la Communauté de Communes du Haut Poitou pour ses actions sportives et citoyennes, l’Associa-
tion des Parents d’Elèves  pour son dynamisme et son soutien tout au long de l’année et enfin le personnel de l’école et les agents municipaux avec qui il 
est toujours agréable de travailler! 

L’équipe enseignante souhaite remercier les municipalités de Vouillé et Frozes 
pour leur soutien dans le fonctionnement de l’école mais aussi pour le partenariat 
dans les propositions faites aux élèves, la Communauté de Communes du  
Haut-Poitou pour ses actions sportives et citoyennes, l’Association des Parents d’Élèves pour 
son dynamisme et son soutien tout au long de l’année et enfin le personnel de l’école et les 
agents municipaux avec qui il est toujours agréable de travailler !

Notre site internet
L’école du Petit Bois a un site ! 

N’hésitez pas à le visiter pour connaître 
l’actualité de notre école ! 

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/vouille

•	Le mercredi 19 septembre, les élèves de cycle 3 ont participé à une randonnée organisée 
par leurs enseignants pour découvrir Vouillé autrement, notamment les aspects culturels 
et historiques. Les élèves ont pu ainsi entrer dans la prison, parcourir le chemin de ronde de 
l’ancien château, entrer dans le pigeonnier du XIVème siècle et retrouver l’endroit où se pratiquait 
le jeu de la soule à l’époque médiévale. Une belle promenade à refaire en famille !

•	Le 5 octobre, les CM1-CM2 ont pu assister à une représentation d’un conte de 
Pierre GRIPARI dans le cadre du festival annuel de théâtre Festi 86. De l’enquête 
policière au conte traditionnel, en passant par toute une série de quiproquos, 
« Les enquêtes de l’inspecteur Toutou » ont beaucoup plu aux élèves qui ont 
passé un très agréable moment.

•	En novembre, les enseignants ont proposé pour la seconde année consécutive un défi 
lecture en sélectionnant onze albums autour des monstres. Chaque semaine, jusqu’en 
février, les élèves, du CP au CM2, découvriront un livre choisi pour son univers littéraire, 
son originalité dans l’écriture et dans les illustrations. Un vote du meilleur album aura 
lieu le 14 février 2019. Suite à cela, différents travaux seront menés par les classes autour 
de l’album gagnant, et un temps d’échange aura lieu où les élèves présenteront leur 

travail. L’année dernière, les élèves, très créatifs, avaient produit des films d’animation, des 
productions plastiques, un jeu de société, des histoires réécrites, et même une saynète autour 
de l’album « Heureux » traitant du thème de la différence.

•	Mercredi 7 novembre, les élèves de Mme TOURNIER sont allés à la rencontre de M. 
MARTIN afin de découvrir la fonction de Maire ainsi que l’organisation et le 
fonctionnement d’une commune. Une séance vivante d’enseignement moral 
et civique !
•	 Dimanche 11 novembre, 70 élèves de l’école ont participé 
à la cérémonie du centenaire de l’armistice. À cette occasion, 

un travail particulier a été mené dans les classes et M. MARTIN, Maire de Vouillé, 
a demandé aux enfants de déposer une bougie devant la photographie de 
chaque soldat tombé durant la Grande Guerre. Le cortège s’est ensuite rendu à Frozes où M. MEUNIER, 
Maire de Frozes, a proposé le même geste aux élèves. Un moment émouvant en mémoire des poilus.

•	Mardi 13 novembre, les élèves de Mme KIENER-HABRIOUX ont participé à un loto à 
l’invitation de l’EHPAD de Vouillé. Résidents et enfants ont joué, les uns aidant 
les autres, dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Après un bon goûter les 
enfants sont repartis très contents de leur après-midi. Six d’entre eux ont rapporté 
un lot. Le prochain rendez-vous avec les résidents sera en décembre pour les 
créations destinées au marché de Noël organisé par l’école.

•	Dimanche 25 novembre : marché de Noël de L’APE à Frozes.
•	 Les lundi 3 et jeudi 6 décembre : 6 classes participeront à différentes sorties : projection au 

Théâtre Auditorium de Poitiers dans le cadre de « Poitiers Film Festival », découverte de la ville de 
Poitiers accompagnée d’un guide conférencier et visite de la caserne des pompiers de Pont Achard.

•	Marché de Noël de l’APE à Vouillé : le 7 décembre à l’école maternelle et le samedi 8 décembre 
à la salle des fêtes de Vouillé.

•	Jeudi 20 décembre : premier marché de Noël des élèves du Petit Bois qui vous proposeront 
leurs créations. Le marché sera clôturé par des chants de Noël.

•	Avril 2019: Interventions de M. PEYROUX de la Communauté de Communes dans toutes les 
classes autour du thème des déchets et du recyclage et visite du centre de tri.

•	Vendredi 15 juin 2019 : fête des écoles maternelle et élémentaire.
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Equipe enseignante 
2018-2019 

Le mercredi 19 septembre , les élèves de cycle 3 ont participé à une randonnée organisée par leurs enseignants pour 
découvrir Vouillé autrement notamment les aspects culturels et historiques. Les élèves ont pu ainsi  entrer dans la pri-
son, parcourir le chemin de ronde de l’ancien château, entrer dans le pigeonnier du XIVe siècle et retrouver l’endroit où 
se pratiquait le jeu de la soule à l’époque médiévale. Une belle promenade à refaire en famille! 

Le 5 octobre  , les Cm1-CM2 ont pu assister à une représentation d’un conte de Pierre Gripari 
dans le cadre du festival annuel de théâtre Festi 86. De l’enquête policière au conte traditionnel 
en passant par toute une série de quiproquos,  « Les enquêtes de l’inspecteur Toutou » ont beau-
coup plu aux élèves qui ont passé un très agréable moment. 

En novembre, les enseignants ont proposé pour la seconde année consécutive un défi lecture en sé-
lectionnant onze albums autour des monstres. Chaque semaine, jusqu’en février, les élèves, du CP au CM2,   
découvriront un livre choisi pour son univers littéraire, son originalité  dans l’écriture et dans les illustrations. 
Un vote du meilleur album aura lieu le 14 février 2019. Suite à cela, différents travaux seront menés par les 

classes autour de l’album gagnant et un temps d’échange aura lieu où les élèves présenteront leur travail. 
L’année dernière, les élèves, très créatifs, avaient produit des films d’animation, des productions plastiques, un jeu de 
société, des histoires réécrites, et même une saynète  autour de l’album « Heureux » traitant du thème de la différence. 

Mercredi 7 novembre, les  élèves de Mme Tournier sont allés à la rencontre de Mr Martin 
afin de découvrir la fonction de maire ainsi que l’organisation et le fonctionnement d’une com-
mune. Une séance vivante d’enseignement moral et civique! 

Dimanche 11 novembre, 70 élèves de l’école ont participé à la cérémonie du centenaire de 
l’armistice. A cette occasion, un travail particulier a été mené dans les classes et Mr Martin, 
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Mardi 13 novembre, les élèves de Mme Kiener Habrioux ont participé à un loto à l’invita-
tion de  l’EHPAD de Vouillé. Résidents et enfants ont joué, les uns aidant les autres dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. Après un bon goûter les enfants sont repartis très contents de leur 
après-midi. Six d’entre eux ont rapporté un lot. Le prochain rendez-vous avec les résidents sera en 
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Poitiers accompagnée d’un guide conférencier et visite de la caserne des pompiers de Pont 
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Marché de Noël de l’APE à Vouillé: le 7 décembre à l’école maternelle et le samedi 8 décembre à la salle des 
fêtes de Vouillé. 

Jeudi 20 décembre: Premier marché de Noël des élèves du Petit Bois qui vous proposeront leurs créations. 
Le marché sera clôturé par des chants de Noël. 

Avril 2019: Interventions de Mr Peyroux de la Communauté de Communes dans  toutes les classes  autour du 
thème des déchets et du recyclage et visite du centre de tri . 

Vendredi 15 juin 2019 : fête des écoles maternelle et élémentaire. 
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Nathalie 
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Jérôme 
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Claire 

CE2: Mme PROUST 
Sandrine 
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directrice de l’école et 
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Christelle 

CM1-CM2: Mr COURTOIS 
Emmanuel 

Coordonnatrice ULIS: 
Mme MARINIER Isabelle 

Remplaçant ZIL: 

Mr PAIN Bertrand 

Notre site internet 

L’école du Petit Bois a un site. 
N’hésitez pas à le visiter pour 
connaître l’actualité de notre 
école! 

http://sitesecoles.ac-

Contacts 

tel: 05 49 51 48 58 

mail:ce.0860699t@ac-poitiers.fr 

Prochain conseil d’école 

Lundi 4 mars 2019 

De gauche à droite:  C. GAUTIER, V. BIANCHI, E. ROUGEAU, J. LLORENS, C. JOURNAULT, S. KIENER 
HABRIOUX, S. PROUST, C. TOURNIER, N. POUVREAU, E. COURTOIS. Mmes MARINIER, CADALEN  
et MASCARD ainsi que  Mr PAIN et complètent cette équipe. 

L’équipe enseignante souhaite remercier les municipalités de Vouillé et de Frozes pour leur soutien dans le fonctionnement de l’école mais aussi pour le 
partenariat dans les propositions faites aux élèves, la Communauté de Communes du Haut Poitou pour ses actions sportives et citoyennes, l’Associa-
tion des Parents d’Elèves  pour son dynamisme et son soutien tout au long de l’année et enfin le personnel de l’école et les agents municipaux avec qui il 
est toujours agréable de travailler! 
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Contacts 

tel: 05 49 51 48 58 

mail:ce.0860699t@ac-poitiers.fr 

Prochain conseil d’école 

Lundi 4 mars 2019 

De gauche à droite:  C. GAUTIER, V. BIANCHI, E. ROUGEAU, J. LLORENS, C. JOURNAULT, S. KIENER 
HABRIOUX, S. PROUST, C. TOURNIER, N. POUVREAU, E. COURTOIS. Mmes MARINIER, CADALEN  
et MASCARD ainsi que  Mr PAIN et complètent cette équipe. 

L’équipe enseignante souhaite remercier les municipalités de Vouillé et de Frozes pour leur soutien dans le fonctionnement de l’école mais aussi pour le 
partenariat dans les propositions faites aux élèves, la Communauté de Communes du Haut Poitou pour ses actions sportives et citoyennes, l’Associa-
tion des Parents d’Elèves  pour son dynamisme et son soutien tout au long de l’année et enfin le personnel de l’école et les agents municipaux avec qui il 
est toujours agréable de travailler! 

ECOLE ELEMENTAIRE DE VOUILLE 

Novembre 
2018 

Equipe enseignante 
2018-2019 

Le mercredi 19 septembre , les élèves de cycle 3 ont participé à une randonnée organisée par leurs enseignants pour 
découvrir Vouillé autrement notamment les aspects culturels et historiques. Les élèves ont pu ainsi  entrer dans la pri-
son, parcourir le chemin de ronde de l’ancien château, entrer dans le pigeonnier du XIVe siècle et retrouver l’endroit où 
se pratiquait le jeu de la soule à l’époque médiévale. Une belle promenade à refaire en famille! 

Le 5 octobre  , les Cm1-CM2 ont pu assister à une représentation d’un conte de Pierre Gripari 
dans le cadre du festival annuel de théâtre Festi 86. De l’enquête policière au conte traditionnel 
en passant par toute une série de quiproquos,  « Les enquêtes de l’inspecteur Toutou » ont beau-
coup plu aux élèves qui ont passé un très agréable moment. 

En novembre, les enseignants ont proposé pour la seconde année consécutive un défi lecture en sé-
lectionnant onze albums autour des monstres. Chaque semaine, jusqu’en février, les élèves, du CP au CM2,   
découvriront un livre choisi pour son univers littéraire, son originalité  dans l’écriture et dans les illustrations. 
Un vote du meilleur album aura lieu le 14 février 2019. Suite à cela, différents travaux seront menés par les 

classes autour de l’album gagnant et un temps d’échange aura lieu où les élèves présenteront leur travail. 
L’année dernière, les élèves, très créatifs, avaient produit des films d’animation, des productions plastiques, un jeu de 
société, des histoires réécrites, et même une saynète  autour de l’album « Heureux » traitant du thème de la différence. 

Mercredi 7 novembre, les  élèves de Mme Tournier sont allés à la rencontre de Mr Martin 
afin de découvrir la fonction de maire ainsi que l’organisation et le fonctionnement d’une com-
mune. Une séance vivante d’enseignement moral et civique! 

Dimanche 11 novembre, 70 élèves de l’école ont participé à la cérémonie du centenaire de 
l’armistice. A cette occasion, un travail particulier a été mené dans les classes et Mr Martin, 
maire de Vouillé, a demandé aux enfants de déposer une bougie devant la photographie de 
chaque soldat tombé durant la Grande Guerre. Le cortège s’est ensuite rendu à Frozes où Mr 
Meunier a proposé le même geste aux élèves. Un moment émouvant en mémoire des poilus. 

Mardi 13 novembre, les élèves de Mme Kiener Habrioux ont participé à un loto à l’invita-
tion de  l’EHPAD de Vouillé. Résidents et enfants ont joué, les uns aidant les autres dans une am-
biance conviviale et chaleureuse. Après un bon goûter les enfants sont repartis très contents de leur 
après-midi. Six d’entre eux ont rapporté un lot. Le prochain rendez-vous avec les résidents sera en 
décembre pour les créations destinées au marché de Noël organisé par l’école. 

Dimanche 25 novembre: marché de Noël de L’APE à Frozes 

Les lundi 3 et jeudi 6 décembre: 6 classes participeront à différentes sorties: projection au 
Théâtre Auditorium de Poitiers dans le cadre de  Poitiers Film Festival », découverte de la ville de 
Poitiers accompagnée d’un guide conférencier et visite de la caserne des pompiers de Pont 
Achard.  

Marché de Noël de l’APE à Vouillé: le 7 décembre à l’école maternelle et le samedi 8 décembre à la salle des 
fêtes de Vouillé. 

Jeudi 20 décembre: Premier marché de Noël des élèves du Petit Bois qui vous proposeront leurs créations. 
Le marché sera clôturé par des chants de Noël. 

Avril 2019: Interventions de Mr Peyroux de la Communauté de Communes dans  toutes les classes  autour du 
thème des déchets et du recyclage et visite du centre de tri . 

Vendredi 15 juin 2019 : fête des écoles maternelle et élémentaire. 

CP-CE1: Mme POUVREAU 
Nathalie 

CP-CE1: Mr LLORENS 
Jérôme 

CP-CE1: Mme JOURNAULT 
Claire 

CE2: Mme PROUST 
Sandrine 

CE2-CM1: Mme KIENER 
HABRIOUX Stéphanie, 
directrice de l’école et 
Mme CADALEN 

CM1-CM2: Mme 
TOURNIER Caroline 

CM1-CM2: Mme GAUTIER 
Christelle 

CM1-CM2: Mr COURTOIS 
Emmanuel 

Coordonnatrice ULIS: 
Mme MARINIER Isabelle 

Remplaçant ZIL: 

Mr PAIN Bertrand 

Notre site internet 

L’école du Petit Bois a un site. 
N’hésitez pas à le visiter pour 
connaître l’actualité de notre 
école! 

http://sitesecoles.ac-

Contacts 

tel: 05 49 51 48 58 

mail:ce.0860699t@ac-poitiers.fr 

Prochain conseil d’école 

Lundi 4 mars 2019 

De gauche à droite:  C. GAUTIER, V. BIANCHI, E. ROUGEAU, J. LLORENS, C. JOURNAULT, S. KIENER 
HABRIOUX, S. PROUST, C. TOURNIER, N. POUVREAU, E. COURTOIS. Mmes MARINIER, CADALEN  
et MASCARD ainsi que  Mr PAIN et complètent cette équipe. 

L’équipe enseignante souhaite remercier les municipalités de Vouillé et de Frozes pour leur soutien dans le fonctionnement de l’école mais aussi pour le 
partenariat dans les propositions faites aux élèves, la Communauté de Communes du Haut Poitou pour ses actions sportives et citoyennes, l’Associa-
tion des Parents d’Elèves  pour son dynamisme et son soutien tout au long de l’année et enfin le personnel de l’école et les agents municipaux avec qui il 
est toujours agréable de travailler! 

Self-service à la cantine scolaire de l’école 
élémentaire du Petit Bois !

Depuis le 23 avril, la commune a mis en 
place un self-service au restaurant scolaire ! 
Le but est de développer l’autonomie des 
enfants et de les sensibiliser au tri sélectif 
des déchets en fin de repas ! Le changement 
est apprécié autant par les élèves que par le 
personnel qui est davantage disponible pour 
accompagner les enfants, durant la pause 
méridienne.
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LA COURTE ÉCHELLE

Les mesures de sécurité sont maintenues, 
merci de bien vouloir les appliquer : 
•	signaler tout objet présentant un caractère 

insolite et dont le propriétaire n’a pas pu 
être identifié localement,

•	signaler les agissements ou 
comportements manifestement anormaux 
qui pourraient faire penser qu’un acte 
malveillant va être commis,

•	se soumettre aux inspections des sacs, 
paquets, bagages à main, et aux palpations 
de sécurité,

•	 faciliter le travail des forces de l’ordre, 
notamment en ne faisant pas d’appels 
de phares qui amenuisent l’efficacité des 
contrôles routiers.

Pour les entreprises ou établissements 
divers : 
•	contrôler les accès,
•	contrôler les livraisons et s’assurer de la 

légitimité des véhicules à accéder aux 
établissements (autorisation, identification),

•	réaliser des rondes de surveillance des 
zones sensibles ou vulnérables à l’intérieur 
des établissements ; si besoin, mettre 
en place des agents supplémentaires, 
notamment pour la surveillance des 
parkings en sous-sol,

•	éviter toute accumulation d’objets (cartons, 
palettes, sacs) à l’intérieur ou à proximité 
des bâtiments.

Les manifestations : 
•	 les manifestations de toute nature sont 

maintenues, les organisateurs sont appelés 
à faire tout de même preuve de vigilance et 
de discernement,

•	 les organisateurs de grands 
rassemblements (plus de 500 personnes) 
sont appelés à se rapprocher de la 
préfecture qui leur transmettra des 
consignes particulières.

PLAN VIGIPIRATE

L’épicerie sociale existe depuis le 3 mai 2004. 
Les locaux sont mis à disposition par la 
communauté de communes du Haut-Poitou.

L’association a pour but de répondre aux 
besoins alimentaires  et vestimentaires des 
personnes en difficulté afin de leur permettre 
de passer un cap difficile dans leur vie. C’est 
un lieu de rencontre accueillant dans le 
respect de la dignité de chacun. Une équipe 
de 40 bénévoles fait fonctionner l’épicerie et 
la boutique ! 

Les ventes à l’épicerie ont lieu toute l’année, 
le deuxième mardi et le quatrième vendredi 
de chaque mois. Une fois par mois un atelier 
« cuisiner à petits prix » est organisé  et encadré 
par une animatrice du centre socio-culturel.

Nous sommes en lien avec les assistantes 
sociales et les CCAS des communes du 
territoire du Vouglaisien.

La collaboration mise en place avec l’ADMR 
permet aux personnes qui utilisent leur 
service de bénéficier d’un accompagnement 
et d’une aide au transport. D’autre part, une 
travailleuse familiale de l’ADMR assure l’accueil 
des enfants lors des ouvertures de l’épicerie.

La nouvelle boutique, spacieuse, vous propose 
des vêtements d’occasion ! Elle est ouverte 
à tous, un mercredi après midi et un samedi 
matin par mois. La recette des ventes de 
la boutique sont intégralement versée à 
l’épicerie pour acheter de l’alimentation et des 
produits d’hygiène. Venez donc nombreux, 
vous lutterez ainsi contre le gaspillage et ferez 
un geste solidaire !
 
Suite à l’assemblée générale du 4 septembre 
2018,  le conseil d’administration a élu un 
nouveau bureau :
•	Présidente : Colette MONCOMBLE,
•	Vice-présidents : Simone ALLERIT, Martine 

BEDOUET, Gérard BRIAUD,
•	Trésorière : Nicole BOUCHINDOMME,
•	Secrétaire : Dominique BAUBAU.

Plus d’informations :   
Affichage : 2 rue de la frugerie à Latillé
Téléphone : 06 41 91 50 77

Communiqué

Le Centre socioculturel du Vouglaisien, à 
l’écoute de vos  préoccupations, vous permet 
ainsi qu’à vos enfants d’accéder à la culture, 
au savoir, à des actions solidaires et de vous 
épanouir. 

Activités de loisirs, sorties, ateliers, échanges 
de savoirs, bourses aux vêtements, spectacles, 
concerts… sont autant de moments de 
rencontres et de convivialité qui permettent  
de créer du lien.

Mais, nous veillons avec tous nos bénévoles 
à faciliter aussi votre quotidien par la mise en 
place des bourses aux vêtements et de bourses 
aux jouets en décembre. Les accueils de 
loisirs et l’accompagnement à l’éducation des 
enfants avec le CLAS, les activités périscolaires 
et les nouveaux rythmes éducatifs sont aussi 
des actions importantes pour les enfants et 
leurs familles.

De nombreux bénévoles et des salariés 
s’impliquent dans ces différentes actions, pour 
que ces projets vivent.

Si un secteur en particulier vous attire, si vous 
souhaitez partager votre savoir, découvrir 
d’autres univers, avoir des temps d’échanges, 
de convivialité et de plaisir, que vous soyez 
parents, jeunes, retraités, habitants de toutes 
les communes du territoire, rejoignez-nous !

Les domaines de l’enfance, la jeunesse, 
la culture, le social sont autant de lieux 
d’implication qu’elle soit ponctuelle, 
occasionnelle ou régulière. Ce plaisir à 
s’investir, à construire ensemble est essentiel 
pour la vie de notre association et nous 
remercions tous les bénévoles et, c’est avec 
grand plaisir, que nous  accueillerons tous 
ceux qui souhaitent nous rejoindre !

À très bientôt, 
Corinne GUILLOT, Présidente

Centre Socioculturel La CASE 
4 rue du Stade – 86190 VOUILLE

05 49 51 49 92
accueil@lacase-csc86.org

www.csc-lacase.org

CENTRE SOCIOCULTUREL LA CASE
Communiqué
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Parenthèse 
LA Enfants-Parents

Annick et Cathie, les deux accueillantes de LA Parenthèse Enfants-Parents se feront 
un plaisir de vous renseigner : 06 26 89 29 66  laepi@cc-hautpoitou.fr

Le « Lieu d’Accueil Enfants Parents Itinérant de l’ex-Vouglaisien »  change de nom et 
devient « LA Parenthèse Enfants-Parents ».           
                                             

Le service reste le même, il est géré directement par la Communauté 
de communes du Haut-Poitou. LA Parenthèse couvre le 

secteur sud du territoire (Chalandray, Chiré-en-Montreuil, 
Latillé, Maillé, Montreuil-Bonnin et Vouillé) en 

complémentarité des autres LAEPI (Les P’tits pitres 
et L’Union Enfance Jeunesse du Mirebalais - UEJM).  
Il est ouvert à tous les parents et futurs parents 
avec leur enfant âgé de 0 à 6 ans habitant le 
territoire.                    

Les séances sont gratuites, anonymes 
et sans inscription !

Les séances ont lieu entre 9h30 et 11h30 
(arrivée et départ libres) les lundis, mardis, jeudis 

et vendredis en période scolaire en itinérance 
actuellement sur 6 communes. Certains vendredis de 

14h à 16h des séances « Préam’bulles » sont proposées 
pour échanger plus particulièrement autour de l’attente et 

l’arrivée d’un enfant.

Ce que les parents en disent…
« C’est une étape avant l’école, ça permet les débuts en collectivité », 
« Ça développe le réseau social, le vrai, pas que pour ma fille, pour moi 
aussi ! (…) Ces liens durent même après », 
« Il y a des jeux, du matériel, des choses qu’on ne fait pas à la 
maison », 
« C’est le rendez-vous du matin où les enfants ont un espace de 
jeux, de liberté, de découvertes, de rencontres et les parents (ou autres 
accompagnants) un temps de partage, d’échanges, de bonne humeur 
autour d’un thé /café. C’est aussi l’occasion d’observer son enfant à 

travers ses découvertes, ses contacts avec les autres », 
«  Je trouve que c’est super... On partage tellement de 

moments magiques avec tous les parents et les 
enfants ».

Vous pouvez trouver le planning en mairie, dans les structures petite-enfance ou prochainement sur le site : 
www.cc-hautpoitou.fr

Communiqué

Bulletin municipal 2019 21



CADRE DE VIE

•	Pâturage pour entretenir écologiquement les espaces naturels,
•	Renouvellement paysager des massifs de la Roseraie,
•	Fauche tardive dans le Verger.

•	Revalorisation des entrées de ville (remplacement des 
arbres par des arbustes champêtres).

•	Aménagement paysager des entrées du hameau.

•	Végétalisation des allées et inter-tombes pour remplacer les 
produits phytosanitaires.

Soucieux de la qualité de vie 
de ses habitants et de l’accueil 
des touristes, la municipalité et 
notamment les élus en charge de 
la commission « Cadre de vie » ont 

engagé depuis plusieurs années 
une réflexion globale autour des 

espaces publics. En effet, ces derniers 
doivent évoluer afin de répondre aux 

enjeux environnementaux, mais également 
aux attentes de la population. Un plan de 
gestion différenciée a donc été mis en place 
sur l’ensemble des espaces publics. Il vise à 
les entretenir en fonction de leurs situations 
et de leurs utilisations pour une meilleure 
approche écologique et économique. Les 
pratiques d’entretien et les aménagements 
sont donc très diversifiés selon les espaces !

LA GORANDE

LES CIMETIÈRES

LES ESSARTS

LA TRÈRE BEAUSOLEIL
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Le service Espaces Verts intervient de 
différentes manières que ce soit dans la tonte 
(mulching), dans les économies d’eau (goutte 
à goutte, paillage…), sur la biodiversité 
(fauche tardive des chemins, bord de route 
et présence d’herbes hautes dans certains 
secteurs), sur la propreté urbaine ou encore 
dans l’entretien des voiries (désherbage 
mécanique) !

•	Végétalisation des noues d’infiltration des eaux de pluie,
•	Fauche tardive dans le Parc (accueil de la biodiversité).

•	Valorisation des pieds d’arbres par un semi de fleurs champêtres,
•	Conversion de l’ancienne cabine téléphonique en boîte à livres,
•	Programme de renouvellement du patrimoine arboré (abattage de 

vieux arbres présentant un risque pour la sécurité du public),
•	Aménagement paysager autour des bâtiments publics.

•	Création d’un jardin 
pédagogique à l’école du Petit 
Bois pour sensibiliser les enfants 
au jardinage,

•	Entretien des complexes sportifs.

RECYCLER SES DÉCHETS

Le recyclage de vos déchets plastiques, 
du verre et du papier se fait directement 
par container de tri. Pour transporter plus 
facilement vos déchets, et effectuer un triage 
simple et efficace, des caissettes de tri sont 
à votre disposition sur simple demande. 
Consultez le guide du tri sur notre site internet 
rubrique « tri des déchets» ou à l’accueil de la 
Mairie !

•	  Aménagement paysager de la place et conversion 
de l’ancienne cabine téléphonique en boîte à livres.

TRAVERSONNE

CENTRE BOURG

VAL MONTOUR

GRAND COQUET

2

3

4

5

Participez vous aussi à l’embelissement de 
votre commune en participant aux opérations 
« Prends ta binette » et « Fleurissons nos pieds 
de murs » ! Plus d’informations auprès de votre 
Mairie.

La commission « Cadre de vie » 
met en place un certain 
nombre d’animations, 
comme notamment les 
plantations de haies avec 
l’association des chasseurs 
de Vouillé, la végétalisation 
des cimetières avec Scouts 

Entente, les écoles (fabrication de nichoirs, 
poulailler..), ou encore les opérations  
« Prends ta binette » ! 

Suivez les actions réalisées par le service via 
les bulletins municipaux trimestriels, le site 
internet ou encore la page Facebook !

ANIMATIONS

GESTION ENVIRONNEMENTALE
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JEUNESSE, SPORT & VIE ASSOCIATIVE

La diversité et la vitalité des associations de notre commune constituent une richesse 
remarquable, qui participe au développement de la vie locale et, notamment pour les 
jeunes, cela représente un véritable levier de socialisation, d’épanouissement individuel 
et d’apprentissage de la vie collective ! La commune se mobilise quotidiennement avec la 
construction, la gestion et la mise à disposition d’équipements communaux pour permettre 
aux associations d’exercer leurs activités dans les meilleures conditions possibles (gymnases, 
salles, bureaux...). La commune les soutient également dans leur développement, sous la 
forme de subventions ou de mise à disposition de supports de communication (5@7, panneau 
infos quartier, panneau lumineux...).

INFOS TRAVAUX

Pour améliorer l’utilisation du gymnase Emile Fradet, fréquenté par les associations et les écoles, 
la commune a réalisé en 2018 des travaux de rénovation de sa toiture, pendant 2 mois pour un 
montant de 85 019 €.

Fusion entre les clubs de badminton de 
Vouillé et Cissé : Bienvenue à Badminton 
Club du Haut-poitou !

L’association sportive continue son 
développement en mutualisant les 
ressources et en structurant des créneaux 
quasi quotidiens sur les 3 gymnases des 
deux communes. Pour cette nouvelle saison 
2018-2019, l’école de badminton a été de 
nouveau labellisée par la Fédération Française 
de BADminton. Une équipe Régionale et 8 
équipes Départementales représenteront 
les nouvelles couleurs du Club. L’équipe 
des animateurs est prête à recevoir tous les 
amateurs de Badminton ! Découvrez notre site 
web sur http://vouille86bad.fr !

Contact : e-mail à bchp86@gmail.com. 

ACTUALITÉS

Diamond Girl devient Dance Fit !

Nous sommes une association de danse et 
fitness avec des sections enfants 6/8 ans, 
9/12 ans et 13/17 ans « danse universelle » 
mais aussi une section adultes renforcement 
musculaire, Zumba strong et ADR « africaine 
danse révolution ». 

Contact : Mme RAUTURIER, Présidente de 
l’association, par téléphone au 06 21 25 04 14 .

Samedi 8 septembre, au stade municipal, le 
traditionnel rendez-vous de la rentrée pour les 
enfants a connu un véritable succès ! 

Sous un magnifique soleil, un très 
grand nombre de familles sont 
venues profiter des animations : 
atelier de bombes de peinture, tours en 
calèche, clown ambulant, ludothèque, 
structures gonflables, mur d’escalade, 
sans oublier les activités proposées par les 
associations présentes ! Rendez-vous samedi 
7 septembre pour une nouvelle édition !

LA FÊTE DES ENFANTS

ASSOCIATIONS EN FÊTE
Samedi 22 septembre, au stade municipal, 
les Vouglaisiens ont pu découvrir la richesse 
du tissu associatif local lors de la Fête 
des Associations ! Près d’une vingtaine 
d’entre elles était présente pour répondre 
aux questions des visiteurs à la recherche 
d’une activité sportive ou culturelle !  
Félicitations aux organisateurs pour cette 
belle manifestation !

À SAVOIR
La liste des associations locales 

est disponible sur le site internet
 www.vouille86.fr rubrique «Vie locale» !

3 gymnases, 
1 salle de danse, 1 dojo, 

7 salles et bureaux mis à disposition 
des associations

37 182 € de subventions 
versées aux associations en 2018

EN CHIFFRES
57 associations 

(sport, culture, comités, 
solidarité, nature...)
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Mardi 1er octobre : Repas inter-club
12h. Salle polyvalente. Organisé par 
l’association des Aînés de Vouillé 86
Dimanche 6  octobre : Grand loto
14h. Salle polyvalente. Organisé par 
l’association des Veufs et Veuves de la Vienne
Vendredi 11 octobre : Don du sang
15h-19h. Salle polyvalente. Organisé par 
l’Etablissement Français du Sang
Dimanche 13 octobre : Super Loto 
14h. Salle polyvalente. Organisé par les Amis 
de Ste Clothilde
Du 14 au 18 octobre : Bourse automne/hiver 
adultes
Salle polyvalente. Organisée par le centre 
socioculturel LA CASE
Samedi 26 octobre : Soirée Halloween 
21h. Salle polyvalente. Organisée par le 
Comité des Fêtes de Vouillé

AGENDA 2019

Suivez les manifestations organisées sur 
votre commune grâce à la page facebook 

de la mairie, l’application mobile ou 
encore le panneau lumineux !

NE MANQUEZ PLUS UNE ACTU’ ! 

JANVIER 

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

Mercredi 1er mai : 15ème Ronde Vouglaisienne
Départs à 10h et 15h. Organisée par le 
C.O.C.C.Vouillé 

Dimanche 2 juin : Vide grenier
Exposant 6h30, public 9h. Centre bourg. 
Organisé par le Comité des Fêtes de Vouillé
Vendredi 7 juin et samedi 8 juin : Spectacle  DIVA
20h30. Salle polyvalente. Organisé par Tempo Sport
Dimanche 9 juin : 26ème édition Course 
« Les 15 km de Vouillé »
9h30. Organisée par les Foulées Vouglaisiennes
Jeudi 13 juin : Concert de fanfares
Complexe sportif des Maillots. Avec la 
présence de la fanfare bagad de la 9ème BIMA 
de Poitiers et du De La Salle Pipe Band de 
Waterford en Irlande, au profit du Bleuet de 
France et des blessés de l’Armée de Terre
Samedi 22 juin : Conférence débat 
« Automédication et ses actions-
intermédicamenteuses »
16h. Salle de l’ECV 86, 24 rue du lac à Vouillé. 
Organisée par l’Association Citoyenne 
Vouglaisienne et animée par le docteur en 
pharmacie Josiane BASSILEHA
Dimanche 30 juin : Méchoui
Salle de la Gorande. Organisé par la Pétanque 
Vouglaisienne

JUILLET
Mercredi 3 juillet : Marché des producteurs
18h-23h. Boulodrome. Organisé par la commune 
et la Chambre d’Agriculture de la Vienne
Mercredi 10 juillet : Don du sang
15h-19h. Salle polyvalente. Organisé par 
l’Etablissement Français du Sang
Dimanche 14 juillet : Fête nationale
Cérémonie de commémoration au Monument 
aux Morts et festivités au parc de la Gorande

AOÛT
Samedi 10 août et dimanche 11 août : 
Festival Country
Centre bourg. Organisé par le Comité des Fêtes 
de Vouillé
Vendredi 30 août : Concours de belote
13h30. Salle polyvalente. Organisé par 
l’association des Ainés de Vouillé 86

SEPTEMBRE
Samedi 7 septembre : Fête des enfants
15h-18h. Stade municipal. Organisée par la 
commune

Vendredi 11 janvier : Cérémonie des Voeux 
19h. Salle polyvalente. Organisée par la commune 
Dimanche 13 janvier : Loto
14h30. Salle polyvalente. Organisé par le Comité 
des Fêtes
Mercredi 16 janvier :  Don du sang
15h-19h. Salle polyvalente. Organisé par 
l’Etablissement Français du Sang
Samedi 19 janvier : Bal des Pompiers
Salle polyvalente. Organisé par l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers 
Dimanche 20 janvier : Loto
14h. Salle polyvalente. Organisé par Vouillé et 
son Histoire

Samedi 2 février : Accueil des nouveaux habitants
11h. Médiathèque. Organisé par la commune
Vendredi 8 février : Conférence « La Nouvelle 
Aquitaine, des anciens territoires à la région» 
18h. Médiathèque. Organisée par Vouillé et son 
Histoire et l’Université Inter-Ages
Dimanche 10 février : 13ème  édition Course
« la Galopade des amoureux »
9h30. Salle de Traversonne. Organisée par les 
Foulées Vouglaisiennes
Dimanche 10 février : Loto
14h. Salle polyvalente. Organisé par Dance Fit

Samedi 9 mars : Soirée Paëlla
20h. Salle de Traversonne. Organisée par le 
Comité de Village de Traversonne
Dimanche 10 mars :  Loto
14h. Salle polyvalente. Organisé par 
l’association des Aînés de Vouillé 86
Samedi 16 mars : Conférence débat 
« Risques et dangers des ondes magnétiques » 
16h. Salle de Traversonne. Organisée par 
l’Association Citoyenne Vouglaisienne et 
animée par le docteur Moëns.
Samedi 23 mars : Concert Les Compères
20h. Salle polyvalente. Organisé par la commune
Dimanche 24 mars : 5ème édition randonnée 
« La Claude Jammet » 
8h30. Traversonne. Organisée par le Cyclo 
Sportif Club de Vouillé 
Vendredi 29 mars : Concours de belote
13h30. Salle polyvalente. Organisé par 
l’association des Aînés de Vouillé 86

Mardi 2 avril : Repas de printemps
12h. Salle polyvalente. Organisé par 
l’association des Aînés de Vouillé 86 
Du 8 au 12 avril : Bourse printemps/été enfants
Salle polyvalente. Organisée par le centre 
socioculturel LA CASE
Dimanche 14 avril : Tournoi de Doubles du 
Haut-Poitou
Complexe sportif des Maillots. Organisé par le 
Badminton Club du Haut-Poitou
Mardi 16 avril :  Don du sang
15h-19h. Salle polyvalente. Organisé par 
l’Etablissement Français du Sang

Samedi 4 mai : Concert chorale
20h30. Salle polyvalente. Organisé par la 
chorale A Tout Bout de Chant 86
Mercredi 8 mai : Vide grenier et exposition 
artisanale
Salle de Traversonne. Organisés par le Comité 
de Village de Traversonne
Du 13 au 17 mai : Bourse printemps/été adultes
Salle polyvalente. Organisée par le centre 
socioculturel LA CASE
Samedi 25 mai : Randonnée pédestre (8 km)
17h45. Salle de Traversonne. Organisée par 
l’association « Vouillé-tiez scolarisés » des 
anciens élèves des écoles de Vouillé 
Dimanche 26 mai : Élections européennes
Salle polyvalente.
Mardi 28 mai : Fête des mères et pères
14h. Salle polyvalente. Organisée par 
l’association des Aînés de Vouillé 86

Samedi 7 septembre : Repas champêtre
12h. Salle de Traversonne. Organisé par le 
Comité de Village de Traversonne
Du 16 au 20 septembre : Bourse automne/
hiver enfants
Salle polyvalente. Organisée par le centre 
socioculturel LA CASE 
Les 27, 28, 29 septembre et 4, 5, 6 octobre : 
Festi 86, festival de théâtre, d’humour et de rire
Béruges, Chiré-en-Montreuil, Latillé, Vouillé et 
Vouneuil-sous-Biard. Organisé par Festi 86
Dimanche 29 septembre : 5ème édition 
« La Gentlemen de Vouillé »
13h30. Quartier Beausoleil. Organisée par le 
Cyclo sportif Club de Vouillé et le C.O.C.C. Vouillé

OCTOBRE

Dimanche 17 novembre : Loto
14h30. Salle polyvalente. Organisé par le 
Comité des Fêtes de Vouillé
Du 18 au 22 novembre : Bourse aux jouets 
et de noël
Salle polyvalente. Organisée par le centre 
socioculturel LA CASE 
Dimanche 24 novembre : Thé dansant
14h30. Salle polyvalente. Organisé par 
l’assocation des Aînés de Vouillé 86 

Dimanche 8 décembre : Choucroute
12h. Salle de Traversonne. Organisée par le 
Comité de Village de Traversonne
Mardi 31 décembre : Soirée du Réveillon
21h. Salle polyvalente. Organisée par le Comité 
des Fêtes de Vouillé

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE

QUEL PROJET DE TERRITOIRE  
À L’HORIZON 2035 ?

À travers l’élaboration de son SCOT, le Seuil du Poitou construit son projet de territoire 
qui a deux finalités : construire un projet durable et cohérent permettant d'améliorer 
la qualité de vie de tous et de rendre le territoire plus fort et plus attractif pour peser 
au sein de la région Nouvelle-Aquitaine.

> Qu’est-ce que le SCOT ?
C’est un document d’urbanisme qui permet 
de définir un projet de territoire pour le 
Seuil du Poitou.
Il exprime une stratégie d’aménagement et 
de développement durables à l’horizon 2035. 
Il fixe les règles du jeu dans les domaines 
de l’habitat, des transports, du développe-
ment économique, de l’environnement, de 
l’énergie...
Il aborde ces thématiques de façon croisée.
Il offre un cadre de référence aux documents 
d’urbanisme locaux comme le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) qui, notamment, encadre 
les permis de construire.
Il fédère 4 intercommunalités pour rendre 
le projet cohérent dans son ensemble.

> De quoi se compose le SCOT ?
Le SCOT est composé de trois documents 
principaux répondant à trois questions : le 
diagnostic ("Quel portrait du territoire ?"), 
le Projet d'Aménagement et de Dévelop-
pement Durables - PADD - ("Quel projet 
pour demain ?"), le Document d'Orienta-
tion et d'Objectifs - DOO - ("Quelles normes 
pour y parvenir ?").

> Pourquoi êtes-vous directe-
ment concernés par le SCOT ?
Le SCOT touche à l'aménagement du Seuil 
du Poitou dans les domaines essentiels de 
la vie quotidienne : logement, commerce, 
entreprises, agriculture, paysages, transports, 
tourisme, culture, énergie, climat, numérique... 
Autant de thèmes qui vous concernent directe-
ment. C'est pourquoi la concertation est l'un 
des maîtres mots de l'élaboration du SCOT.

> À quelles questions le SCOT 
répond-il ?
Transport
Comment répondre aux attentes des 
habitants et des entreprises en matière de 
transport ? Comment favoriser l’usage des 
transports en commun et des modes de 
déplacement doux (vélo et marche) ?

Économie
Comment développer les pôles économiques 
pour favoriser l’emploi ?

Commerce
Comment équilibrer commerces de proximité 
et grandes surfaces pour des villes et bourgs 
attractifs ?

Habitat
Où construire ? Où réhabiliter ? Combien 
et quels types de logements à l’horizon 
2035 ?

Environnement
 Comment équilibrer urbanisation et préser-
vation des espaces naturels et agricoles ?

Climat/Énergie
 Comment réduire les émissions de gaz à effet 
de serre, les consommations d’énergie ?

Numérique
Comment favoriser l'accès des entreprises 
et des habitants au numérique ?

> Qui élabore le SCOT ?
•  Les élus du Syndicat Mixte en charge du 

SCOT, membres des 4 intercommunali-
tés, avec les partenaires publics (État, 
Région, Département, Chambres consulaires, 
Autorités Organisatrices des Transports..., 

c'est-à-dire les Personnes Publiques 
Associées), 

•  les partenaires techniques (urbanistes, 
géographes, paysagistes, spécialistes de 
l'environnement...), 

•  en concertation avec les habitants et le 
monde associatif et économique.

> Quel calendrier ?
Le diagnostic a été rédigé en 2017. Le PADD 
et le DOO le seront en 2018. L'arrêt de projet 
est prévu fin 2018. Ensuite, les Personnes 
Publiques Associées seront consultées sur 
le projet. Enfin, une enquête publique sera 
organisée. Le SCOT sera appliqué en 2020.

Comment vous exprimer ?
>  Lors des réunions publiques (les dates 

et les lieux sont sur Internet).

>  Sur Internet : www.scot-seuil-du-poitou.

>  Par mail : monavis@scotsp.fr.

>  Sur les registres d'expression (la liste 
des lieux de mise à disposition est sur 
Internet).
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•	ADMR  
6 rue du Stade - Tél. : 05 49 54 08 18 (fermé mardi et mercredi après-midi) 

•	Avocat 
Maître Géraldine BISSON 
1 rue Gambetta - Tél. : 05 49 44 11 22 (sur rendez-vous) 

•	Centre des Finances Publiques 
Comptable du Trésor : Josiane MARTIN 
19 rue de la Barre - Tél. : 05 49 51 81 48

•	Centre Médico-Social 
Assistante Sociale : Cécile FÉVRIER 
10 rue de Jérusalem - Permanence le jeudi : 9h00 - 12h00 
Prendre RDV à la Maison de la Solidarité au 05 49 00 43 49 

•	Centre d’Incendie et de Secours (Pompiers) 
Lieutenant Pierre-Olivier CORDEAU
Rue de Braunsbach - Composer le 18

•	Centre socioculturel LA CASE 
Directeur : Blaise BOUCHET 
4 rue du Stade - Tél. : 05 49 51 49 92 - accueil@lacase-csc86.org 

•	Communauté de Communes du Haut-Poitou 
Président : Rodolphe GUYONNEAU
10 avenue de l’Europe - Neuville-de-Poitou
Tél. : 05 49 51 93 07 - contact@cc-hautpoitou.fr

•	Correspondant Presse (Nouvelle République et Centre Presse) 
Alain GATEFAIT - Tél. : 06 75 62 83 17

•	Déchetterie 
7 rue Raoul Morthier - Z.A Beauregard - Tél. : 05 49 51 67 03
Horaires d’hiver : tous les après-midis : 14h00 - 17h30, 
vendredi et samedi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h30
Horaires d’été : tous les après-midis : 14h00 - 18h00,
vendredi et samedi : 9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00

•	 Eaux de Vienne - Siveer
11 rue de l’Outarde Canepetière - Neuville-de-Poitou 
Tél. : 05 49 51 09 00 

•	 EHPAD « Le Belvédère Sainte-Clothilde »
Directrice : Fabienne GUILBARD
2 rue du Moulin Neuf - Tél. : 05 49 51 82 76

•	Gendarmerie - Brigade de proximité (Vouillé) 
Lieutenant FAUQUEUR
Route Nationale - Beauregard - Tél. : 05 49 51 81 23 ou le 17

•	Huissier de Justice 
Maître Catherine LAPEYRE 
1 rue du Puits Chiez - Tél. : 05 49 51 81 05

•	 La Poste 
Receveur : Claude BRUNET 
11 rue Gambetta - Tél. : 36 31

•	Maison d’Accueil Spécialisée 
Directrice : Juliette NONY
Adjoint de Direction : Sophie BAUDOUIN
3 rue du Moulin Neuf - Tél. : 05 49 51 05 51

•	Médiathèque 
Responsable : Raphaëlle DELMAS 
2 ter Basses Rues - Tél. : 05 49 54 43 86 

•	Mission Locale Rurale
Directeur : Arnaud DUPONT
2 bis Basses Rues - Tél. : 05 49 51 82 75

•	Mutualité Sociale Agricole 
10 rue de Jérusalem - Tél. : 05 49 43 86 79
Permanence le 3ème vendredi du mois : 10h00 à 12h00

•	Office de Tourisme du Haut-Poitou 
Président : Jackie ROUGER
1 rue Clovis - Tél. : 05 49 51 06 69 - www.tourisme-vouille.fr

•	Office Notarial 
Maîtres CHANTOURY, CHENAGON, CHAUVIN 
1 rue des Entrepreneurs - Tél. : 05 49 51 93 48

•	Presbytère
Père GOBIN 
2 rue de la Trudale - Tél. : 05 49 51 81 73

•	Restos du Coeur de Vouillé 
Responsable : Anne-Chantal PIERRE
Hôtel d’entreprises Beausoleil - Tél. : 05 49 45 24 47
Ouvert le jeudi de 14h00 à 16h30

•	 Soregies - électricité gaz
42 route de la Torchaise - Vouneuil-Sous-Biard 
Tél. : 05 49 44 79 00

•	Ambulances 
Latillé - Vouillé Ambulances Taxis
6 route de Neuville - Tél. : 05 49 60 11 33

•	Audioprothésiste
Marine LEVERGE (Audilab)
32 rue du Lac - Tél. : 05 49 01 94 20

•	Chiropracteur 
Francine GRUNY 
5 bis rue Gambetta - Tél. : 05 49 41 58 38

•	Dentistes 
Pascal AUGER et Isabelle AUGER-SEVRES 
1 rue du Tram - Tél. : 05 49 51 81 97

•	 Énergiologue 
Pascale WITTERSHEIM 
2 rue du Puits Chiez - Tél. : 05 49 55 42 34

•	Hypnopracticienne
Christine COUTURIER (LOIRAT)
13 bis rue de la Grand’Maison - Tél. : 06 76 80 54 80

•	 Infirmières 
Cabinet CARRETIER-DROUINAUD / POUZINEAU
1 bis boulevard Victo Hugo - Tél. : 05 49 51 62 85
Cabinet CHARGELEGUE / GALIOTO / RAMBERT
26 rue du Lac - Tél. : 05 49 51 84 48 - 06 23 48 31 79

•	Kinésithérapeutes 
Céline DROMBY 
4 rue de la Galmandrie - Tél. : 05 49 51 48 77 
Karine VRIGNAUD 
4 rue de la Tour du Poële - Tél. : 05 49 51 44 78

•	Médecins 
Cabinet ANDRÉ / BACAR 
4 rue du Grand Champ - Tél. : 05 49 51 80 15 
Frédéric GROSEIL
30 rue du Lac - Tél. : 05 49 51 90 94
Didier SERGUEENKOFF
5 rue des Entrepreneurs - Tél. : 05 49 51 81 13

•	Musicothérapeute - Art thérapeute vocal
Laurence GARMADI
1 rue de Braunsbach - Tél. : 06 81 09 77 88

•	Orthophonistes 
Catherine LEMAY 
13 rue du Chêne Vert - Tél. : 05 49 01 46 97 
Sophie PESTOURIE et Claudine FALLOURD 
4 rue du Grand Champ - Tél. : 05 49 51 16 96
Sophie PRADO
4 rue du Grand Champ - Tél. : 05 49 47 12 28 

•	Ostéopathe
Thibault DAUBLAIN
28 rue du Lac - Tél. : 07 83 80 24 58

•	Pédicure podologue 
Charles DESWARTE 
5 boulevard Victor Hugo - Tél. : 05 49 51 91 36

•	Pharmacies 
Nathalie LACHAMP 
9 rue Gambetta - Tél. : 05 49 51 81 18 
Marie-Odile MATHIEU-MATHE
2 rue des Entrepreneurs - Tél. : 05 49 51 48 34

•	Psychologue 
Sandrine FUSEAU 
13 rue du Gué Rochelin - Tél. : 05 49 51 40 04

•	Réfléxologie plantaire
Yvonne Elise ROBLIN
4 rue du Tram - Tél. : 06 70 25 71 73
Valérie LASSERRE
à domicile et le jeudi au cabinet de Vouillé (rue du Lac)
Tél. : 06 20 99 89 75

•	 Sage-Femme 
Jackie SENECHAUD 
2 bis rue des Cités - Tél. : 06 83 08 84 24

•	 Sophrologue
Edwige MORCELLET ALLEAUME
30 rue du Lac - Tél. : 06 71 13 33 35

•	Vétérinaires 
Nicolas TOUZEAU, Julie ELIAS et Pierre Alexis COLIN 
10 rue des Entrepreneurs - Tél. : 05 49 51 81 66

NUMÉROS PRATIQUES SERVICES MÉDICAUX

VI
E P

RA
TIQ

UE

Numéros d’urgence
SAMU : 15 / POLICE : 17 / POMPIERS : 18

SAMU DE LA VIENNE : 05 49 38 50 50


