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Chère Madame,
Cher Monsieur,

Vous trouverez dans les pages de ce bulletin toutes les animations 
qui se sont déroulées en 2022. Une année placée sous le signe des 
retrouvailles. Les temps forts traditionnels ont été rétablis à l’image 
des festivités du 14 juillet, de la fête des enfants ou du repas de noël 
avec les aînés. Mais, de nouveaux évènements ont été aussi organisés 
dans l’objectif de renforcer le lien entre habitants. Ainsi, le rendez-
vous « Vouillé en fête », la fête de la musique, le feu de la St Jean à 
Traversonne et la soirée guinguette du Comité des Fêtes seront de 
nouveau programmés en 2023. J’espère vivement vous retrouver 
nombreux lors de ces manifestations.

Vous découvrirez également dans ce numéro, les travaux et 
aménagements effectués cette année sur la commune pour améliorer 
le cadre de vie ou encore réduire les consommations d’énergie. 
En effet, face à la crise en cours, notre priorité reste la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement de la commune et le renforcement 
des mesures d’économies d’énergie. Bon nombre de concitoyens 
seront impactés par la hausse des prix. Le CCAS reste à l’écoute des 
personnes en difficulté, afin que chacun puisse vivre dignement, en 
toute sécurité.

Malgré cette période complexe, des perspectives positives s’offrent 
à nous. Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite une bonne 
année 2023. Qu’elle soit pour vous et vos proches une année de 
bonheur et de réussite dans tous les domaines de la vie.

Bien sincèrement.

Eric MARTIN
Maire de Vouillé

Sommaire

Directeur de la publication : Eric MARTIN, Maire de Vouillé ; Coordination et mise en page : Service communication mairie de Vouillé ;  
Crédits photos : Ecole maternelle La Clef des Champs, Marc DER MICKAELIAN, J. BONS Nouvelle République, Ecole maternelle La Clef des Champs, 
Ecole primaire du Petit Bois, Etablissement La Chaume-La Salle, Freepik pchvector, Soregies, Association Citoyenne Vouglaisienne, Terre de Jeux 
2024, Communauté de Communes du Haut-Poitou ; Impression : Imprimerie Nouvelle ; Tirage : 1800 exemplaires ; Distribution : Du 27 décembre 
2022 au 6 janvier 2023.

Ce document est imprimé sur papier certifié issu de forêts gérées durablement, sur le plan environnemental, économique et social.
3



4 juin : Vouillé en fête !

05 mars : Rassemblement solidaire 
contre la Guerre en Ukraine

5 décembre : Journée nationale 
21 mai : Deux choeurs en scène

18 juin : Parcours mémoriel en hommage aux 
victimes du bombardement du 20 juin 1940 

12 mai : La Chaume chausse ses baskets

4 mai : Soirée des bénévoles et des sportifs

16 au 19 juin : accueil d’une délégation 
de Braunsbach (Allemagne)

30 avril : Commémoration de la 
bataille de Camerone

5 mars : Concert “Nom d’une pipe”
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6 juillet : Marché de producteurs

22 octobre : Octobre rose

Festivités du 14 juillet

3 octobre : la rue Gambetta se transforme pas à pas

25 juin : feu de la St Jean21 juin : Fête de la musique

3 septembre : Fête des enfants et des associations

1er octobre : Festi 86, festival de théâtre amateur

3 décembre : Marathon fitness du Téléthon

23 juillet : Soirée guinguette
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La Mairie fait partie des 19 communes de la Vienne avec 
Neuville-de-Poitou équipées du dispositif de recueil 
des titres sécurisés (carte d’identité et passeport). Au 20 
novembre, le bilan pour l’année 2022 pour ce service était 
de :
• 2 323 dossiers transmis à la Préfecture dont 770 

demandes de passeports et 1 553 demandes de cartes 
nationales d’identité.

• 1 835 titres sécurisés délivrés. Les dépositaires ont 
trois mois pour récupérer leur titre. Passé ce délai, il est 
automatiquement détruit.

• Les usagers viennent de plus de 40 communes 
différentes dont 290 de la commune.

La prise de RDV pour le dépôt et le retrait des demandes 
de titre d’identité se fait uniquement sur le site www.
rendezvousonline.fr. Lors du rendez-vous, tout dossier 
incomplet sera refusé. Privilégier la pré-demande à réaliser 
en ligne sur https://passeport.ants.gouv.fr.

Mise en place d’une Réserve Citoyenne

La Commune souhaite mettre en place une Réserve Citoyenne qui proposera ponctuellement 
aux volontaires bénévoles des missions d’entraide, de soutien ou de prévention sous l’autorité du 
Maire. Différentes missions pourraient être confiées aux volontaires : participation aux cérémonies 
protocolaires, protection civile (pandémie, neige, intempéries, canicule…), aide à l’organisation 
d’évènements importants type fête des enfants, Vouillé en fête ou encore les élections… En aucune 
manière, la Réserve Citoyenne ne vise à se substituer ou à concurrencer les services publics de secours 
et d’urgence. Les habitants bénévoles souhaitant s’engager et donner de leur temps peuvent d’ores 
et déjà faire acte de candidature auprès de la mairie par mél à mairie@vouille86.fr, par téléphone au 
05 49 54 20 30 ou en se présentant à l’accueil de la mairie.

APPEL À 

CANDIDATURE

Permanences en mairie

• Permanence du Maire : sur rendez-vous

• Permanence des adjoints : samedi matin sur rendez-vous

• Benoît COQUELET (Vice-Président du Conseil 
Départemental, Conseiller Départemental du 
canton de Vouneuil-sous-Biard) : un mercredi 
par mois sur rendez-vous au 05 49 55 66 82 ou à 
bcoquelet@departement86.fr

• Sacha HOULIÉ (Député de la Vienne) : sur rendez-vous 
au 05 49 00 36 90 ou à contact@sachahoulie.fr

• Conciliateur de justice : le 1er lundi du mois de 09h à 12h 
avec ou sans rendez-vous, par mél à claude.auriault@
conciliateurdejustice.fr

Mairie

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

Les agents France Services 
sont à votre écoute et à votre 
disposition pour vous aider :
• Faciliter la mise 
en relation : aide à la 
prise de rendez-vous, 

accompagnement et orientation vers les partenaires,
• Aide aux démarches administratives : aide à la 

constitution de dossiers, caisse d’Allocations Familiales, 
Ministère de la Justice et des Finances Publiques, Caisse 
Nationale d’Assurance Vieillesse, Pôle emploi...

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

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

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

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

Des conseillers «France Services» 
vous accompagnent dans vos 
démarches au quotidien

France
services

Besoin d’aide pour vos 
démarches administratives ?

Pour votre demande de carte grise, une question sur vos impôts, votre retraite,
ou vos allocations familiales… À moins de 30 minutes de chez vous, les agents
France services vous accompagnent dans toutes vos démarches du quotidien.

Trouvez votre France services sur : france-services.gouv.fr

Réalisé dans le respect des protocoles sanitaires. Continuons de respecter les gestes barrières. Continuons de porter un masque partout où il est recommandé par les autorités scientifiques.

 Rendez-vous 
 dans votre 
 France services 

affiche-A2-generique-FS.indd   1affiche-A2-generique-FS.indd   1 25/03/2022   15:56:1925/03/2022   15:56:19

Bilan 2022 du service 
des titres sécurisés

6



Les activités de bricolage ou 
de jardinage réalisées par des 
particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage, ne sont 
autorisées qu’aux horaires suivants :
• du lundi au vendredi :  

8h30 à 12h et de 13h30 à 19h,
• samedi : 9h à 12h  et de 14h à 18h,
• dimanche et jours fériés : 10h à 12h.

Bruits de voisinage

Personnel communal

La Mairie compte 42 agents répartis 
au sein de ses différents services :

Services administratifs
Services techniques
Scolaire
Médiathèque2

Départs en retraite 

Thierry PIERRE EUGENE 
le 1er septembre 2022 (service cadre 
de vie) après 29 années à la mairie.

Eric BAULU
 le 1er janvier 2023 (service 

maintenance des bâtiments) après 
10 années à la mairie.

Mutation

Dominique LORIOUX (ATSEM) 
après 6 années à la mairie.

Arrivées

Alexiane BONNAUD 
le 10 janvier 2022 au sein 

des services administratifs 
(comptabilité, RH, titres sécurisés).

Edwige ROY 
le 7 février 2022 au sein des services 
administratifs (accueil, réservation 

des salles).

Quentin GUELLERIN-GANDIER 
le 1er mai 2022 au sein du service 

cadre de vie (espaces verts).

Lisa THOUVENIN 
le 1er juillet 2022 au sein des services 

administratifs (titres sécurisés, 
archives).

Arnaud COUTHIER
le 7 novembre 2022 au sein du 

service cadre de vie (espaces verts).
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Mariages

Décès

État civil 2022 
avec autorisations de publication au 07/12/2022

Naissances27
30
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Henri AURIAULT, 11 janvier
Jean-Louis DELMOTTE, 13 janvier 
Denise PROUX, 24 janvier
Claudine VERGNEAULT, 26 janvier
Gisèle DORN, 2 février
Claude BEAUDELOT, 1er mars
Fabienne ALLERIT, 18 juin
Marie Joseph FAYAU, 04 juillet
Jean-Louis HOUDELLIER, 29 juillet
Robert LAURENTIN, 04 août
René INGREMEAU, 12 août
Gérard FRAUDEAU, 29 août 
Marie-Thérèse PREZEAU, 02 novembre

Ella COMPAORE, 15 février
Mélise GUILBARD, 21 mars
Ambre MARSAULT, 28 avril
Raphaël EVENISSE, 07 juin
Leïla TRICOT VILLAIN, 13 juin
Sosthène FAUGERE, 23 septembre

Laura COLPAERT et Dimitri RAYET, 14 février
Tatiana OLIN et Adrien CLEMENT, 28 mai
Marie-Agnes GAUD et Bernard REAULT, 08 juin
Stéphanie PELEE et Xavier DEBENEST, 23 juillet
Marie BLANCHARD et Arnaud BORDEVAIRE, 06 août
Chantal CHAUSSENOTTE et Franck BENECH, 13 août
Stéphanie MESSAOUDI et Damien REAU, 20 août
Marie-Laure PIERRE-EUGENE et Damien MARSAULT, 03 septembre
Noémie MERCERON et Marc MIGAUD, 10 septembre

PACS9

Bienvenue aux nouveaux habitants
La commune organise un temps d’accueil convivial avec les nouveaux 
habitants, le samedi 4 février, à 10h30, à la salle de la Gorande, située rue du 
Moulin Neuf. Cette rencontre sera l’occasion d’échanger et de présenter aux 
nouveaux arrivants différentes facettes de la commune (histoire, vie locale, 
vie commerciale, cadre de vie, vie scolaire....).

Les nouveaux habitants sont invités à 
s’inscrire en mairie via un formulaire 
disponible à l’accueil de la mairie ou 
sur le site internet www.vouille86.fr 
rubrique «Commune».
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Il regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de la collectivité (personnel, action sociale, eau, énergie, 
entretien des bâtiments et des véhicules, aides aux écoles, subventions aux associations, animaux errants, intérêts 
d’emprunts...) et les recettes que la collectivité peut percevoir (impôts, dotations de l’État, location des bâtiments 
communaux, cantine, garderie, piscine, camping...). 

Le budget 2022 de la commune a été voté par le Conseil Municipal le 8 mars dernier. Il s’équilibre à 3 305 088 € 
en fonctionnement et à 3 038 670 € en investissement. En ce qui concerne la fiscalité locale, les taux d’imposition votés 
en 2022 sont pour la taxe sur le foncier bâti de 36,49 % et pour la taxe sur le foncier non bâti de 60,13%.

Les principales opérations d’investissement réalisées sont :

Afin de financer ces dépenses d’investissement, les recettes sont les suivantes : 

Budget de fonctionnement 2022

Budget d’investissement 2022

Le projet de budget 2023 sera proposé à l’examen du Conseil Municipal le 21 février 2023.

Charges de personnel et frais assimilés : 1 512 500 €  
Charges à caractère général : 824 400 €
Virement à la section d’investissement : 560 000 €
Charges de gestion courante : 247 238 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections : 105 000 €
Charges financières : 54 800 €
Atténuations de produits : 900 € / Dotations provisions semi-
budgétaire : 150 € / Charges exceptionnelles : 100 €

Impôts et taxes : 1 668 000 € 
Dotations et participations : 1 132 500 €
Services, domaine et ventes diverses : 202 550 €
Excédent de fonctionnement reporté : 148 913 €
Autres produits de gestion courante : 103 100 €
Atténuation de charges : 25 000 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections : 25 000 €
Produits financiers et exceptionnels : 25 €

BP 2022

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

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

Atténuations de produits Dotations provisions semi-budg Charges exceptionnelles

DÉPENSES :
 3 305 088 €

Titre du graphique

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

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

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

RECETTES :
 3 305 088 €

• Excédent d’investissement reporté : 763 135,11 €
• Excédents capitalisés : 650 000 € (2021)
• Virement de la section de fonctionnement : 560 000 €
• Dotations de l’État : 277 284 € (rénovation des logements de 

l’ancienne gendarmerie) et 28 635 € (rénovation du bardage 
au gymnase Emile Fradet)

• Emprunts : 187 676,97 €
• Subvention du Département : 108 000 € (rénovation des 

logements de l’ancienne gendarmerie) et 60 600 € au titre 
d’ ACTIV’3 (24 600 € pour la rénovation du bardage du gymnase 

Emile Fradet et 36 000 € pour les travaux de 
couverture des locaux commerciaux municipaux)

• Fonds de compensation de la TVA : 158 000 €
• Amortissements : 105 000 €
• Certificats d’Économie d’Énergie : 36 000 € pour les 

travaux de rénovation des logements de l’ancienne 
gendarmerie 

• Produits de la taxe d’aménagement : 60 000 €

• Rénovation des logements de l’ancienne gendarmerie : 1 215 000 €
• Programme annuel de voirie : 260 000 €
• Réfection du bardage du gymnase Emile Fradet : 114 000 €
• Éclairage public : 76 000 €
• Début de l’aménagement du site du « Four à chaux » au Clos de la Trère : 38 000 €
• Plan Local de déplacement : 29 000 €
• Remplacement de menuiseries au gymnase de Braunsbach : 23 000 €

D’autres opérations ont été menées : réorganisation de la cantine et installation de jeux extérieurs à l’école maternelle 
« La Clef des Champs », renouvellement de matériel pour les services techniques, création d’un nouveau site internet, 
aménagements dans les cimetières, remplacement de l’éclairage au Complexe sportif des Maillots par des Leds…

Finances
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Nouvelles activités Un Marché de producteurs sous le 
soleil

Camions ambulants 
de restauration

Mercredi 6 juillet, à l’occasion du marché de producteurs 
organisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture et 
le Comité des Fêtes, plus de 800 personnes sont venues 
rencontrer la vingtaine de producteurs présents et 
déguster sur place leurs produits fermiers « à la source » ! 
Un moment convivial apprécié de tous qui sera reconduit 
le mercredi 5 juillet 2023.

Soutenons les commerces de 
proximité, achetons local !

Emplacement rue Clovis :
• Lundi soir : Noya Pasta Premium (cuisine italienne 100% 

maison : pâtes fraîches, piadines, bruschettas…),
• Mardi soir : Pizzéria ambulante,
• Jeudi soir : FB Food truck (burgers, snacks et frites belges 

cuitent dans la graisse de bœuf),
• Dimanche soir : Feu d’truck (burger poulet et porc, 

cuisson charbon de bois).

Départs en retraite sur le marché

Après de nombreuses années passées sur les marchés 
à faire découvrir leurs produits dans la bonne humeur, 
M. PAPOT (boucherie), M. HAUCHEMAILLE (fromages de 
chèvres) et Mme BRUNET (fromages) sont partis à la retraite 
en 2022. La Commune les remercie chaleureusement et 
leur souhaite une bonne retraite bien méritée. De nouveaux 
exposants ont ainsi rejoint le marché. Venez les rencontrer !
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Départ en retraite de M. PAPOT le 8 octobre 

Alimentaire
• Boucherie HUET
Boucherie, charcuterie, traiteur, 
fruits, légumes, épicerie, fromage
16 rue du Lac
05 49 01 24 28
• Brasserie X Poitou
Brasserie de fabrication de bières
45 Ter rue Gambetta
07 84 96 85 77

Auto-école
• Ecole de conduite 

ValMontour ECV86
Nouveaux propriétaires. Ecole 
de conduite, formation à la 
sécurité routière.
24 rue du Lac
05 49 01 09 07

Beauté 
• Angélik Beauty nails
Prothésiste ongulaire
17 rue de la Colline aux oiseaux
06 31 75 72 13

Décoration &
Concept store
• Bric à broc 79
Brocante en ligne, débarras 
de maison
5 rue de la Grand’Maison
06 70 83 78 42 
• Fleur de Septembre
Concept store (seconde main pour 
femme, boutique de créateurs, 
salon de thé dégustation/vrac et 
ateliers créatifs)
2 bis Cours du Gros Pailler
06 82 28 84 17
• Les fondants d’Emeline
Fabrication de fondants 
parfumés artisanaux
24 rue Gilbert Motheau 
07 84 68 46 03

Santé
• Amélie 86 Coach 

alimentaire
Naturopathe à domicile
5 rue de la Grand’Maison
06 70 83 78 42

Services 
• Cerfrance
Expert comptable et conseil
ZA de Beauregard
3 rue Raoul Mortier
05 49 54 83 13
• Lambert Multi-services
Travaux, rénovation, bricolage, 
en auto-entreprise CESU
06 07 73 49 13 
• Ouest Vienne Espace 

Entreprises
Domiciliation d’entreprises, 
espace coworking, prestations 
administratives
8 rue Raoul Mortier
05 86 98 01 51
• SAS CF Performance
Organisme de formation sur 
les outils bureautique et la 
création d’entreprise
4 bis rue du Grand Champ 
06 63 79 86 54

Tabac presse
• Vouillé presse
Nouveaux propriétaires. Tabac, 
presse, FDJ, librairie...
6 place de l’Eglise
05 49 51 81 02

Transport
• Transport LAURENTIN
Transporteur
ZAE Beauregard
05 49 60 12 83

Véhicules
• Nila passion sellerie
Réparation et création 
d’intérieur de véhicule (auto, 
moto, bateau)
6 rue de Jérusalem  
06 61 81 71 07
• Ouest Diffusion Automobile
Garage Renault véhicule 
neuf et occasion, carrosserie, 
mécanique, dépannage, 
entretiens
14 rue Raoul Mortier
ouestdifauto@gmail.com

Vous recherchez une entreprise ou un artisan ?
 Rendez-vous sur www.vouille86.fr rubrique «vie locale» !

Vie commerciale 
et artisanale
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Faïz 
AGANAYE

Jean-Luc 
POIRAUD

GRAND COQUET

vouille.quartier.grandcoquet@gmail.com

Jocelyne 
JEAN

vouille.quartier.tram@gmail.com

TRAM

vouille.quartier.valmontour@gmail.com

Céline 
NAULEAU

Catherine 
STYLIANOS

VAL MONTOUR

vouille.quartier.traversonne@gmail.com

TRAVERSONNE

Pierre 
ROUSSEAU

Annie 
ROUSSEAU

LES ESSARTS - CILLAIS

vouille.quartier.essartcillais@gmail.com

Patrick 
DENIAU

Sandrine 
LAMY 

GIRAUDEAU

Phillipe 
COUTURIER

Richard 
MEZIL

Alain 
JORDAN

LA TRÈRE - BEAUSOLEIL

vouille.quartier.latrerebeauso@gmail.com

vouille.quartier.centre@gmail.com

Référents de quartier :

CENTRE-BOURG

Romain
GAUVRIT

Référents de quartier :

Référents de quartier :

Référent «participation citoyenne»
Faïz AGANAYE

Référents «participation citoyenne»
Jocelyne JEAN et Romain GAUVRIT

Référents «participation citoyenne»
Alain JORDAN, Richard Mezil,
Nathalie et Michaël GETREAU

Référents «participation citoyenne»
Annie ROUSSEAU et Jean-Luc CHATRY

Référente «participation citoyenne»
Sandrine LAMY GIRAUDEAU

Référents «participation citoyenne»
Céline NAULEAU et Catherine STYLIANOS

Référents de quartier : Référents de quartier :

Référents de quartier : Référents de quartier :

Proximité et 
vie citoyenne

Des habitants bénévoles et volontaires ont décidé de 
s’impliquer dans la vie de la commune en devenant référent 
de quartier (porte-parole du quartier) ou de participation 
citoyenne (vigilance voisins) ! 

Vos référents de quartier et de 
participation citoyenne

Traversonne

Val Montour

Tram

La Trère-
Beausoleil

Centre-
bourg

Grand 
Coquet

Les 
Essarts-
Cillais

Vous souhaitez vous investir dans la vie 
de votre quartier ? Devenez référent.e de 
quartier pour le quartier «Centre bourg» ! 

Contactez la mairie pour plus 
d’informations.

Référents «participation citoyenne»
Line OBLE et Philippe GRECO
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Avez-vous déjà croisé ces panneaux 
sur la route de vos vacances ? Si oui, 
c’est que vous êtes passé à proximité 
d’un «Village Étape» ! 

Comme Vouillé, les communes 
labellisées «Village Étape» mettent 
tout en oeuvre pour offrir un cadre 
agréable aux voyageurs (auto, moto 
ou camping-car), le temps d’une pause 

sur leur trajet. Plus conviviale et reposante qu’une aire de repos en bordure de 
route nationale, vous pourrez y retrouver : commerces, aire de pique-nique, 
toilettes publiques, aire de stationnement pour camping-cars... et découvrir de 
charmants coeur de village. Plus d’infos sur www.village-etape.fr

Faites une pause dans un Village Étape

Un nouveau site internet pour la commune

Octobre rose : tous 
mobilisés !

La Commune et les acteurs locaux 
se sont mobilisés pour sensibiliser le 
plus grand nombre au dépistage du 
cancer du sein et récolter des fonds 
en faveur de la Ligue contre le Cancer 
durant le mois d’octobre. 

Le samedi 22 octobre, pendant le 
marché, la marche solidaire, la vente 
de cyclamens et la vente d’objets par 
la Ligue contre le Cancer ont connu 
une belle réussite pour une première 
édition !

Le samedi 5 novembre, un chèque de  
1 473 € a été remis à la Ligue 
contre le Cancer. La Commune 
remercie chaleureusement tous 
les participants, les donateurs, les 
marcheurs de l’association des Aînés 
de Vouillé, les clubs Vespas handball 
Vouglaisien et Vouillé Volleyball. 

Flashez le QR code avec 

votre smartphone pour 

découvrir le site internet !

www.vouille86.fr

Stop aux déchets sauvages !

En novembre dernier, près de 100m² 
d’éléments de toiture amiantés ont 
été jetés en plein milieu d’un chemin 
qui donne accès à la forêt depuis 
Traversonne. Compte tenu des risques 
que représentent l’amiante, une 
entreprise spécialisée a dû intervenir 
pour assurer le désamiantage et 
le traitement de ces déchets pour 
un total de 5 800 €. La commune 
a dû supporter le coût imprévu de 
cette intervention. Une plainte a été 
déposée auprès de la Gendarmerie.

Ces actes délictueux sont 
inadmissibles. Les irresponsables qui 
ont fait cela se sont attaqués à des 
lieux destinés à la promenade qui 
contribuent habituellement au bien-
être des enfants et des habitants. De 
tels actes «gratuits» ne doivent plus se 
reproduire.

Si vous êtes témoin d’un acte 
de vandalisme, composez 

immédiatement le 17 !

Le site internet de la Commune, 
créé il y a une dizaine d’années, 
ne répondait plus aux exigences 
nouvelles en matière de 
communication, d’ergonomie et de 
navigation. Après plusieurs mois 
de travail en collaboration avec 
l’entreprise Vouglaisienne, Colorlavie, 
le nouveau site internet est en 
ligne depuis le mois de mai 2022 : 
www.vouille86.fr !

Dynamique et épuré, le site internet 
a pour objectif de mettre en valeur 
le dynamisme de la commune 
tout en offrant un accès rapide aux 
informations pratiques. Plus moderne, 
il s’adapte automatiquement sur 
smartphone et tablette. Il remplace 
donc l’application mobile devenue 
désuète. Bonne navigation !
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Patrimoine bâti, 
voirie et urbanisme

Éclairage public
L’éclairage public représente une part non négligeable des dépenses liées à l’énergie pour 
une collectivité. En 2018, la commune a fait procéder au remplacement des lanternes 
traditionnelles par des LED, ce qui a permis une diminution de la facture énergétique de 
l’ordre de 20 000 €. Pour faire face à la crise actuelle et conformément aux directives de 
SOREGIES, le Conseil Municipal a validé une réduction de la durée de l’éclairement d’une 
heure le soir. Courant janvier, l’éclairage public sera ainsi éteint à partir de 21h30 contre 
22h auparavant. Cette mesure contribuera à limiter l’impact des consommations liées à 
l’éclairage sur l’électricité disponible. 

Cette politique de sobriété énergétique ne compromet cependant pas la mise en œuvre 
d’un programme de travaux, visant à résorber les zones non éclairées de la commune. 
Ainsi, de nouveaux points lumineux ont été installés cette année comme allée Jean 
Claude METAIS et rue de Terrefort, par exemple. 

Rénovation des logements de 
l’ancienne gendarmerie 

Débuté en juillet 2021, le chantier de rénovation des 
logements de la gendarmerie a été réceptionné au mois 
de septembre. La commune dispose ainsi d’une offre de 
logements supplémentaires composée de six T4 et de deux 
T5. Les travaux ont mis l’accent sur la sobriété énergétique. 
Les habitations disposent désormais d’étiquettes 
énergétiques B et C en matière de consommation et A en 
ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre.

Gymnase de Braunsbach
Le gymnase de Braunsbach est l’un des bâtiments les 
plus énergivores du patrimoine communal. Depuis le 
début de l’année, la commune y a engagé d’importants 
travaux principalement réalisés par les agents des services 
techniques.

Le remplacement de l’éclairage et des menuiseries, 
l’isolation des murs, l’installation d’une VMC vont apporter 
plus de confort aux utilisateurs et contribuer à la diminution 
de la consommation énergétique de la structure. 
Les économies sont estimées à près de 50 000 kWh 
et 2 400 € par an. 

Gymnase Emile FRADET
Les travaux de rénovation ont débuté en 2018 par la 
réfection de la toiture. Ils se sont poursuivis en 2019 avec 
le remplacement de l’éclairage, en 2020 par la rénovation 
des vestiaires (travaux réalisés par les agents des services 
techniques), puis en 2021 avec la réfection du sol, pour 
s’achever cette année avec le remplacement du bardage. 
La commune dispose donc de trois gymnases. Ces 
structures dont bénéficient les associations et les écoles, 
sont des outils indispensables au développement des 
pratiques sportives sur le territoire. 

 

DE 21H30 À 6H00
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L’AM2E est un dispositif d’aide à la maîtrise de l’énergie et 
de l’eau qui est proposé par le Fonds de Solidarité pour 
le Logement (FSL) et financé par le département de la 
Vienne, EDF, Eaux de Vienne, SIVEER, SOREGIES, Grand 
Poitiers et la MSA.

Qui peut en bénéficier ?
• Vous êtes une personne majeure, vivant seule ou en 

couple, avec ou sans enfant(s), locataire du parc public 
ou privé, propriétaire occupant votre logement,

• Vous remplissez les conditions de ressources pour être 
éligible à ce dispositif,

• Vous rencontrez des difficultés financières pour régler 
vos factures d’énergie et/ou d’eau,

• Vous êtes dans l’incapacité de vous chauffer 
convenablement.

Comment en bénéficier ?
Un travailleur social, médico-social ou un conseiller 
énergie peut vous présenter le dispositif. Mais, vous 
pouvez aussi contacter directement le FSL de la Vienne. 
Dans tous les cas, vous signez une déclaration d’intention 
qui vaut acceptation du travail en commun avec le 

conseiller énergie du FSL de la Vienne : visite à domicile, 
contacts téléphoniques, courriers…

Diagnostic AM2E
Après un diagnostic établi lors de sa visite à votre domicile, 
un conseiller énergie du FSL vous conseille gratuitement 
pour améliorer votre confort et/ou réduire vos factures 
d’énergie et/ou d’eau, vous propose des solutions 
personnalisées et vous oriente vers le dispositif le plus 
adapté.

L’AM2E repose sur un respect mutuel, sur votre adhésion 
et votre implication. 

Contact :
Fonds de Solidarité pour le Logement de la Vienne, du 
lundi au vendredi de 10 à 12h et de 14 à 16h : 05 49 47 28 
86 
am2e@fsl86.fr 
FSL 86 – Téléport 2
Avenue René Cassin
86360 CHASSENEUIL-DU-POITOU

Réduire ses dépenses d’énergie avec l’AM2E

Communiqué

Chaque année, la commune consacre une part importante 
de son budget pour engager des travaux d’entretien et 
d’aménagement sur les voies circulables dont elle a la 
charge. Depuis cette année, elle peut s’appuyer sur un audit 
routier et un plan local des déplacements. Ils permettent à 
la collectivité de prioriser les travaux en fonction de l’état 
des routes mais également d’intégrer des aménagements 
liés à aux mobilités piétonnes et cyclables.

Aménagement de la rue Gambetta 
La réflexion sur l’aménagement de la rue Gambetta s’est 
accélérée en 2022, notamment avec le recrutement d’une 
équipe de maîtrise d’œuvre, qui travaille à la réalisation 
d’un avant-projet, et la tenue d’ateliers participatifs dans 
le cadre de la concertation avec les habitants. 
L’atelier participatif du 3 octobre dernier, Place de la Barre, 
a été un temps fort de la concertation autour du projet.

Réfection de trottoirs rue de 
la Cueille au Comte

Confection de places de stationnement et réfection de la 
bande de roulement Allée Jean Claude METAIS

Confection de places de 
stationnement au pôle 
sportif de Braunsbach

Réfection de la bande de 
roulement du chemin de 
Ravard

Aménagement de l’entrée de 
ville route de Neuville

Principaux travaux de voirie 
réalisés en 2022 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un 
établissement public communal chargé d’animer l’action 
sociale de la commune. Souvent méconnu, le CCAS est 
ouvert à tous les habitants qui rencontrent des difficultés 
au quotidien : personnes âgées, jeunes actifs, parents 
isolés avec enfants, personnes isolées… Il répond aux 
attentes de la vie quotidienne en matière de logement, 
santé, maintien à domicile, aide aux plus vulnérables ou 
encore d’accompagnement du vieillissement.

Composition du CCAS
Le CCAS est géré par un Conseil d’Administration qui se réunit 
au moins une fois par trimestre, sous la présidence du Maire : 
• Président : Eric MARTIN (Maire)
• Vice-Président : Patrick PEYROUX (Adjoint au Maire)
• Membres élus : Jean-Luc CHATRY (Adjoint au Maire), 

Aurélie BERGER, Virginie CARRETIER-DROUINAUD, Nythia 
FOISNET, Catherine SIMON (Conseillères municipales) 

• Membres nommés : Patrice MORETTO (Secours 
populaire), Michèle COTTINEAU (ADMR), Christiane OBLE 
(Association des aînés de Vouillé), Raymonde CHEVALIER 
(Secours Catholique), Colette MONCOMBLE (Epicerie 
intercommunale « La Courte Echelle ») 

Repas des aînés ruraux
Après deux années de crise sanitaire, le CCAS a fait le choix 
d’organiser le traditionnel repas de fin d’année pour les 
 aînés de la commune. Ce repas, offert aux habitants nés  
avant le 1er janvier 1951, a eu lieu le mercredi 14 décembre 
2022, à la salle polyvalente. L’animation musicale a été assurée 
par l’orchestre « Café de Paris » et le repas a été préparé par 
«Cousin Traiteur». Pour les personnes malades, 
hospitalisées ou en situation de handicap, des colis 
gourmands sont distribués à domicile.

Noël des enfants
À noël, un après-midi récréatif est 
organisé pour les enfants de la 
commune. En 2022, le traditionnel  
«Noël des enfants» a eu lieu le 
samedi 17 décembre, à la salle 
polyvalente. Un spectacle de magie 
assuré par Brémart le Magicien a été 
offert aux enfants. 

Moment de convivialité à l’EHPAD
Le CCAS organise un moment festif à l’EHPAD pour la période 
des fêtes de fin d’année. En 2022, ce moment convivial a eu 
lieu le mercredi 21 décembre. À cette occasion, un dessert a 
été offert aux résidents lors du repas. 

Coordonnées de l’Assistante Sociale
Mme Cécile FEVRIER assure une permanence le jeudi de 
9h à 12h à Vouillé. Prise de RDV obligatoire à la Maison de 
la Solidarité au 05 49 00 43 49. 

Coordonnées des Restos du Cœur 
de Vouillé 
Hôtel d’entreprise Beausoleil, 86190 VOUILLÉ
Pour les inscriptions, joindre Madame PIERRE au  
05 49 45 24 47 ou ad86.vouille@restosducoeur.org
Horaires d’été : jeudi de 14h à 17h30
Horaires d’hiver : mercredi de 14h à 17h30

Centre Communal 
d’Action Sociale

La solidarité de la commune avec 
les Ukrainiens

Fuyant leur pays ravagé par la guerre, des milliers de 
civils ukrainiens ont trouvé refuge en France. Grâce à un 
important élan de solidarité de la part des Vouglaisiens 
et en collaboration avec Audacia, chargée de l’accueil 
des déplacés Ukrainiens, deux familles sont accueillies à 
Vouillé depuis le 10 juin dernier.

Après un long périple qui les a conduit d’Odessa en 
Ukraine, via la Moldavie et une traversée de l’Europe en 
bus, les familles Dvali (7 personnes) et Touré (2) se sont 
installées à leur arrivée au sein d’un logement communal 
vacant mis gracieusement à leur disposition par la 
Commune. Le lundi 18 juillet, un temps convivial y était 
organisé pour faire officiellement connaissance avec les 
deux familles ukrainiennes. 

La Commune remercie tous les acteurs qui ont œuvré 
pendant plusieurs mois à l’accueil des réfugiés, au 
nettoyage de la maison et à son équipement : élus, 
CCAS, Centre socioculturel la Case, agents, associations, 
bénévoles dont Thierry BRUN, interprète. La générosité 
du Rotary Club avec un don d’une valeur de 750 € a 
notamment permis l’installation d’une Box 4G, élément 
indispensable pour garder le contact avec leurs proches 
restés en Ukraine. 

Lors de cette rencontre, les Ukrainiens ont souhaité 
adresser à leur tour “un grand merci” à toutes les personnes 
qui ont participé à leur accueil, ce qui leur donne l’espoir 
de retrouver à Vouillé “une vie normale” loin des conflits.

Leur intégration à la vie locale s’est organisée petit à 
petit. Les enfants sont scolarisés à l’école du Petit Bois, 
au collège La Chaume-La Salle et au lycée Victor Hugo 
à Poitiers. Quatre personnes ont pu trouver un emploi 
à Vouillé (Cheval Blanc et Super U). Et depuis quelques 
mois, la famille Touré s’est installée au sein d’un nouveau 
logement à Vouillé.14



L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : 
depuis août 2021, un très fort déficit de pluie a conduit à 
un faible taux de recharge des nappes d’eau souterraines 
et à des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes 
enregistrées. 

Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses abonnés 
de réduire leur consommation d’eau au strict nécessaire :  
nous tenons à vous remercier des efforts fournis. Pour 
préserver un bien irremplaçable, l’eau, nous avons besoin 
que ces bonnes pratiques perdurent.

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr. Pour 
suivre les actualités d’Eaux de Vienne, rejoignez-nous sur 
Facebook et LinkedIn.

Communiqué

Maîtriser sa consommation d’eau

La Courte Echelle

Communiqué

L’association La Courte Echelle existe depuis le 3 mai 2004.
Elle apporte une aide vestimentaire et alimentaire 
(essentiellement) à des personnes adressées par les 
travailleurs sociaux ou réunissant différents critères.

L’association compte 114 foyers (familles ou personnes 
isolées) habitant les communes de l’ancien Vouglaisien. 
Parmi ces bénéficiaires, 16 retraités, 15 personnes seules 
avec enfant (s), et 6 jeunes de moins de 25 ans.

L’association reçoit une subvention de la Communauté 
de Communes du Haut-Poitou qui, notamment, 
l'héberge et lui fournit de la logistique. Elle est également 
subventionnée par le Département et quelques 
communes. Les recettes spécifiques sont la participation 
des bénéficiaires qui règlent 10 % du montant de leurs 
achats et celles de la boutique de vêtements.

L’association fonctionne avec une équipe de 35 bénévoles : 
25 personnes s’impliquent dans l’épicerie sociale et 
10 s’occupent plus spécifiquement de la boutique de 
vêtements. Le bureau est composé de la présidente Colette 
Moncomble, de la trésorière Nicole Bouchindomme et de 
la secrétaire Dominique Baubau.

Épicerie sociale
L’épicerie sociale est ouverte aux bénéficiaires, munis 
d’une carte, un mardi et un vendredi après-midi de 14h30 
à 18h00. La Courte Échelle a une convention avec la 
Banque Alimentaire.

Boutique solidaire
L’aide vestimentaire (habillement, chaussures, petit 
linge de maison) est proposée par la friperie. Les dons 
que l’association reçoit sont vendus à très bas prix (par 

exemple, manteau à 4 € et tee shirt à 1 €). Les recettes de 
la boutique sont ensuite intégralement réinvesties dans 
l’alimentaire. 

Les bénévoles trient les dons de vêtements et agencent 
les portants pour une bonne présentation. Elles assurent 
l’ouverture les jours de vente de l’épicerie sociale pour les 
bénéficiaires ainsi qu’un mercredi et un samedi par mois 
pour une ouverture tout public. 

Vous pouvez donc soutenir cette association en achetant 
des vêtements à petits prix. Cette époque troublée nous 
montre que le mot « solidarité » a tout son sens.

Coordonnées :
La Courte Echelle
2 rue de la Frugerie 86190 Latillé
Tél. : 06 41 91 50 77
Horaires d’ouverture en mairie ou sur la page Facebook
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Vie culturelle, tourisme 
et animations

Piscine municipale

La piscine municipale est ouverte de 
fin juin à début septembre. En 2022, la 
fréquentation de la piscine est restée 
stable avec 4 643 entrées contre  
4 716 en 2019 (avant covid-19). Idéale 
pour se rafraîchir l’été, la piscine 
possède deux bassins : 25 mètres et 
apprentissage.  Des cours de natation 
sont proposés chaque année par les 
maîtres-nageurs. 

Camping municipal

Le camping est ouvert de début juin 
à début septembre. La fréquentation 
du camping est passée de  1 532 
nuitées en 2019 (avant covid-19) à 
1 934 nuitées en 2022. Cette hausse 
témoigne de l’attractivité touristique 
de notre commune, notamment 
grâce à la visibilité offerte par le 
label «Village Etape». Les vacanciers 
apprécient la tranquillité du camping, 
le cadre de vie naturel et la proximité 
avec le centre bourg.

Fête de la musique : une 1ère édition réussie

A l’occasion de la fête de la musique le 21 juin, deux associations ont répondu 
à l’appel à candidatures lancé par la commune. Les habitants ont pu partager 
une belle soirée au square Alaric. «Djemb’africa» (Cissé) a fait voyager les 
participants aux rythmes des percussions. «Sur un air de Didge» (Poitiers) a fait 
découvrir aux visiteurs les instruments du monde comme le Didgeridoo ou la 
guimbarde.

La fête de la musique 2023 se prépare ! Vous êtes musicien ou 
chanteur ? Venez partager votre talent et faire découvrir votre 
musique à Vouillé ! Inscriptions auprès de la mairie.

La Cité des Tanneurs a organisé, 
cet été, un atelier de fabrication de 
bracelet en cuir au camping ! Les 
enfants et leurs accompagnants sont 
repartis avec leurs créations. Ils ont 
également pu découvrir le camping.

Concert hommage à Brassens

Les «Nom d’une pipe», trio 
composé d’un guitariste, d’un 
contrebassiste et d’un chanteur, 
ont chanté Brassens, le samedi 
5 mars, à la salle polyvalente. Un 
beau concert apprécié de tous.

À l’occasion du spectacle original «Deux chœurs en scène», le samedi 21 mai, à 
la salle polyvalente, la chorale A Tout Bout de Chant de Vouillé et le Chœur du 
Val d’Or d’Airvault ont chanté alternativement, en se renvoyant la balle, sur des 
thèmes variés.  Une «battle» inédite qui a connu un franc succès !

Deux choeurs en scène

Animation au camping
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Nous avons eu le plaisir de fêter cette 
année les 30 ans du festival avec 
nos fidèles spectateurs. Durant trois 
week-ends, seize spectacles ont été 
proposés allant de Molière à Feydeau, 
en passant par des comédies plus 
contemporaines. 

Six spectacles avaient lieu à Vouillé, 
dont deux spectacles gratuits, en 
plein air, au parc de la Gorande. 
Même si la météo et le superbe 
cadre étaient avec nous, ils n’ont 
pas eu la fréquentation escomptée. 
C’est dommage ! Les enchères 
d’improvisation à la médiathèque ont 
connu un beau succès avec un public 
familial. Les spectacles proposés dans 

la salle polyvalente ont eux aussi 
connu une belle affluence, faisant de 
cette édition 2022 une édition réussie. 
Merci à tous nos spectateurs.

Nous poursuivrons l’an prochain, 
avec une équipe renouvelée toujours 
fidèle à l’humour, et apportant de 
nouvelles idées. N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour participer de l’intérieur 
à l’organisation du prochain festival 
qui aura lieu les 29, 30 septembre et 
1er, 6 , 7, 8 octobre. Contactez-nous par 
mail festival.festi86@gmail.com ou 
venez partager vos envies pour cette 
prochaine édition lors de l’assemblée 
générale le 25 janvier prochain à la 
salle de la Gorande à 20h.

Festi 86

FESTI 86, 30 ans déjà !

Un nouveau sentier ludique au printemps

La commune travaille à l’élaboration d’un nouveau 
sentier ludique accessible sur smartphone via 
l’application «Baludik» ! Cette plateforme réunit 
des jeux de pistes numériques de toute la France. 
Ce nouveau parcours fera sillonner les joueurs 
autour des puits de la commune. Cette offre de 
jeu supplémentaire a pour objectifs de valoriser 
le patrimoine local, animer notre territoire et faire 
découvrir de nouvelles facettes de la commune. 
Le parcours devrait être mis en ligne au printemps 
prochain, restez informés !

Le 14 juillet en images

Cérémonie au Monument aux Morts

Concert au parc de la Gorande

Repas convivial du Comité des Fêtes

Feu d’artifice en musique
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Médiathèque

L’équipe de la médiathèque 
vous souhaite une belle 
année 2023, riche en 
lectures et en découvertes 
culturelles de toutes 
sortes ! Nous sommes 
heureux de vous voir de 
plus en plus nombreux à la 
médiathèque ; nous avons 
largement dépassé le 
nombre d’usagers d’avant 
COVID et le nombre de 
documents empruntés 
a augmenté de 20% par 
rapport à 2019. C’est 
un vrai plaisir de vous 
retrouver enfin tant sur les 
périodes d’ouverture de la 
médiathèque que sur les 
temps d’animations.

Bilan 2022 :
Nombre d’inscrits : 930
Fréquentation du lieu : 10 600
Fréquentation lors des 
animations : 1 028
Nombre de prêts : 28 008

Coordonnées :
Médiathèque municipale
2 ter, Basses Rues
86190 VOUILLE
www.bibliotheques-
hautpoitou.
departement86.fr
05-49-54-43-86 – 
mediatek2vouille@gmail.com

Zoom sur… un nouveau fonds documentaire : l’EJA

L’EJA… mais qu’est-ce que c’est ?
L’EJA est l’Edition Jeunesse Accessible, c’est à dire que vous trouverez dans ce nouveau 
rayonnage des livres qui répondent aux besoins de tous les enfants : aussi bien aux 
lecteurs débutants, en difficulté ou en situation de handicap. Le Réseau des bibliothèques 
du Haut-Poitou accompagné par l’association lilloise Signes de sens ont co-construit un 
espace mettant à disposition des livres en brailles, tactiles, en gros caractères, en Langue 
des Signes Française, en Facile à Lire et à Comprendre ainsi que des livres adaptés aux 
enfants dyslexiques ou autistes.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur bibliotheques-hautpoitou.departement86.fr/eja.
aspx. Et n’hésitez pas à vous renseigner auprès des bibliothécaires !

Dans le rétro
Ateliers jeu vidéo «Mario 
Kart Live» pendant les 
vacances de printemps 
animés par la Bibliothèque 
Départementale de la 
Vienne.

Enchères de l’impro par 
la LUDI dans le cadre de 
Festi’86 début octobre.

Éveil musical par Simon 
Goudeau en octobre et 
novembre.

Exposition «Un auteur 
des auteurs» en juin-juillet 
par deux classes de CM de 
l’école du Petit Bois.

Exposition «Traverser des 
continents» en juin par 
une classe de 4e du collège 
La Chaume La Salle.

Exposition de peinture 
«Horizons» par Karine 
Minot en juillet-août.

Rencontre avec 
Loïc Gaume auteur-
illustrateur jeunesse en 
octobre par quatre classes 
des écoles maternelles 
La Clef des Champs et La 
Chaume La Salle.

Ateliers scientifiques 
«Fantastique cuisine» et 
«Mon 1er cerf-volant», par 
l’Espace Mendès France 
dans le cadre de la Science 
se livre, pendant les 
vacances d’hiver.

Ateliers programmation 
«Blue-Bot» et «Makey 
Makey» pendant les 
vacances de la Toussaint 
animés par la Bibliothèque 
Départementale de la 
Vienne.
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 L’info de la Communauté de Communes du Haut-Poitou
Communauté de Communes

Conception  : CCHP - Mars 2022
Directeur de publication : Benoît PRINÇAY

 ENFANCE-JEUNESSE : Les travaux du centre de 
loisirs Petite Rivière à Blaslay 
Travaux de remplacement de la chaudière fioul par une pompe 
à chaleur et décentralisation de l’eau chaude sanitaire. 
Coût d’opération : 70 810 € HT. Réception février 2022. 
Travaux de reprise structurelle, plus particulièrement :
 réparation des chaines d’angles sud-ouest et sud-est du 
bâtiment principal,

 reprise de la lézarde du grenier et du poteau de l’auvent.
Coût d’opération : 54 727 € HT 
Travaux réalisés par l’entreprise RMC (Roiffé)
Durée du chantier : 8 semaines de travaux du 17 octobre au 9 
décembre 2022.

 GESTION DES DÉCHETS : Travaux de rénovation 
des déchetteries de Mirebeau et Vouzailles
Ces travaux permettent de réaliser une mise aux normes 
réglementaires (sécurité, respect de l’environnement…), et de 
proposer une meilleure qualité d’accueil du public.
Les travaux de Mirebeau ont duré de juin à décembre 2022 
(réouverture le 14 décembre). La déchetterie de Vouzailles 
fermera (pour travaux), le samedi 16 décembre 2022 au soir. 
Il s’agit d’une refonte complète des deux déchetteries :
 nouvelles voies d’accès, 
 construction d’un bâtiment de réemploi, 
 deux préaux (stockage des huiles alimentaires et des déchets 
d’équipements électriques et électroniques),
Coût de l’opération : 1 027,860 € TTC. Ces travaux sont réalisés 
avec les soutiens financiers de l’État, par le biais de la DETR 
(300 000 €) et le FNADT (101 685 €)

 VOIRIE : Les travaux en 2022 
En détail par commune, les investissements 2022 : préparation 
de chaussée et réalisation de revêtements gravillonnés sur les 
chaussées :

Les travaux en Haut-Poitou

Déchetterie de Mirebeau

cc-hautpoitou.fr

 TOURISME : Les Tours Mirandes
Valorisation du site archéologique sur 3 axes : amélioration 
du confort de visite (accueil, mobilier, signalétique), création 
d’un parcours de visite numérique et développement 
d’aménagements paysagers, afin de donner aux visiteurs des 
éléments de compréhension lors d’un parcours de visite. 
Investissement de 294 750 € financé à hauteur de 224 067 € par 
la Région, l’État, le FEADER et le FEDER.
 Janvier 2023 : lancement des travaux
 Été 2023 : lancement des visites

Le Plan d’eau d’Ayron
Travaux de renaturation du plan d’eau d’Ayron et d’amélioration 
de la continuité écologique par l’aménagement des ouvrages 
piscicoles (réfection de la passe à poissons, aménagement du 
bassin de décantation et renaturation de la Vendelogne). 
Coût de l’opération : 318 585 € HT, financé à hauteur de 
77 481 € par l’Etat (DETR).

Ayron : 36 939 € HT ; Boivre-la-vallée : 78 999 € HT ; 
Chalandray : 13 036 € ; Chiré en Montreuil : 6 336,20 € HT ; 
Latillé : 48 255,10 € HT ; Quinçay : 15 930,70 € HT ; 
Vouillé : 64 456 € HT
Prochainement :
Pour la ZAE de Mirebeau : 97 864,90 €HT. Il s’agit de reprises 
ponctuelles de chaussée en enrobé, de trottoirs rue de 
l’industrie (1 côté)

La Communauté de Communes s’est fixée pour objectif de 
faciliter le mieux vivre des habitants du territoire.
Pour ce faire, elle investit et développe des services sur le 
territoire. 
Voici, les principales réalisations pour 2022.

Benoit PRINÇAY,
Président de la Communauté de Communes du Haut-Poitou

 FINANCES : Fonds de concours
soutien à l’investissement des communes
La CC du Haut-Poitou a souhaité renforcer sa solidarité
communautaire auprès de ses communes membres par la mise 
en place d’un fonds de concours de soutien à l’investissement 
local d’un montant de 2 000 000 €, pour la période 2022-2026.
Ce dispositif a vocation à déclencher ou faciliter la réalisation 
d’investissements. Il permet de soutenir et relancer l’économie, 
développer et améliorer les conditions de vie sur le territoire et 
favoriser la transition écologique.
Pour cette année, il a été attribué aux communes sollicitant ce 
dispositif un montant de 262 525 €, au titre de la réalisation de 
1 900 000 € de travaux d’investissement.

 SPORT : Piscine à Latillé - 100 % nageurs
L’ambition à l’ouverture de la piscine intercommunale
à Latillé est de proposer que l’ensemble des jeunes 
aient appris à nager en fin de 6ème. 
Sa mise en place nécessitait de multiplier les créneaux de 
pratique. Le nouveau bassin de Latillé le permet. Le coût 
de cette opération est de 2 250 000 € HT. Les subventions 
obtenues sont : État : 300 000 € / Département : 691 800 € / 
ADEME : 1 850 €.

Les agents France services 
et les Conseillers numériques
Les agents France services vous accompagnent dans

vos démarches administratives en vous proposant des 
réponses adaptées à chaque situation.
Les conseillers numériques vous accompagnent dans 
l’utilisation des outils informatiques dans vos activités 
quotidiennes (ordinateur, tablette, téléphone).

Communiqué
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Transition écologique,  
développement durable, 
environnement et cadre de vie
Sècheresse, fleurissement et 
aménagements paysagers

L’année 2022 restera sans doute comme une année 
historique en matière de déficit hydrique, même s’il est à 
craindre que des épisodes de sècheresse se répètent dans 
les années à venir. L’absence de fleurissement cette année 
reste à relativiser au regard de l’impact du manque d’eau 
sur l’environnement et de ses incidences sur l’alimentation 
en eau potable des populations.

Jardins partagés
La réflexion autour de la création de jardins partagés se poursuit. Un nouveau groupe de 
travail a été formé et les personnes ayant fait part de leur intérêt seront contactées au 
début de l’année 2023. 

Pour autant, l’attractivité de notre commune passe par un 
cadre de vie agréable et un fleurissement de qualité. Les 
services travaillent donc à la transformation des massifs 
fleuris, afin de faire en sorte que ces espaces soient plus 
adaptés aux épisodes de sècheresse, tout en restant 
attrayants. 

À noter que la commune dispose de systèmes de stockage 
d’eau de pluie d’un volume total de 380 m³, afin d’assurer 
l’arrosage des jeunes plantations. Les services étudient la 
possibilité de créer d’autres installations. 

Réalisations 2022

Place François Albert
Chemin de VaraillesParc de la Gorande
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Inventaire des zones humides
On estime que plus de 35% des zones humides ont 
disparu sur la planète. Pourtant, marais, tourbières, 
prairies humides, lagunes, mangroves…, présentent de 
multiples facettes et se caractérisent par une biodiversité 
exceptionnelle. Ils abritent en effet de nombreuses espèces 
végétales et animales. Par leurs différentes fonctions, 
ils jouent un rôle primordial dans la régulation de la 
ressource en eau, l’épuration et la prévention des crues. 
Menacé par les activités humaines et les changements 
globaux, ce patrimoine naturel fait l’objet d’une attention 
toute particulière. Sa préservation représente des enjeux 
environnementaux, économiques et sociaux importants. 

Rivière Auxance
La sècheresse exceptionnelle de cette année a accentué les problèmes importants, déjà 
rencontrés en période de basses eaux par le passé. On constate une dégradation du lit de 
la rivière, des accumulations de boues, d’algues et de lentilles d’eau, tous ces signes sont 
caractéristiques d’une eutrophisation du milieu. 

En 2014, le syndicat de rivière avait fait réaliser une étude, pour procéder à la restauration 
du cour de la rivière «Auxance» en centre-bourg. Considérant qu’il est désormais urgent 
d’agir, le Conseil Municipal a décidé de relancer, en partenariat avec le syndicat Clain Aval, 
le processus d’aménagement du lit de l’Auxance. Cette démarche sera accompagnée 
d’une sensibilisation de la population aux enjeux climatiques, environnementaux et aux 
risques de crues.  

Cimetières
L’abandon de l’usage des pesticides pour l’entretien des espaces publics a contraint les 
services de s’adapter à de nouvelles pratiques, à innover en matière d’aménagements 
et la population de faire évoluer son regard sur l’environnement. Les cimetières sont 
désormais végétalisés. Ils font l’objet d’un suivi régulier en matière d’entretien et de 
collecte des déchets. Pour autant, malgré les efforts engagés pour trier, recycler et évacuer 
les encombrants et autres déchets verts, il est constaté avec regrets, de nombreuses  
«erreurs» de tri. Celles-ci génèrent un surcroit de travail aux agents de la collectivité, mais 
également une source de pollution. Une nouvelle signalétique a été installée en 2022 
pour sensibiliser les usagers au respect des consignes de tri des déchets.

Des travaux d’aménagement sont en cours au cimetière de la Vigne 
Palliat. Les plantations de vivaces et d’arbustes sur le parking vont 
contribuer à rendre ce lieu plus accueillant. Une seconde phase sera 
engagée pour aménager l’intérieur du cimetière, afin de donner à ce site 
un sentiment de quiétude plus propice au recueillement. 

La commune de Vouillé s’est engagée, cette année, dans 
la réalisation d’un inventaire des zones humides sur son 
territoire. Il permettra d’améliorer les connaissances sur ces 
espaces, dont la préservation est d’intérêt général. Ainsi, la 
prise en compte des zones humides dans l’aménagement 
du territoire et de leurs intérêts pour la gestion de l’eau 
sera facilitée. La méthode employée répond aux exigences 
définies dans le SAGE (Schéma d’aménagement et de 
gestion de l’eau) du Clain, document de référence validé 
par la Commission Locale de l’Eau (CLE). La démarche 
générale d’inventaire s’articule autour de deux axes : 
l’inventaire de terrain proprement dit et la mise en place 
d’un groupe d’acteurs locaux à l’échelon communal. Cet 
inventaire sera acté au début de l’année 2023. 
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La commune est jumelée avec Braunsbach depuis 1987 
(Allemagne) et Guadamur depuis 2010 (Espagne). 

Ces liens d’amitié entre les communes se manifestent par 
des rencontres conviviales organisées entre habitants et 
municipalités. Du 16 au 19 juin 2022, la Commune et le 
Comité de Jumelage ont accueilli une délégation venue 
de Braunsbach (Allemagne) en présence du Maire, M. 
Frank Harsch et de M. Andreas Ilg, Président du Comité de 
Jumelage de Braunsbach, pour fêter 35 ans d’une amitié 
riche et durable.

Symbole de l’amitié entre les deux communes, un chêne 
offert par la délégation de Braunsbach a été planté au parc 
de la Gorande cet été.

Toutes les personnes désireuses de s’investir au 
sein du Comité de Jumelage peuvent se rapprocher 
d’Alain Dousset (Président) au 06 09 74 75 68 ou à 
 jumelage.vouille86@gmail.com

35 ans d’amitié avec Braunsbach

Après plusieurs années d'interruption, le Comité de Village 
de Traversonne a de nouveau organisé son feu de la Saint 
Jean ce samedi 25 juin.

De nombreuses personnes ont répondu présentes pour 
renouer avec cette tradition historique du Comité de 
Village. Le temps très pluvieux de ce jour n’a pas réussi à 
gâcher la fête. Le repas et les animations se sont déroulés 
dans une ambiance très festive et musicale. Et pour 
clotûrer la journée, un grand et formidable feu de joie !

La tradition a donc été respectée, vive les feux de la Saint 
Jean et rendez-vous en 2023 !

La flamme du Feu de la St Jean à nouveau allumée

Un nouveau terrain de jeux
Depuis l’été dernier, un nouveau panier 
de basket 3x3 a été installé au skate parc, 
situé à côté du stade municipal. En accès 
libre toute l’année, venez vous entraîner 
aux lancers- francs, aux tirs à trois points 
ou organiser un tournoi 3x3 entre amis !

Vouillé en fête : nouveau temps fort 
dans l’agenda des festivités

Après la pandémie, les confinements, les restrictions, la 
Commune a organisé une journée festive pour se retrouver 
et s’amuser tous ensemble le samedi 4 juin 2022.

En partenariat avec le centre socioculturel LA CASE et les 
associations, un joli programme d’animations a été mis 
sur pied : spectacle de magie, de danse, tours en calèches,  
laser game, concerts de musique... Cependant, avec les 
conditions météorologiques incertaines, les animations 
qui étaient prévues en plein air en centre bourg, ont été 
déplacées à la salle polyvalente. Heureusement, la quasi-
totalité des animations a été maintenue et vous êtes venus 
nombreux vous distraire ou vous amuser !

Au vu du succès de l’évènement, la Commune a décidé 
d’inscrire ce nouveau temps fort dans l’agenda des 
festivités. Rendez-vous donc le samedi 3 juin 2023 en 
centre bourg ! Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer 
la venue du groupe Audrey et les Faces B au Boulodrome. 
Préparez-vous à swinguer !

Jeunesse, sport et 
vie associative
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Rentrée réussie avec la fête des 
enfants et des associations

Tous mobilisés pour le Téléthon

De nombreuses animations étaient organisées au profit 
du Téléthon du 2 au 3 décembre 2022 : marathon fitness 
à la salle polyvalente avec Tempo Sport, parcours sportif 
d’1km avec l’AS Vouillé, une marche solidaire en centre 
bourg avec les Aînés de Vouillé, une vente de tartiflette 
avec le Comité des Fêtes et une vente d’objets en bois 
réalisés à la tronçonneuse par Mme et M. CHAUVIN. 

Merci à tous les participants et aux donateurs pour les 
fonds collectés en faveur du Téléthon qui s’élèvent à plus de  
1 900 € !

Le samedi 3 septembre dernier, la Commune en partenariat 
avec les associations a eu plaisir à organiser la fête des 
enfants et des associations. Traditionnel temps fort de la 
rentrée scolaire, elle permet aux enfants de s’amuser, se 
rencontrer et de participer gratuitement à de nombreuses 
activités dans une ambiance festive en famille. 

La diversité du tissu associatif est également mise en valeur 
grâce à la participation d’une vingtaine d’associations de 
Vouillé. Petits et grands peuvent ainsi échanger avec les 
associations et s’inscrire à de nouvelles activités sportives 
et culturelles.

Rendez-vous le samedi 9 septembre 2023 au stade 
municipal !
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Terre de Jeux 2024 : vivons les 
Jeux partout en France 

La commune est fière de 
rejoindre l'aventure de Paris 2024 
grâce à l'obtention du label Terre 
de Jeux 2024.  Dans ce cadre, 
de nombreuses actions seront 
organisées jusqu’en 2024 pour 
promouvoir le sport et les valeurs 
olympiques et paralympiques. 
Restez informés !

Créée en 2008, l’Association Citoyenne Vouglaisienne 
(ACV) va cesser avec beaucoup de nostalgie son activité 
en 2023. L’ACV avait vocation à regrouper des personnes 
se reconnaissant dans les valeurs de respect, solidarité et 
de laïcité et à se déployer autour de trois volets principaux : 
s’intéresser à la vie locale (maintenir la population en 
éveil, l’encourager à assister aux réunions du conseil 
municipal, s’impliquer dans la vie associative, contribuer 
au lien social), initier des soirées festives et organiser des 
manifestations thématiques.

L’ACV s’est notamment illustrée en organisant des 
conférences-débats de haute tenue, en faisant venir 
à Vouillé des intervenants prestigieux (chercheurs, 
politiques, professionnels). Des conférences et des 
débats qui ont porté sur des sujets sociétaux ou de santé 
(préalablement soumis au choix des Vouglaisiens), et attiré 
jusqu’à une centaine de personnes. 

Aujourd’hui, l’ACV disparaît faute de bénévoles. À leur 
meilleure période, une trentaine de membres étaient 
investis dans l’association. Aujourd’hui, ils ne sont 
plus qu’une vingtaine dont six membres du bureau. 
L’association a cependant tenu à mettre fin à leurs activités 
en beauté en organisant une magnifique soirée le samedi 
5 novembre dernier à la salle polyvalente. À guichet fermé, 
250 personnes ont pu bénéficier d’un dîner-spectacle 
cabaret orchestré avec brio par l’association. Le spectacle, 
le repas et l’animation DJ ont connu un très beau succès.

Bureau :  Pierre ROUSSEAU (Président) ; Claudette RIGOLLET 
(Présidente adjointe) ; Jean-Michel Rigollet (Trésorier) ; 
Oscar Jean (Trésorier adjoint) ; Annie ROUSSEAU 
(Secrétaire) ;  Chantal RIEU (Secrétaire adjointe)

Clap de fin pour l’association 
Citoyenne Vouglaisienne
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Vie scolaire

L’école maternelle « La Clef des 
champs » a fait sa rentrée cette année 
avec 88 élèves répartis sur 4 classes. 
Une classe de TPS/PS, une classe de 
PS/MS, une classe de MS/GS et une 
classe de GS. 

Différentes sorties pédagogiques 
sont prévues : au cinéma de Neuville 
en novembre pour le visionnage 
de cinq courts-métrages, une sortie 
à la médiathèque de Vouillé, une 
participation au spectacle de musique 
et danse « Towa et Mowa » et une sortie de fin d’année d’une journée au musée 
du vitrail et à la Cité des tanneurs pour chacune des classes. 

Les classes de TPS-PS et de PS-MS ont fait une sortie d’automne en forêt de 
Vouillé en octobre et participeront à un projet pass’art « Danse et musique 
avec toi et moi ». L’ensemble des classes a participé en octobre à « la semaine 

du goût » avec des dégustations 
et des ateliers cuisine. En mars, les 
élèves participeront à « la semaine 
de la maternelle » et en fin d’année 
au prix des incorruptibles où chaque 
élève votera pour son livre préféré. 

 Les élèves des classes de MS-GS et GS 
ont pratiqué la course d’orientation 
avec un intervenant sur 7 séances 
(pass’sport). Ils ont également 
rencontré un auteur illustrateur à la 

médiathèque de Vouillé. Enfin, les élèves de ces deux classes iront à la piscine 
de Latillé soit de façon hebdomadaire soit dans le cadre d’une « classe bleue » 
d’une semaine. 

Pour la rentrée 2023, nous invitons les parents d’enfants nés en 2020 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 (le vendredi ou le matin de 
certains mercredis à partir de fin mars) à l’école maternelle. 
 
Coordonnées : 
Directrice : Elodie SOUCHARD
2 bis rue du stade 86190 VOUILLE 
Tél. : 05 49 51 84 49 (décharge le vendredi) / ce.0861101E@ac-poitiers.fr

Aménagement d’un espace 
ludique à l’école maternelle

À la rentrée scolaire, un nouveau sol 
amortissant et différents modules d’équilibre 
et d’escalade ont été installés à l’école 
maternelle publique La Clef des Champs pour 
le plus grand plaisir des enfants. Le coût total 
de l’opération s’élève à 14 832 €.

Bilan : 2020-2021
Transport scolaire 

Une ligne de transport scolaire assure 
le ramassage des enfants de Vouillé 
pour les écoles publiques. Elle est 
organisée par le Conseil Régional avec 
le soutien financier de la commune 
qui assure également l’encadrement 
des enfants.

L’école maternelle « la Clef des champs »

Repas enfant de la commune :
• Forfait 4 repas par semaine : 45,00€
• Forfait 3 repas par semaine : 34,25€
• Forfait 2 repas par semaine : 22,50€
• Forfait 1 repas par semaine : 11,80€
• Repas unitaire hors forfait : 4,80€

Repas enfants hors commune, 
excepté ULIS et Frozes :
• Forfait 4 repas par semaine : 72,75€
• Forfait 3 repas par semaine : 54,50€
• Forfait 2 repas par semaine : 36,35€
• Forfait 1 repas par semaine : 18,20€
• Repas unitaire hors forfait : 5,10€

Garderie scolaire :
• Matin : 1,70€
• Soir (incluant le goûter) : 2,80€
• Garderie mercredi midi : 1,00€

Tarifs 2022/2023

Soutien à l’école privée de la 
commune
La participation de la commune 
aux frais de fonctionnement 
de l’école privée, pour chaque 
enfant de Vouillé, s’élève à 1 200 € 
par élève en maternelle et à  
350 € par élève en primaire. 
La commune verse également un 
forfait de 36 € par élève des classes 
maternelles et primaires. Soit un total 
de 51 510 €.

L’école bénéficie des actions Pass’art, 
Pass’sport et Pass’environnement 
organisées et financées par la 
Communauté de Communes du 
Haut-Poitou. 
Dans le cadre du Projet Educatif 
Territorial établi en collaboration 
avec le centre socioculturel, l’école 
perçoit de l’Etat un soutien financier 
pour le développement des activités 
périscolaires.
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Cette année l’école élémentaire du Petit Bois accueille 189 élèves du CP au CM2. Les enfants 
sont scolarisés sur 8 classes ordinaires et un dispositif ULIS. La rentrée de septembre s’est 
placée sous le signe du sport avec des séances d’initiation à l’escrime et au volley-ball 
dispensées par les Comités Départementaux. Du tennis sera aussi proposé par le club de 
Vouillé plus tard dans l’année. Des cycles natation concerneront 6 classes selon les priorités 
nationales axées sur les CP et les CM1. Du karaté, en passant par l’escrime ou encore le rugby 
ou le vince pong, chaque classe bénéficiera aussi d’un Pass’Sport. 

Cette année encore, les projets artistiques et culturels sont nombreux pour permettre aux 
élèves de construire leurs apprentissages en classe mais aussi en dehors ou encore bien 
encore par le biais de réalisations communes. Toutes les classes se sont rendues fin 
novembre au Poitiers film Festival puis ont poursuivi par une visite thématique en différents 
lieux de Poitiers. La musique est aussi à l’honneur avec le concert d’un trio à anche venu se 
produire devant les élèves le 29 novembre. L’Orchestre de Chambre Nouvelle Aquitaine 
reviendra en janvier et travaillera aussi en partenariat une classe de CM1-CM2 pour le projet 
« Body Tap » en lien avec le collège de Latillé. Le théâtre sera aussi un support 
d’apprentissage cette année dans deux classes de CM1-CM2 dont les élèves collaboreront 
avec un auteur. Tous ces projets sont possibles grâce au soutien des Mairies de Vouillé et de 
Frozes, de la Communauté de Communes du Haut Poitou ainsi que de celui de l’Association 
des Parents d’élèves qui mènent régulièrement des actions pour aider au financement des 
projets en faveur des élèves. 

Vouillé est riche de ses associations et les élèves en profitent. Nous parlions auparavant du 
club de tennis, nous pouvons évoquer aussi Vouillé et son Histoire qui accompagne les 
enfants dans la découverte de l’histoire de leur village, de leur patrimoine mais aussi dans la 
plantation de haies. Les résidents de l’EHPAD, si le contexte nous le permet, accueilleront à 
nouveau cette année une classe autour d’un moment festif. Ces rencontres sont essentielles 
pour que les élèves s’approprient leur environnement proche, créent des liens et 
construisent le « vivre ensemble ». Sur ce volet, les intervenants de la médiathèque ou du 
centre socio culturel jouent un rôle très important tout au long de l’année. 

Enfin, l’encadrement des élèves est aussi assuré par un personnel municipal dévoué et 
dynamique, que ce soit à la garderie, sur la pause méridienne ou à la cantine. Soulignons 
aussi l’efficacité des agents techniques toujours très disponibles en cas de besoin. 

Une belle énergie collective au service des élèves ! 

Participation des élèves à la 
cérémonie du 11 novembre 

Réunion du conseil des écoliers 
avant le conseil d’école 

Ecole élémentaire du Petit Bois 3 Rue de Braunsbach 86190 VOUILLE    05 49 51 88 58     ce.0860699t@ac-poitiers.fr 

 

Escrime avec le Comité 
Départemental 

Concert offert aux élèves par 
l’Orchestre  Nouvelle Aquitaine  

L’école élémentaire du « Petit Bois »
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Ensemble Scolaire La Chaume - La Salle

Qui sommes-nous ?
Notre établissement est un ensemble scolaire constitué de l’école 
ainsi que du collège : notre but est d’instruire, éduquer chacun 
et de réussir ensemble. Nous comptons un effectif de 233 élèves 
à l’école, puis, de 430 élèves au collège. L’ensemble de notre 
équipe éducative se veut à l’écoute et disponible, veille à se 
former pour être au plus près des besoins des élèves de l’enfance 
à l’adolescence, puis s’appuie sur un travail d’équipe cohérent, 
dynamique et convivial, favorisant ainsi le lien école-collège. Dans 
un souci de bienveillance et d’ouverture à tous, nous accueillons 
les élèves, sans distinction de religion ou de niveau scolaire, avec 
une attention portée à chacun.

Les projets à l’école
• Le projet classe ouverte : le but est de faire évoluer les élèves de Maternelle sur des ateliers, selon leurs envies et leurs 

appétences du moment : mathématiques, lecture/phonologie ou encore motricité.
• La pédagogie se fait dans l’apprentissage collaboratif, le plus grand aide le plus petit, mais également dans la recherche 

d’autonomie ;
•  Le projet école du dehors : l’enjeu est de connecter les enfants de maternelle au vivant et à l’environnement ; observer 

les couleurs changeantes des feuilles d’arbres afin de les sensibiliser aux saisons ou apprendre les mathématiques en 
comptant les marrons tombés de l’arbre. C’est une autre façon de donner sens aux apprentissages.

Les projets au collège 
• Le projet numérique : l’objectif étant de favoriser les compétences numériques avec l’équipement des élèves en 6ème
•  Nous proposons divers modules :

• Pour les artistes : Arts Plastiques, Arts du Spectacle et Chorale ;
• Pour les linguistes : Latin et Section Bilingue ;
• Pour les sportifs : Sections Sportives (Volley-Ball ou Badminton) et Sports de Combat.

Des engagements
Que ce soit au sein de l’établissement et même en dehors de celui-ci les élèves 
peuvent s’engager :
• Les délégués de classe participent notamment aux conseils de classe et aux 

conseils de discipline. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des enseignants, 
du professeur principal, des responsables de vie scolaire, mais aussi des Chefs 
d’Établissement ;

• Les éco-délégués jouent un rôle essentiel de sensibilisation et de mobilisation 
pour contribuer à faire de notre établissement un espace plus favorable à 
la biodiversité et davantage engagé dans l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique ;

• Les cadets de la sécurité civile forment un groupe d’élèves qui se sont 
portés volontaires pour ce dispositif visant à responsabiliser les élèves et à 
les sensibiliser aux comportements de prévention. Les cadets découvriront 
différents domaines d’intervention des sapeurs-pompiers et ceux d’autres 
acteurs nationaux de la sécurité civile ;

• Les conseillers départementaux juniors ont pour mission d’être à l’écoute 
et de rassembler les idées, les besoins et les souhaits des élèves. Ils doivent 
également représenter le Conseil Départemental Junior au sein de notre 
collège. Venez échanger avec l’équipe 

enseignante à l’occasion des portes 
ouvertes le 18 mars 2023 de 9h à 13h.Coordonnées : Etablissement La Chaume-La Salle - 1 bis rue de la Chaume 

86190 Vouillé - Tél. : 05 49 51 81 25
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Agenda 2023
Janvier

Mars

Février

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Octobre rose : mobilisation en faveur 
du dépistage du cancer du sein
1er octobre : Loto
14h, Salle polyvalente. Organisé par 
l’association des Veuves et des Veufs.
1er, 6, 7, 8 octobre : Festi 86, festival de 
théâtre amateur
4 octobre : Repas Inter-Club
12h, salle polyvalente. Organisé par les 
Aînés de Vouillé.
11 octobre : Don du sang
15h-19h, sur RDV, salle polyvalente. 
Organisé par l’EFS.
15 octobre : 4ème Cyclo-cross
À partir de 11h, Parc Val Montour. 
Organisé par le COCCV.
28 octobre : Soirée Moules Frites Halloween 
20h30, salle polyvalente. Organisée par 
le Comité des Fêtes.

7 mai : 18ème Ronde Vouglaisienne 
10h, cité Beausoleil. Organisée par le COCCV.
8 mai : Vide grenier 
8h -18h, salle de Traversonne. Organisé par 
le Comité de village de Traversonne.
8 mai : Cérémonie de commémoration au 
Monument aux Morts
23 mai : Don du sang
15h-19h, sur RDV, salle polyvalente. 
Organisé par l’EFS.

3 novembre :  Concours de belote du club 
13h30, salle polyvalente. Organisé par les 
Aînés de Vouillé
5 novembre :  Loto  
14h30, salle polyvalente. Organisé par le 
Comité des fêtes. 
11 novembre : Cérémonie de 
commémoration au Monument aux Morts
18 novembre : Bal des pompiers
20h30, salle polyvalente. Organisé par 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers. 
26 novembre :  Thé dansant 
14h30, salle polyvalente, animé par Damien 
ROY. Organisé par les Aînés de Vouillé.

12 et 13 août : Festival Country
ouverture à 14h30 le samedi et à 11h le 
dimanche, centre bourg. Organisé par le 
Comité des fêtes.

1er avril : Soirée espagnole Paëlla 
20h30, salle polyvalente. Organisée par 
le Comité des fêtes. 
Du 3 au 8 avril : Semaine Olympique et 
Paralympique
Du 24 au 28 avril : Bourse aux 
vêtements adultes
Salle polyvalente. Organisée par le CSC 
LA CASE.

1er et 2 décembre : Téléthon
2 décembre : Repas choucroute
20h salle de Traversonne. Organisé par le 
Comité de village de Traversonne.
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
6 décembre : Exposition vente 
10h-18h, salle de la Gorande. Organisée 
par l’Atelier d’art de Vouillé. 
9 décembre : Marché de noël
10h-19h, salle polyvalente. Organisé par 
la Commune et le Comité des fêtes
31 décembre : Réveillon 
20h30, salle polyvalente. Organisé par le 
Comité des fêtes

6 janvier : Cérémonie des Voeux
19h, salle polyvalente.Organisée par la 
Commune.
28 janvier : Concert de l’orchestre de 
Nouvelle-Aquitaine
18h30, salle polyvalente, première 
partie assurée par la  Chorale de Vouillé. 
Organisé par le CSC LA CASE.
20 janvier : Don du sang
15h-19h, sur RDV, salle polyvalente. 
Organisé par l’EFS.

11 mars : Soirée paëlla 
20h, salle de Traversonne. Organisée par 
le Comité de village de Traversonne.
Du 13 au 17 mars : Bourse aux 
vêtements enfants
Salle polyvalente. Organisée par le CSC 
LA CASE.
19 mars : Loto annuel du club 
14h, salle polyvalente. Organisé par les 
Aînés de Vouillé.
19 mars : 1ère édition Course cycliste 
«Grand Prix Claude Jammet» 
Après-midi, départ à Traversonne. Organisée 
par le Cyclo Sportif Club de Vouillé.
23 mars : Don du sang
15h-19h, sur RDV, salle polyvalente. 
Organisé par l’EFS.
24 mars : Concours de Belote 
13h30, salle polyvalente. Organisé par les 
Aînés de Vouillé.
25 mars : Spectacle
Salle polyvalente. Organisé par la 
commune et le CSC LA CASE.
28 mars : Repas de Printemps 
12h, salle polyvalente. Organisé par les 
Aînés de Vouillé.

3 juin : Vouillé en fête
Centre bourg, animations gratuites toute 
la journée. Organisée par la Commune, le 
CSC LA CASE et les associations.
7 juin :  Fête des Mères et des Pères du club
14h, salle polyvalente. Organisée par les 
Aînés de Vouillé.
10 juin : Loto plein air
19h30, boulodrome. Organisé par le 
Comité des Fêtes.
11 juin : Vide grenier
9h, centre bourg. Organisé par le Comité 
des Fêtes.
21 juin : Fête de la musique
Inscriptions auprès de la mairie.
23 juin : Journée Olympique
24 juin : Feu de la St Jean 
19h, salle de Traversonne. Organisé par le 
Comité de village de Traversonne. 

9 septembre : Repas champêtre 
12h30, salle de Traversonne. Organisé par 
le Comité de village de Traversonne.
9 septembre : Fête des enfants et 
des associations
14h30-18h30, stade municipal. Organisée 
par la commune et les associations.

4 février : Accueil des nouveaux habitants
10h30, salle de la Gorande, sur 
inscription. Organisé par la Commune. 
4 février : Loto
14h30, salle polyvalente. Organisé par le 
Comité des Fêtes. 
5 février : Bal Country 
14h30, salle polyvalente. Organisé par le 
Comité des fêtes.
12 février : Trail de la Galopade des 
amoureux 
Traversonne. Organisé par l’AS Vouillé 
Jogging.

5 juillet : Marché de producteurs
18h-22h, boulodrome. Organisé par la 
commune, la Chambre d’Agriculture de 
la Vienne et le Comité des fêtes.
14 juillet : Cérémonie de 
commémoration au Monument aux 
Morts et festivités au Parc de la Gorande
20 juillet : Don du sang
15h-19h, sur RDV, salle polyvalente. 
Organisé par l’EFS.
22 juillet : Concert soirée guinguette
20h30, square Alaric. Organisé par le 
Comité des fêtes.

24 septembre : Course cycliste 
«Gentlemen»
Après-midi, quartier beausoleil. Organisée 
par le Cyclo Sportif Club de Vouillé.
29 et 30 septembre : Festi 86, festival 
de théâtre amateur
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