
Rue de la Libération

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de l’Atlantique

Rue de l’Atlantique

Rue de Gâtine

Rue Mélusine

Rue de l’Augerie

Rue
 de

 la
 Ré

sis
tan

ce

Rue Mélusine

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de la Libération

Mairie

Le journal 
qui vous dit
tout
sur votre

commune

1937 2014

Rullicoise  Juin 2014

Préservons notre TER 
à Rouillé

P13

Présentation de la nouvelle  
équipe municipale
Budget 2014

P2-3

Activité économique
P14

Que se passe-t-il
dans notre commune ?

P5

Culture, patrimoine, 
tourisme

P15-16

Les jeunes et les 
seniors de Rouillé

P7-9

Etat civil
P17

Les associations
de Rouillé

P10



Rue de la Libération

Rue de l’Epine

Ru
e 

de
 l’A

tla
nti

qu
e

Ru
e 

de
 l’A

tla
nti

qu
e

Ru
e d

e G
âti

ne

Ru
e 

M
él

us
in

e

Ru
e 

de
 l’A

ug
er

ie

Rue de la Résis
tance

Ru
e 

M
él

us
in

e

Rue de l’Epine

Rue de la Libération

M
ai

rie

Le conseil municipal a le plaisir de vous proposer la 
nouvelle version du journal municipal qui paraîtra 
tous les trimestres : la « Gazette Rullicoise » .
 
Ce journal a pour principal objectif:
  d’informer la population sur ce qui se passe dans la commune,
  de valoriser la commune et ses acteurs locaux en permettant à 

chacun de contribuer à son contenu.
Cette première édition de la Gazette Rullicoise est destinée à évo-
luer au fil du temps, en fonction des idées de chacun. Vous y trou-
verez plusieurs chapitres. Nous comptons sur vous pour être ac-
teurs des futures publications en nous faisant part de vos articles 
et suggestions. 
Pour l’année 2014, 3 parutions sont à l’agenda : Juin 2014, Sep-
tembre 2014 avec un supplément « Associations »  et Novembre 
2014.
Pour l’année 2015, 4 parutions sont prévues : Février avec un 
supplément « Commerçants, Artisans, Services », Mai 2015, Sep-
tembre 2015 avec un supplément « Associations » et Novembre 
2015.
Le conseil municipal souhaite faciliter l’accès à l’information aux 
habitants de Rouillé, soutenir et valoriser les associations, com-
merçants, artisans et services de Rouillé. Pour cela, la municipalité 
publiera début septembre un supplément associatif et en février 
un supplément commerçants/artisans/services où chacun aura la 
possibilité de présenter son activité et de communiquer ses coor-
données.
La prochaine parution aura lieu fin septembre. Dépôt de vos ar-
ticles en mairie au plus tard le 31 août.

Mairie 
05 49 43 90 28  - rouille@cg86.fr
8 rue de la Libération - 86480 Rouillé
Ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 
à 17h30 - Samedi de 9h00 à 12h00

Bibliothèque
05 49 89 08 69 - biblirulli@wanadoo.fr
Lundi de 14h00 à 17h00 - Mercredi de 13h30 à 18h00
Jeudi de 16h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires)
Vendredi de 9h00 à 12h00 - Samedi de 9h30 à 12h30

Rurart 05 49 43 62 59 - www.rurart.org

Local Jeunes 05 49 45 93 96
Ouverture tous les mercredis après-midi, vendredis après les 
cours et samedis après midi. Tous les après-midi pendant les 
vacances scolaires.

Logement Foyer La Rose d’Or 05 49 53 25 45

Communauté de Communes du Pays Mélusin
05 49 89 07 52 - www.cc-paysmelusin.fr

Pays des 6 Vallées 05 49 57 09 74

Déchèterie Lusignan 05 49 89 07 52
Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 
à 17h30

Garderie 09 65 33 58 15
Ecole maternelle 05 49 59 10 48
Ecole élémentaire 05 49 43 94 23
Lycée de Venours 05 49 43 95 33 - www.venours.fr
Cabinet médical 05 49 43 90 05
Cabinet infirmiers 05 49 43 93 23
Kinésithérapeutes 05 49 43 91 23
Ostéopathe 05 49 53 00 68
Dentistes 05 49 43 98 76
Pharmacie 05 49 43 90 21
Trésor public 05 49 89 31 31
SIVEER 05 49 61 16 90
SOREGIES 0 810 50 50 50
ADMR de Lusignan 05 49 54 12 38
Présence Verte 05 49 44 59 99
Assistante sociale 05 49 00 51 30 (sur rendez-vous)

Services religieux
Eglise réformée 05 49 43 90 31 (Mr Evert VELDHUIZEN)
Eglise évangélique 05 49 43 96 29 (MmeMarilleau)
Eglise catholique 05 49 43 94 92 (MmeBussière)

Pompier 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

Correspondante presse Sylvia BRACONNIER 06 60 14 07 44
sylbraconnier@cegetel.net

Annuaire de la commune La Gazette Rullicoise

MESSAGE CADRE DE VIE
Dans la mesure du possible, sortez vos pou-
belles la veille ou le jour du ramassage afin de 
garder une voie publique propre et agréable.

 Juin 2014



Le jOuRNAl qui vous dit TOUT sur votre COmmuNE

Le mot du maire

Bien à vous,

Véronique Rochais-Cheminée

Pour vous faire part le plus régulièrement possible des pro-
jets, décisions, réalisations, informations municipales et de 
tout ce qui anime notre commune, notre Gazette Rullicoise 
paraîtra quatre fois par an.

Depuis plus de deux mois la nouvelle équipe municipale s’est 
mise au travail avec rigueur et cohérence.  nous avons ras-
semblé nos objectifs prioritaires dans le schéma des pôles de 
gestion communale, présenté en page 2. Pour les mener à 
bien, j’ai choisi  chacun des adjoints  selon ses compétences 
et ses spécificités.

Comme nous nous y étions engagés, nous avons fait de la 
proximité, du cadre de vie des habitants, de la politique 
d’action sociale, notre première priorité. Ainsi, ce seront les 
missions du premier adjoint, Guy Baudiffier. L’amélioration 
de l’accueil, de la qualité de la vie au Foyer–logement de la 
Rose d’Or  est l’un de nos  premiers objectifs. Nous avons 
rencontré les résidents et le personnel. Avec le CCAS, nous 
mettons tout en œuvre pour agir au mieux et  au plus vite. 
L’évaluation des besoins en concertation avec la population 
est amorcée : une première « réunion de villages » a eu lieu à 
Thou (villages de Thou, la Baillerie, la Verdoisière, la Faisan-
nière, Landraudière, le Pinier). La seconde est prévue début 
juillet.
Aucun projet d’importance ne peut être décidé et mené sans 
une gestion  financière rigoureuse, c’est donc le deuxième 
pôle de ce schéma auquel est associé le développement du-
rable et l’agriculture. Sa responsabilité est confiée à Patricia 
Pignon.

Améliorer la communication et l’information locale est une 
autre volonté de notre équipe, mission  confiée à Corinne 
noc, ainsi que le développement de la culture pour tous, le 
patrimoine et le tourisme. Ce premier numéro de la « Ga-
zette Rullicoise » témoigne de notre souhait d’une  commu-
nication différente, plus proche, entre élus et Rullicois. 

le suivi de chantiers, l’urbanisme, la voirie,  les chemins, 
les bâtiments municipaux, l’encadrement du travail des 
services techniques sont assurés par Alain Quintard. Dans 
ce domaine l’amélioration du parvis de l’église en terme de 
sécurité est l’une de nos préoccupations immédiates. Nous 
rencontrons actuellement les services compétents afin d’agir 
le plus vite possible, en conformité avec la réglementation.

le soutien aux associations, aux sports, aux écoles et la 
jeunesse  est la responsabilité de Jean-Luc Soulard. Le tissu 
associatif est l’une des richesses de notre commune. Aussi, 
l’ensemble des associations a été réuni le 3 juin pour prendre 
connaissance des projets de chacune d’entre elles, évaluer 
les besoins et travailler ensemble sur une répartition équi-
table des subventions. Un travail de concertation avec la jeu-
nesse et son animateur Sébastien Gervais, ainsi qu’avec les 
écoles est à l’œuvre.

Favoriser le développement de l’artisanat, du commerce 
et du marché est aussi l’une de nos priorités  ainsi que la 
mise en valeur de manifestations festives. C’est  Claudette 
Minault qui en assure la charge. Dynamiser le marché du 
vendredi, organiser les fêtes existantes, envisager la partici-
pation de Rouillé à de nouveaux projets, telles les Nuits ro-
manes ou les Heures vagabondes, par exemple.

 Nous sommes tous à la tâche. Nous savons qu’il faut un long 
et patient travail pour mener à bien des projets réfléchis 
dans un souci d’écoute de tous. Il faut de l’énergie et notre 
équipe, adjoints et conseillers n’en manque pas !  nous avi-
ons intitulé notre liste, « Rouillé, une énergie renouvelée ». 
Quelques exemples, gages de cette  énergie  nouvelle, vous 
sont donnés dans  les pages qui suivent.
Ce nouveau journal est l’affaire de tous.  Vous êtes invités à y 
participer, à  donner vos idées.

Je vous en souhaite bonne lecture !

Je suis heureuse de vous présenter le premier numéro de la « Gazette Rullicoise », 
notre nouveau journal municipal. Il aurait pu s’appeler « les Echos Rullicois »  
ou « Rouillé Infos »  ». C’est « La Gazette » qui a retenu la majorité des suffrages  
au dernier conseil. C’est un nom chargé d’histoire puisque le premier journal 
français créé en 1631 par Théophraste Renaudot , originaire de Loudun,  
s’intitulait la Gazette ! 

Directrice de la publication : Véronique Rochais-Cheminée
Responsable de rédaction : Corinne noc

Diffusion : Mairie de Rouillé Conception graphique et impression : rbs86.com Tirage : 1500 ex
Merci à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de cette nouvelle gazette et en particulier aux membres de la commission 

communication (Mme Rochais-Cheminée, M. Baudiffier, M. Quintard, M. Soulard, Mme Pignon, Mme Minault,  
Mme Tanché, Mme Rochas, Mme Vuzé-Hubert) à Mme Braconnier Sylvia et au secrétariat de la mairie.
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Le nouveau conseil municipal
Le 23 mars 2014,  
76% des Rullicois  
se sont déplacés pour élire  
leur nouveau conseil municipal. 

La liste conduite par Mme Véronique RO-
CHAIS-CHEMINEE, « Rouillé, une énergie 
renouvelée », a remporté les élections 
avec 61.56% des voix exprimées. C’est lors 
du 1er conseil municipal, tenu le 28 mars 
2014, que MmeVéronique ROCHAIS-CHE-
MINEE a été élue maire de Rouillé.

Le nouveau conseil municipal est composé des élus suivants :

2 3 1 Mme le Maire 4 6 5

Mme Véronique ROChAIS-ChEmINéE, maire et 1ère vice-
présidente à la communauté de communes, déléguée aux 
écoles et au tourisme. 
Entretien sur rendez-vous. rouille@cg86.fr

1. M. Guy BAUDIFFIER, 1er adjoint, chargé de la proximité, du 
cadre de vie, de l'action sociale et des déplacements. 
Entretien sur rendez-vous. rouille@cg86.fr
2. Mme Patricia PIGNON, 2e adjointe, s'occupera du budget, 
de la conduite de projets, du développement durable et de 
l'agriculture. 
Entretien sur rendez-vous. p.pignon-rouille@cg86.fr
3. Mme Corinne NOC, 3e adjointe, chargée de la communication, 
de la culture, du patrimoine et du tourisme. 
Entretien sur rendez-vous. c.noc-rouille@cg86.fr
4. M. Alain QuINTARD, 4e adjoint, supervise les bâtiments, 
la voirie, l'urbanisme, et les espaces verts. Délégué 
communautaire. 
Entretien sur rendez-vous. a.quintard-rouille@cg86.fr
5. M. Jean-Luc SOULARD, 5e adjoint, chargé de la jeunesse, des 
sports, de l'éducation et des associations. 
Entretien sur rendez-vous. jl.soulard-rouille@cg86.fr

6. Mme Claudette mINAulT, 6ème adjointe, s'occupera du 
commerce, de l'artisanat, du marché et des fêtes et cérémonies. 
Déléguée communautaire. 
Entretien sur rendez-vous. c.minault-rouille@cg86.fr
2e rang (de gauche à droite) : Jean-Michel LETARD, Gaëlle 
ROChAS, Jean-Marie mAGNAN (délégué communautaire), 
Elisabeth TANChé, Annie-France BERCIER, Rémi GAULT, 
Pierrette MEMETEAU, Isabelle GENTIlhOmmE, Nadine 
mARTIN.
3e rang (de droite à gauche) Jean-Michel PICARD (a démissioné 
le 17 mai des conseils municipal et communautaire), Dany 
CLOChARD, Brice LEVRAULT, Jean-Louis BILLEROT, Laurence 
Vuzé-huBERT, Jean-Michel POUzET.

Lors du second conseil municipal, le sa-
medi 12 avril, Madame le maire a pré-
senté aux élus une nouvelle organisation, 
afin de gérer efficacement les affaires de 
la commune et tendre vers l'objectif de la 
nouvelle équipe municipale : le dévelop-
pement social, économique, environne-
mental et culturel de la commune.
Six pôles d'action ont été créés. Chacun 
d'eux travaillera sur des sujets et des pro-
jets particuliers mais une synergie des 
compétences de chacun et une interac-
tion de ces pôles seront encouragées. Les 
six pôles sont placés sous la responsabi-
lité d'un adjoint.

Schéma 
de gestion communale

Catherine RATAJCzAK 
absente sur la photo.

Jean-Luc BRACONNIER remplaçant 
de J-M. Picard aux conseils 
communal et communautaire
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Compte tenu des élections, lors du conseil municipal 
du 11 mars 2014, l'ancienne équipe municipale 
avait voté le compte administratif du budget 
communal, les budgets annexes lotissement 
2013 et le budget primitif des 2 budgets annexes 
lotissement 2014.

Le compte administratif 2013 et le budget primitif du CCAS avaient 
aussi été adoptés lors du conseil d'administration du CCAS du 20 
février 2014. Suite aux élections, le nouveau conseil municipal a 
adopté le 12 avril 2014 le budget primitif de la commune.
Celui-ci s'équilibre pour la section de fonctionnement à 1 798 000 
euros et pour la section d'investissement à 1 380 500 €. Ce bud-
get a été élaboré dans le prolongement de la stratégie financière 
déjà existante à savoir des dépenses raisonnées au regard des 
recettes prévisionnelles et des investissements constants.
La nouvelle équipe municipale a choisi de maintenir un niveau 
d'augmentation raisonnable des trois taxes locales (soit un taux 
de 0,5 %), afin d'anticiper les baisses de dotation de l'Etat prévi-
sibles, tout en gardant un niveau de recettes communales satis-
faisant. Les 3 taxes s'élèvent donc à :
  Taxe d'habitation: 16,10%
  Taxe foncière Bâti: 17,08%
  Taxe foncière non Bâti: 45,51%
Le conseil municipal se donne une année afin d'examiner et de 
s'approprier les dossiers d'investissement conséquents initiés par 
la municipalité précédente, tels que la salle des fêtes et le marché 
couvert, qui ont des incidences non négligeables sur le budget 
communal et ce dans un principe de précaution budgétaire.

Le personnel municipal

Le budget 2014 de la commune et du CCAS

mélanie ROBERT,
Secrétaire générale

Véronique FOuRNIER
Accueil du public
(état civil)

Karen BERGEON
Accueil du public 
(urbanisme)

Pauline mONNEREAu
Comptabilité, élections

jacky ROBIChON
Espaces verts

Joël LEDOUX
Entretien des bâtiments

Didier mANCEAu
Voirie

j.-Christophe COuSIN
Voirie

Claude GADEAU
Voirie

David BERNAuDEAu
Espaces verts

David PIERRE
Espaces verts

Arlette mElIN
Entretien des locaux

Sébastien GERVAIS
Animateur local jeunes

Sylvia BRACONNIER
Garde champêtre

Nadège ECAllE
Logement foyer

Isabelle BRACONNIER
Logement foyer

Isabelle LEVEILLE
Logement foyer

Chantal VILLETTE
Bibliothèque
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les subventions
accordées aux associations
Vote du conseil municipal du 24 mai 2014 

La trentaine d’associations rullicoises représente un atout majeur 
pour le dynamisme et l’animation de notre commune. Une grande 
diversité d’activités proposées, tout au long de l’année, dans les 
salles, dans les rues, les villages, sur les stades… font de notre com-
mune un endroit où il fait bon vivre. Nous souhaitons être encore 
plus présents aux côtés de ces associations pour favoriser, dynami-
ser, développer et étudier leurs projets. Elles peuvent nous rencon-
trer pour échanger et élaborer ensemble leurs futurs projets.

Pour 2014, les subventions de fonctionnement  
et exceptionnelles accordées par le conseil municipal  
le 21 mai dernier sont indiquées ci-dessous.
Comité de jumelage 500 €
AMRID 500 €
SEP (Jeanne d’Arc) 4 000 €
Amis de l’Orgue 500 €
 ADBS (don du sang) 800 €
Football Club 7 000 €
Cercle Modelliste Rullicois 500 €
Les Vadrouilleurs (moto club) 300 €
Carnaval Rullicois 1 500 €
Association Vivre Ensemble 500 €
Randonneurs  
du Grand Breuil 300 €

Amicale  
des employés communaux 450 €
Ritournelle 1 500 €
ACCA (chasse) 500 €
Badminton Rullicois 1 000 €
Anciens Combattants 500 €
UCIA (commerçants et artisans) 3 000 €
A.D.E.L 2 500 €
Pétanque 100 €
ADER (Parents d’élèves) 500 €
J’EM (Foyer des jeunes) 1 100 €
ARDU/TER 300 €

En revanche, nous devons, pour une bonne gestion financière 
de notre commune, rester cohérents dans nos dépenses, être 
vigilants pour ne pas dépasser un budget dit « serré » et accom-
pagner chaque association au plus près de ses besoins. Nous ap-
pelons chacun des acteurs des associations, à un comportement 
responsable lors des demandes, dans l’intérêt de toutes les asso-
ciations et de tous les habitants de notre commune.
Soyez sûrs de notre engagement auprès de chaque association 
et ensemble rendons notre commune encore plus attractive et 
dynamique.

La Commission Associations

le budget d’investissement 
communal 2014

Dépenses d’Investissement

Travaux en régie 30 000,00
Opérations Financières 153 500,00
Achats d’Immeubles 3 400,00

- Divers achats de terrains 3 400,00
mobilier et matériel 40 500,00

- Défense incendie à Thou 8 440,00
- Columbariums 15 000,00
- Matériel informatique 7 500,00
- Matériels divers 9 560,00

Plantations de haies 11 500,00
- Plantations de haies 2013 4 500,00
- Plantations de haies 2014 7 000,00

Voirie 97 000,00
- Panneaux divers 3 000,00
- Voirie à la Gouvanière 10 000,00
- Busage RD 611 29 000,00
- Réfection de la Place du 8 mai 1945 55 000,00

Agencement de bâtiment 184 500,00
- Toiture Mairie 24 500,00
- Aménagement de la Mairie 50 000,00
- Marché couvert 100 000,00
- Logement foyer 10 000,00

Eglise Réhabilitation des Clochetons 200 000,00
Salle des fêtes (fin des travaux de réhabilitation) 537 900,00
Réhabilitation maison rue du Pré Chapitre 2 200,00
Environnement 20 000,00

- Aire de stockage des déchets 5 000,00
- Construction d'un abris et réserves d'eau 15 000,00

Terrains de tennis 30 000,00
City stade 70 000,00
TOTAL 1 380 500,00

Recettes d’Investissement

Autofinancement 1 274 180,57
Dotations 23 019,43
Subventions et organismes extérieurs 80 800,00
Opérations financières 2 500,00
TOTAL 1 380 500,00

Recettes
Excédent antérieur 80 000,00
Produits des services 52 200,00
Impôts et Taxes 638 300,00
Dotations d'Etat et participations diverses 790 400,00
Revenus des immeubles 209 000,00 
Autres produits 28 100,00

Total 1 798 000,00

Dépenses
Charges à caractère général (énergie, maintenance, entretien 
des bâtiments...) 371 700,00
Charges de personnel 490 850,00
Subventions aux associations et CCAS 35 200,00
Autres charges 77 396,24
Contribution à la communauté de communes 382 403,76
Charges financières dont intérêts d'emprunts 80 450,00
Dépenses imprévues 10 000,00
Autofinancement 350 000,00
Total 1 798 000,00

le budget de fonctionnement communal 2014
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Que se passe-t-il dans notre commune ?

Place du 8 mai 1945,  
jointement du pavage.

Suite aux intempéries hivernales, les 
joints du pavage de la place du 8 mai 1945
se sont détériorés. La municipalité a dû 
organiser des travaux de restauration.
Après consultation de 6 entreprises, la 
mairie a reçu 3 courriers de refus et une 
seule proposition de l’entreprise Art de 
Bâtir de Coulombiers. Cette proposition 
correspondant aux critères indiqués lors 
de la consultation (rénovation du jointe-
ment du pavage, bouchardage, dépose et 
repose des pavés endommagés et mise 
en sécurité du chantier), les travaux ont 
commencé le 4 janvier 2014 et se sont 
terminés le 13 mars 2014. Le montant des 
travaux s’est élevé à 49 670 € TTC.

Le pavage
autour des hallesLa partie de l’église Saint Hilaire 

la plus ancienne a été bâtie au 
12e siècle. 

L’ouvrage a une hauteur d’environ 38 
mètres. Au fil des ans, le ruissellement 
des eaux de pluie et le vent ont provoqué 
une érosion de la pierre et des joints au 
niveau des clochetons. 
Les clochetons sont des ornements aux 
angles du clocher. Les organes des cloche-
tons les plus touchés étaient les socles, 
fûts et chapiteaux.
De nombreuses fissures se sont dévelop-
pées et risquaient d’affaiblir la structure. 
Aussi, l’état des joints entre les pierres 
était assez mauvais. Les pierres étaient 
moins liées entre elles, ce qui fragilisait 
la structure des clochetons et augmen-

Les clochetons de l’église Saint-hilaire

tait le risque de chute. La rénovation des 
clochetons vient d’être terminée. Cette 
intervention a consisté à déposer les clo-
chetons, changer l’ossature, les barres de 
fer, changer les pierres fissurées, procé-
der à un rejointement, à un piquage, à un 
gommage et enfin au vieillissement des 
pierres.

Le montant total de cette rénovation 
(montage et démontage de l’échafaudage 
compris) s’élève à 193 177 € TTC.

Cet aménagement est composé de 
38 parcelles avec des surfaces entre 
670m² et 1000m² pour la plus grande. 
Suite à un hiver pluvieux, les travaux 
ont repris début avril. La pose des ré-
seaux d’assainissement et eau pluviale 

les travaux du lotissement 
de la Grande Vallée

Depuis Juin 2013, la nouvelle station 
d’épuration au lieu-dit « Chavagné » d’une 
capacité de 1700 équivalents/habitants 
est en construction. Le système de boues 
activées qui a été retenu permettra d’ob-
tenir une bonne qualité des rejets. Malgré 
un hiver pluvieux et le retard pris pour 
ces travaux, une première mise en service 
aura lieu début juillet 2014. il restera des 
travaux comme le curage de l’ancienne 
station qui servira toujours de bassin 
d’orage et l’entourage complet du site.

la station d’épuration

a été traitée à l’automne ; les travaux 
téléphoniques, d’électricité et la ligne 
haute tension en avril et mai 2014. 
Les travaux vont continuer pour une 
mise à disposition en fin d’été.
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Chaque printemps  
voit un regain de végétation.

La commune n’y échappe pas et la tonte 
des pelouses devient hebdomadaire dans 
tous les parcs publics, les cités du bourg, 
les bords des voies goudronnées, les che-
mins pédestres et les plans dans les vil-
lages. C’est aussi le moment où s’organise 
le fleurissement qui par ses couleurs nous 
apporte plus de gaité et permet de rendre 
notre cité plus accueillante.

Les travaux de printemps

Des vols de fleurs 
ont encore été commis 
ces derniers mois au cimetière 
par des individus peu scrupuleux.

Il s’agit là d’un véritable traumatisme pour 
les familles. Un mot du maire est placardé 
à l’entrée du cimetière pour dénoncer des 
actes odieux et inacceptables. La munici-
palité fait appel au civisme de tous.

le vol des fleurs  
au cimetière

Le 8 mai à 11h10, les écoliers de Rouillé 
ont déposé une gerbe à la stèle du camp 
d’internement de Rouillé, en commé-
moration des prisonniers déportés et 
morts durant la Seconde Guerre Mon-
diale. 

La cérémonie s’est poursuivie ensuite 
aux monuments aux morts, place du 
8 mai 1945, accompagnée en musique 
par la Rolliacus Banda.
A l'issue de la commémoration, M. 
Bernard Dupont, président de l'Union 
Fraternelle des Victimes de Guerre 
(UFVG) a remis dans la cour de la mai-
rie (conformément à la législation), le 

la cérémonie du 8 mai

diplôme de l'UFVG à Messieurs Michel 
Braconnier, Jean-Claude Contival, Ber-
nard Gorry. Ont reçu la médaille de 
bronze : Messieurs Guy Bailly, Lucien 
Delincourt, Aimé Belin; la médaille d'ar-
gent : Messieurs André Pain, François 
Fleury et Jacky Fournier. Ces récom-
penses sont attribuées pour les nom-
breuses années au service des anciens 
combattants (AFN).
Une médaille d'argent aurait dû être at-
tribuée à M. Marcel Demarbre (ancien
membre de la résistance en 39-45), ré-
cemment décédé. Celle-ci a été remise
ultérieurement à son épouse.

1ère réunion publique

une 1ère concertation avec la population 
des villages de Thou, la Verdoisière, Le 
Pinier, La Faisannière, les Jaunilières et 
Landraudrière, a eu lieu le 30 mai dernier 
à Thou. Une quinzaine de personnes a 
répondu à l’invitation de la commission 
Cadre de Vie et a pu ainsi exprimer ses 
besoins et ses souhaits. Au vue du suc-
cès rencontré, d'autres « réunions de vil-
lages » seront programmées d'ici la fin de 
l'année, afin de réaliser un état des lieux 
et des besoins.

l’évaluation 
des besoins à Thou

la plateforme 
des déchets verts
Tous les lundis à partir du 30 juin 2014 
jusqu’au lundi 27 octobre inclus de 10h00 
à 12h00, la plate-forme des Prés de la 
Fontaine sera ouverte aux habitants de la 
commune. 
Cette ouverture surveillée permettra de 
recevoir gazon, feuilles, déchets et taille 
des arbres jusqu’à 10 cm de diamètre. Le 
produit broyé résultant de ces apports 
sera ensuite mis à disposition des habi-
tants sous forme de copeaux ou de com-
post dans la limite du volume disponible.

Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite)
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Les jeunes de Rouillé
Des jardiniers en herbe 
à l’école primaire

Vous l’avez peut-être remarqué 
depuis quelques semaines l’école 
élémentaire Robert Domineau 
s’est agrémentée d’un jardin 
de 40m², répartis sur le devant 
et au fond de la cour. 

La parole est aux enfants :
« Cette année, les maîtres ont eu une idée 
géniale : faire des jardins dans notre cour. 
La commune est venue labourer pour faire 
des jardins pour chaque classe. Nous avons 
d'abord mis un gabarit carré en bois et on 
a passé le râteau. Dans le carré, on a planté 
des carottes, des petits pois, des salades, 
des fleurs…on a mis des godets…Nous at-
tendons que les graines germent. »
« J'aime bien le jardin. Chaque matin 
quand j'arrive, je fonce dans le potager. »
« Je trouve que ce projet est super, surtout que 
l'on va faire un bouillon à la fin de l'année. »
Outre le fait qu’ils attendent avec impa-
tience de récolter le fruit de leurs efforts, 
occasion de les convertir aux goûts des lé-
gumes crus, les jardiniers en herbe ont pu 
ainsi être initiés aux différentes techniques 
de maraîchage, découvrir les espèces vé-
gétales, prendre conscience du cycle du 
monde végétal et des saisons, de la gestion 
de l’eau et des déchets verts. une véritable 
éducation à l’environnement !

La classe de CP/CE1 de l'école 
de Rouillé a participé lundi 14 
Avril à une rencontre sportive 
au Parc de Blossac à Poitiers. 

Ces rencontres sont des moments 
d'échanges avec d'autres classes de 
même niveau. Ce sont des temps de 
découverte, de développement de la 
citoyenneté et d'apprentissages diffé-
rents dans un tout autre univers que 
celui très scolaire d'une classe.
Cette rencontre étant exceptionnelle-
ment établie sur Poitiers, il aurait été 
dommage de s'y rendre en bus comme 
toute rencontre habituelle. D'autant que 
chaque jour le TER passe à 50 mètres de 
l'école. C'était l'occasion de découvrir un 
autre moyen de transport plus rapide et 
pratique. Après renseignement auprès 
de la SNCF (service voyage scolaire), 

Nos jeunes écoliers font l’expérience du TER  
à l’occasion d’une sortie à Poitiers

Ouvert depuis le 1er décembre 
2009, Sébastien Gervais gère le 
local des jeunes de Rouillé, struc-
ture municipale destinée 
à l’accueil des 12-18 ans.

Elle est organisée en junior association 
sous le nom « Association J'EM », enten-
dez par là « Jeunes et Motivés ».
L'objectif principal du local des jeunes est 
d'être un lieu d’accueil, ouvert à tous sans 

les 2 classes ont opté pour prendre un 
aller simple au départ de Rouillé à 8h01 
(classe de Rouillé) et à 8h07 au départ de 
Lusignan (classe de Celle l'Evescault). La 
SNCF a affrété une voiture supplémen-
taire pour ce voyage. Arrivée à 8h25 à 
la gare de Poitiers où chaque élève a pu 
découvrir l'organisation des voies, des 
départs et des arrivées.
20 minutes de marche ont suffi pour se 
rendre à Blossac et la journée sportive 
commençait.
Une bonne partie des élèves de Rouillé 
avaient déjà pris le train en maternelle 
dans un projet qui reliait La Rochelle, 
mais, c'est toujours un moment ma-
gique, de les voir repérer les lieux, 
passer sous les tunnels...retrouver les 
copains à la gare suivante! Bref, c'est 
toujours un peu l'aventure, d'ailleurs 
pour les maîtresses aussi...

j’Em en action !
discrimination, favorisant les rencontres, 
le dialogue, la détente mais aussi l’émer-
gence de projets. La cotisation annuelle 
est de 10 € pour tous les membres.
Durant les vacances scolaires de février 
et d'avril 2014, le local des jeunes a ac-
cueilli une moyenne de 12 jeunes par jour 
et a travaillé à l’élaboration des plannings 
et des sorties en partenariat avec Fabien 
Quintard, l’animateur de la communauté 
de communes du pays Mélusin.
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Dès la rentrée prochaine, une 
section européenne « anglais, 
discipline non linguistique 
mathématiques » ouvrira au 
lycée agricole Xavier-Bernard de 
Venours.

une section européenne 
au lycée de Venours

Cette section européenne concernera les 
élèves de la filière S (1ère et terminale). 
Ainsi, ils bénéficieront, en plus des ho-
raires d'enseignements réglementaires, 
d'un enseignement des mathématiques 
en anglais par un professeur de maths, 
M. Olivier Noc. Cet enseignement per-
mettra aux élèves de favoriser leur pour-
suite d'études supérieures, la pratique 
d'une langue et leur ouverture culturelle 
sur l'Union Européenne grâce notam-
ment à un voyage d'étude en Angleterre. 
La section européenne offrira enfin aux 
élèves la possibilité d'obtenir la mention 
européenne qui valorise le diplôme du 
baccalauréat et le dossier scolaire. De 
plus, dès la classe de seconde générale et 
technologique, une sensibilisation à cet 
enseignement sera proposée aux élèves 
motivés et intéressés.

M. Fabien IUS (proviseur adjoint) et 
M. Olivier NOC (professeur de mathématiques)

Pour faire face à ce défit, le CFPPA de Poi-
tiers Venours propose une nouvelle for-
mation dans ce domaine : le certificat de 
spécialisation « technicien conseil en AB et 
Agro-écologie ». Cette formation prépare 
de futurs conseillers et techniciens à ac-
compagner les agriculteurs dans la transi-
tion agro-écologique de leur système d'ex-
ploitation. Les métiers visés sont aussi ceux 
de l'animation, la coordination de projets, 
l'audit certificatif, le contrôle de labels. Ces 
futurs conseillers pourront travailler au 

sein d'entreprises telles que les coopéra-
tives agricoles, les chambres d'agriculture, 
les groupements de producteurs, les or-
ganismes de contrôle, les entreprises de 
transformation ou de distribution d'agro-
fournitures, de produits AB ou de qualité. 
Ce certificat de spécialisation (CS), est une 
certification de niveau II (post BTS), délivré 
par le ministère de l'agriculture qui s'ap-
puie sur le référentiel du CS "Technicien 
conseil en AB" inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles (RNCP). 

Agro-écologie : 
une nouvelle formation à Venours
"Faire de la France le leader de l'agro-écologie, tel est l'objectif  
du Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.  
L'enjeu est de concilier la performance économique  
et environnementale en produisant efficacement et plus durablement."

Les jeunes de Rouillé (suite)

Au local, tournoi de pétanque, palets, ping-pong, baby-foot, jeux 
surdimensionnés et Mario-Kart. Les jeunes ont aussi participé à des 
sorties : Mac Do, cinéma, bowling, initiation au "Bubble-Foot" au 
gymnase de Lusignan, tournoi de foot en salle, tournoi laser-game, 
journée pêche à l’étang de Crieul, découverte du Golf aux Forges 
(1), match de Basket du PB86 (2). Un mini camp s’est déroulé à La 
Couarde (79) avec comme activités : course d’orientation, V.T.T (3), 
grimpe dans les arbres, barbecue et feu de camp en forêt (4).
Le local des Jeunes a également participé au traditionnel Carnaval 
Rullicois avec la mise en place d'un stand maquillage qui a eu un 
réel succès avec plus d’une centaine d'enfants maquillés, permet-
tant de récolter une petite somme d’argent pour aider au finance-
ment de certaines sorties.

Au programme des activités de Pâques

1

2

3

4
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La formation se déroule sur 16 semaines 
en centre et sur 12 semaines minimum en 
entreprise. Elle vise des jeunes de moins 
de 26 ans dans le cadre de l'apprentissage 
qui bénéficieront d'une rémunération et 
d'un contrat de travail. Dans le cadre de 
la formation continue, elle vise des de-
mandeurs d'emploi pouvant solliciter un 
financement auprès de Pôle emploi et des 
salariés pouvant bénéficier d'un congé in-

dividuel de formation. La prochaine ren-
trée est prévue en novembre prochain au 
CFPPA de Venours.
Contacter le CFPPA de Poitiers Venours par 
téléphone au 05.49.43.85.01 ou par mail 
cfppa.venours@educagri.fr En fonction 
des diplômes ou des validations profes-
sionnelles, possibilité de Validation des Ac-
quis Académiques (VAA) ou Validation des 
Acquis de l'Expérience (VAE).
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Les seniors de Rouillé

Le club des ainés ruraux a changé 
d’appellation lors de l’assemblée 
générale extraordinaire de 
janvier 2014.  
Il devient Association VIvre 
Ensemble à Rouillé (A.VI.E.).

Les statuts de l’association ont été mo-
difiés pour permettre à toutes les per-
sonnes, sans limite d’âge, d’adhérer à l’as-
sociation, qui a pour but de permettre à 
tous les rullicois d’avoir des activités qui 
leur conviennent en nouant si possible 
des liens intergénérationnels.
L’A.VI.E. a pour objectif de rendre la vie 
à Rouillé la plus agréable possible, lutter 
contre l’isolement et trouver pour chacun 
une activité intéressante.  

Vivre ensemble

Avec ses 176 membres, l’A.VI.E. propose 
tout au long de l’année :
  Marche de détente dans les chemins de 

campagne (mardis après-midi)
  Des jeux de cartes les jeudis après-midi 

avec pause goûter
   Trois concours de belote avec de nom-

breux lots, deux thés dansants, des 
repas, une sortie pique-nique, des 
échanges et repas au foyer logement, 
un atelier mémoire toutes les trois se-
maines, un atelier informatique, des 
spectacles.

Le logement foyer est une rési-
dence d’accueil non médicalisée 
pour personnes âgées ou en 
perte d’autonomie. Il comprend 
21 appartements de 27 à 43 m² 
non meublés avec salle de bain 
et coin cuisine.

Le logement foyer est géré par le 
C.C.A.S et agréé EHPA. Il est situé en 
plein centre de Rouillé, à deux pas des 
commerces et des soins médicaux.
Les résidents ont la possibilité de pré-
parer leurs repas ou de bénéficier de 
repas réalisés par un organisme exté-
rieur tous les jours y compris le week-
end. Ils peuvent aussi participer s’ils le 
souhaitent à la vie quotidienne et aux 
animations proposées par l’équipe en-
cadrante tout en gardant leur indépen-
dance, leurs intervenants sociaux (aide 
à domicile, employé de maison...) et de 
soins médicaux (médecin, infirmier...). 

Quelques logements sont actuellement 
vacants. Toute personne âgée d’au 
moins 65 ans souhaitant rejoindre l’éta-
blissement peut contacter la mairie au 
05 49 43 90 28. Location entre 490 € et 
600 € (APL à déduire selon les revenus 
du foyer). 
Le conseil municipal du 24 mai a pris 
la décision d’améliorer le cadre de vie 
du logement foyer en créant un espace 
d’accueil (un salon) au rez de chaussée, 
lumineux et confortable, pour accueillir 
des visiteurs mais aussi permettre aux 
résidents d’avoir une vue sur la vie du 
bourg, sur l’animation de la place et du 
marché.
Par ailleurs, le C.C.A.S a pris la décision 
de recruter un nouveau responsable 
avec des missions clairement définies 
pour coordonner, administrer et animer 
le logement foyer.

le logement foyer « la Rose d’Or »

Cour intérieure

Salle à manger
Réalisation d’un cadre 

par les résidents afin de l’offrir au logement  
foyer de Pamproux qui organisait un loto

Les enfants de Ritour-
nelle ont rendu visite 
aux résidents afin de 
chercher les oeufs de 

Pâques dans le jardin. 
Les résidents  avaient 

confectionné des oeufs 
décorés pour les offrir à 

chaque enfant.
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Les associations

L'association Ritournelle a organisé une 
Zumba Party le 29 mars dernier à la salle des 
fêtes de Rouillé. Le but, récolter des fonds 
afin d'offrir un spectacle interactif basé 
sur le son et la lumière pour les enfants de 
moins de 3 ans. une cinquantaine de per-
sonnes sont venues « ZUMBER » pendant 
deux heures. Ritournelle était entourée du 
DJ Nico Anim de Parthenay et de Thomas Le-
brault professeur de Zumba dans le groupe 
Dynamique Gym. Une collation était offerte 
à la fin de ces deux heures de bonne hu-
meur. Encore un évènement marquant pour  
Ritournelle !

Ritournelle « zumbe » 
à la salle des fêtes Les quatre dernières représenta-

tions de la comédie musicale de 
Boris Vian, la Reine des Garces 
par la Compagnie des Halles de 
Rouillé ont eu lieu à l'Espace V.

Elles se sont déroulées début mars grâce 
à l'accueil organisé par la municipalité 
de Lusignan et l'association ACSL. Une 
nouvelle fois, le public a répondu pré-
sent, portant à plus de 2500 le nombre 
des spectateurs qui sont venus voir cette 
pièce jouée 15 fois depuis un an. Cette 
belle aventure portée sur scène par 14 
comédiens et trois musiciens a associé 
le travail d'amateurs et celui de profes-
sionnels du spectacle, permettant à la 
réalisation d'atteindre une qualité dont le 
niveau a été souligné par tous, en ce qui 
concerne le jeu, les éclairages, les décors 
et les costumes.
Le projet théâtral a été complété par l'en-
registrement dans un studio profession-

nel d'un CD de 12 titres avec les textes 
de chansons écrits par Boris Vian et mis 
en musique par les musiciens de la Com-
pagnie des Halles avec l'autorisation des 
héritiers de l'auteur. A l’heure de ce bilan 
positif, la Compagnie des Halles remercie 
les partenaires qui ont soutenu cette réa-
lisation, la commune de Rouillé, la Com-
munauté de Communes et le Conseil Gé-
néral et tous les bénévoles dont le « coup 
de main » est toujours précieux.

Les adieux de la reine des garces

Vous habitez la commune de Rouillé, vous avez entre 16 et 55 ans, vous souhaitez enrichir 
votre expérience personnelle, devenir un acteur de la chaine de secours, au bénéfice de 
la population ? 
Devenez Sapeur Pompier de la Vienne ! Le centre de secours de Rouillé a besoin de vos 
qualités et de vos compétences, que vous soyez homme ou femme, jeune, moins jeune, 
avec vous en plus dans notre effectif, le centre optimisera son service opérationnel. 
Contact Jimmy PELLOUARD au 06 77 70 67 14 ami.spr@outlook.fr

les sapeurs pompiers recrutent !

L’association des Randonneurs du Grand-
Breuil propose chaque jeudi après-midi 
et chaque dimanche matin (grand circuit 
pour les plus aguerris et petit circuit pour 
les débutants) des sorties cyclo-touris-
tiques au départ de Rouillé (centre social). 
Le club est adhérent à la Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme et permet à tous 
ceux qui se montrent curieux du monde 
qui les entoure, qui aiment allier l’exer-
cice physique à la découverte, en un mot 
les cyclotouristes, de participer aux nom-
breuses randonnées organisées dans le 
département, la région, et ailleurs.
Agenda de l’été : 15 juin, brevet des 
100km suivi du déjeuner « brochettes » / 
29 juin, brevet des grimpeurs / 13 juillet, 
brevet des 150km / 26 juillet, déplace-
ment en car à Bergerac pour assister à 
la 20e étape (contre la montre individuel) 
du Tour de France / 9 août, participation 
à la Semaine Fédérale Internationale de 
Cyclotourisme à Saint-Pourçain-sur-Sioule 
/ 31 août, sortie Gérard Billaud / 14 sep-
tembre, Sortie commune avec le club de 
Rom-Lezay.
Du 26 au 29 juin, notre département a le 
plaisir d’accueillir les Championnats de 
France cyclistes auxquels s’associeront 
quelques bénévoles du club.
Pour tout renseignement, contacter  
m. André ThEVENET - Tél : 05 49 43 70 63

A vos vélos
avec les Randonneurs 
du Grand-Breuil « L’Honneur des Morts aux 

Champs d’Horreur »

En vue de sa prochaine expo sur la 
guerre 14-18 qui aura lieu en no-
vembre, l’A.DE.L recherche des objets 
des tranchées réalisés à partir de car-
touches d’obus ou autres matériaux 
(tabatières, vases, assiettes, bagues, 
etc.), des photos, des cartes ou lettres 
de correspondance, des cahiers de mé-
moire, des dessins réalisés par des sol-
dats dans les tranchées, des costumes 
ou équipements de soldats (gourdes, 
casques, etc.).
Contact Corinne NOC 05 49 89 08 32  
ou Annie GILLy 05 49 43 70 03

A.DE.L prépare  
sa nouvelle expo

Le comité de jumelage de Rouillé 
organise un séjour de 4 jours en 
Provence et propose aux Rullicois 
de découvrir les marchés de Noël 
provençaux.

 Départ le 5 décembre de Rouillé et visite 
de la cité des princes à Orange. Nuitée 
prévue à Cereste.
  Le 6 décembre : visite de Forcalquier, de 

la ville d’Avignon et de son marché de 
noël.

  Le 7 décembre : visite de Marseille et de 
la foire aux santons.

  Le 8 décembre : visite d’une usine de 
nougat à Montélimar et retour à Rouillé.

Le prix du voyage est de 405.60 € à 
471.20 € tout compris par personne. 
Inscription avant le 31 août 2014 auprès 
de m. Guy mElIN au 05 49 43 98 30 ou 
06 22 80 48 16

Voyage au pays 
des santons de provence
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Il y a fort longtemps, nous avions affrété 
un bus pour nous rendre au "musée de 
l'Air et de l'Espace" au Bourget, plus 
récemment, nos jeunes ont pu faire un 
baptême de l'air depuis l'aérodrome de 
Couhé, quelques-uns ont suivi le stage 
FFAM-FFVV et ont pu apprendre à pilo-
ter un planeur grandeur nature. 
Cette année, le CMR, en fonction de 
l'âge de ses jeunes adhérents a axé son 
développement extra-modéliste sur 
deux opérations: 3 de nos jeunes pos-
tulent pour faire le stage vol à voile sur 
l'aérodrome de Poitiers Biard cet été. Et 
le mercredi 5 mars, nous avons profité 
des vacances scolaires pour emmener 
5 jeunes visiter le musée Air et Passion 
d'Angers. Cette visite fut une vraie réus-
site. Mais voilà la saison de compétition 
qui recommence. Tout l’hiver, les jeunes 
du Centre de Formation du CMR ont tra-
vaillé avec assiduité et bonne humeur, 
les belles machines volantes sont, pour 
certains d’entre eux, prêtes à prendre 

l’air, il est temps d’aller faire un tour au 
stade.

Le 12 avril, c’est l’Aéro club du Poitou qui 
organise à Biard une compétition. Tous 
nos jeunes y participent et pour les plus 
jeunes, c’est une première. Pour autant, 
ils affrontent les deux tours de vol sans 
appréhension. Les résultats sont bons, la 
joie est dans les coeurs. Le 13 avril, c’est 
au tour de Rouillé de recevoir les modé-
listes sur ses installations de la plaine de 
Chauday. Il y a là, les clubs de Limoges, 
Bordeaux, Agen et un club de la région 
parisienne. L’organisation décide de pro-
fiter du peu de vent du matin pour faire 
voler la catégorie nationale où est ins-
crite 7 membres du club de Rouillé dont 
6 jeunes. Tout comme la veille à Poitiers, 
c’est Alexandre Pineau (14 ans) qui sur-
vole la catégorie et l’emporte haut la 
main ; il est l’atout du CMR pour le pro-
chain championnat de France. Notons la 
belle troisième place de Tom Subileau 

(10 ans) dont c’est la deuxième saison 
au club.
En catégorie internationale, Nicolas 
Chapoulaud, membre de l’équipe de 
France l’emporte devant 4 membres 
du club rullicois, Yoann Charon, Michel 
Caillaud, Louis Flichot (15 ans) et Killian 
Caillaud (17 ans). Tous les résultats sur 
www.lcmr.net ainsi que toutes les news 
du club. Mais il nous faut regarder déjà 
sur l’avenir proche. Les 14 et 15 juin, le 
stade aura 20 ans et ce bel âge sera fêté 
grandement. Une compétition nationale 
sélective pour l’équipe de France 2015 
sera organisée en vol circulaire ainsi 
qu’une épreuve « Aile de bronze » pour 
les plus jeunes. Le dimanche après-midi, 
une démonstration de vol radiocom-
mandé sera offerte au public avec pré-
sentation d’avions et d’hélicoptères en 
vol et au sol. Enfin, l’élite nationale se 
réunira sur notre stade les 30 et 31 août 
pour disputer le championnat de France 
de vol circulaire.

Serge Delabarde

Cette année les enfants de 
l’école élémentaire encadrés de 
leurs enseignants, de parents, 
de techniciens de Prom’Haies, 
d’agents communaux, d’élus et 
de chasseurs, ont participé à la 
plantation de 460m linéaires, de 
haie double, implantée par le 
GAEC de l’Epine sur la route du 
Petit Breuil.

Les enfants ont pu aussi bénéficier d’une 
animation en classe, dispensée par l’ani-
mateur de Prom’Haies pour découvrir les 

gestes de la plantation, poursuivie par une 
intervention démontrant l’intérêt de la haie, 
des insectes qui l’habitent et la reconnais-
sance des espèces végétales.En collabora-
tion avec Prom’Haies, subventionnée par la 
Région et le Conseil Général dans le cadre 
des « semaines régionales de l’arbre et de la 
haie », la commune continue à reconstituer 
le maillage de haies, détruit par les deux re-
membrements et a planté sur ces espaces 
communaux 160 mètres linéaires de haies 
(Chapelle de Thou, Boisgrellier, La Grande 
Vallée), ainsi qu’un bosquet mellifère de 
3700 m² à la Croix Chaudron.

Prom’haies

Annette RAMPNOUX juge
Michel CAILLAUD juge - Gabriel COLAS 5e

Flavien RANGER 7e - Alexandre PINEAU 1er 

Steve MARSHALL 2e - Jean-Marie POUZOL 4e

Le cercle modéliste rullicois (C.M.R)
Le rôle du CMR ne se limitant pas seulement à l'enseignement de l'aé-
romodélisme, il nous arrive de proposer aux jeunes qui fréquentent le 
Centre de Formation la visite d'un lieu en étroite relation avec l'histoire 
de l'aviation.
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Le Pétanque Club de Rouillé a ac-
cueilli le 13 avril dernier à l’étang 
de Crieuil plus de 200 joueurs de 
la Vienne. 

à l’occasion de ce championnat de pé-
tanque doublette de la Vienne, 32 
équipes masculines et 72 équipes fémi-
nines étaient présentes
Ce club très dynamique a vu naître depuis 
les années 70 des champions promet-
teurs et a remporté de nombreux titres. 
Toujours en quête de nouvelles victoires, 
le club recrute de futurs champions. 
N’hésitez pas à contacter mme marie-
Odile ChARON au 05 49 43 92 91.

Championnat de pétanque du Poitou-Charentes à Crieuil

2 équipes de Naintré gagnent le championnat féminin

Champion : Equipe de Chauvigny
Vice-champion : Equipe de Civray

La Section FNATH (Fédération 
Nationale des Accidentés du Tra-
vail et des Handicapés de la vie) 
Rouillé-Lusignan a élu dernière-
ment son nouveau président. 

Maurice Memeteau président depuis 
2001 a souhaité passer la main et c'est 
Gilbert Perrault de Lusignan qui a été élu. 
L'association compte 128 adhérents et 
propose de nombreuses activités tout au 
long de l'année. Mais son but principal est 
d'accompagner et défendre les droits des 
personnes accidentées et handicapées.

Un nouveau président  
à la FNATh

Cette année le soleil a été au 
rendez-vous et ce sont plu-
sieurs milliers de personnes 
qui ont admiré les huit chars 
fleuris, tous plus splendides les 
uns que les autres.

Etaient présentes également, les ban-
das hautes en couleur, les musiques 
et bagad venant pour certains de 
Bretagne mais aussi du Pays Basque, 
ainsi qu’une centaine de carnavaliers 
rullicois défilant autour des chars. 
n’oublions pas l’atelier de maquillage 
qui eut un énorme succès auprès des 
enfants, le clown à confettis, la fête fo-
raine. 

Après un défilé de jour et de nuit, un 
feu d’artifice et un bal populaire ont 
clôturé cette superbe journée. Le ren-
dez-vous est donné au 5 avril 2015 
pour la 32e édition.

Le carnaval rullicois 
se met sur son 31 !

Les associations (suite)
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Préservons notre TER à Rouillé
L’association ARDU/TER , 
composée de 13 adhérents, 
a été créée le 26/01/2013. 
Elle s’est donnée pour objectif 
d’améliorer la qualité de la 
desserte ferroviaire en gare de 
Rouillé. 

Ses missions sont d’informer la popula-
tion à propos de l’usage des transports 
ferroviaires de voyageurs, et d’organiser 
toute action pouvant aider à obtenir la 
création ou la modification des horaires 
des arrêts en gare de Rouillé. 

Depuis sa création, elle a multiplié les ac-
tions et les démarches en ce sens et ob-
tenu des résultats, grâce au dynamisme 
de ses membres et au soutien des habi-
tants de Rouillé et des élus du canton, 
qui se sont mobilisés massivement les 
lundis du mois de décembre 2012 et de 
janvier 2013 pour faire arrêter le train 
de 8h00 en provenance de niort.
Ce mouvement collectif et solidaire a 
porté ses fruits, car depuis le 1er sep-
tembre 2013, la gare de Rouillé bénéfi-
cie de 2 arrêts à 7h04 et 8h01 le matin 

en direction de Poitiers. Cependant il 
reste encore à faire pour améliorer la 
desserte, et l’association poursuit ses 
démarches pour rétablir d’une part l’ar-
rêt du TER de 18h53 en provenance de 
Poitiers, qui ne s’arrête plus à Rouillé le 
vendredi soir, et d’autre part ceux de 
la mi-journée, soit 13h45 en direction 
de Poitiers et 13h15 en direction de La 
Rochelle. En effet nombreux sont les 
voyageurs occasionnels qui doivent se 
rendre en ville pour des RDV médicaux 
ou administratifs, des courses ou des 

correspondances avec le TGV, l’ampli-
tude horaire de la journée est alors trop 
large pour répondre à ces besoins. Par 
ailleurs il faut rappeler que la gare de 
Rouillé est parfaitement accessible, ce 
qui favorise les déplacements des voya-
geurs accompagnés d’enfants et chargés 
de bagages ou d’un vélo, ainsi que pour 
les personnes à mobilité réduite. Elle 
dispose également d’un espace de par-
king suffisant. 
Emprunter le TER, comme les transports 
en commun, c’est réduire ses frais de 
transport, les risques et l’encombre-
ment des routes et ainsi limiter la pollu-
tion atmosphérique. Que demander de 
plus ? 
Afin de mieux connaître votre opinion 
et vos besoins, l’ARDU/TER vous pro-
pose de répondre à une enquête, jointe 
à votre journal, à remettre avant le 31 
juillet à la Mairie, chez les commerçants 
ou à la secrétaire d’ARDU/TER, MmeTan-
ché, 16 rue romaine à Rouillé.

Poitiers  Rouillé  Niort 
Lun au Ven 07 :29 07 :05 06 :31

Lun au Ven 06 :54 07 :18 07 :48

Lun au Ven 08 :25  08 :01  07 :31

Tous les jours 17 :28 17 :53 18 :29

Sauf Sam 18 :32 18 :05 17 :33

Sauf Ven 18 :28 18 :53 19 :26

Exemples de tarifs
Rouillé Poitiers 7.20 €

Rouillé niort 9.40 €

Rouillé St-Maixent 5.10 €

Abonnement mensuel
Rouillé Poitiers 71.60 €

Rouillé niort 94.90 €

Rouillé St-Maixent 54.80 €

Abonnement annuel
Rouillé Poitiers 62.70 €/mois

Rouillé niort 83.00 €/mois

l’EmPlOyEuR PEuT PRENDRE à SA ChARGE 50% 
Du TARIF DES TRAjETS DOmICIlE-TRAVAIl.

N’héSITEz PAS à EN PARlER.
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Activité économique

Chaque année, au printemps, l'as-
sociation des commerçants et arti-
sans, l'U.C.I.A organise une quinzaine 
commerciale pendant laquelle les 
commerçants offrent de nombreux 
lots et bons d'achat d'une valeur de 
15€ à 200€. Cette quinzaine s’est ter-
minée par un week-end commercial 
où de nombreux commerçants et 
garagistes ont exposé et vendu des 
voitures neuves et d'occasion, de la 
ferronnerie, de la motoculture, des 
produits de bouche. Cette année, on 
pouvait admirer des voitures de col-
lection et des structures gonflables 
gratuites pour les enfants. Le vide-
grenier du dimanche a eu comme 
toujours un vif succès.

Structure gonflable de jeux gratuits

Votre panier de légumes issus 
d’une production locale respec-
tueuse de l’environnement.

L’association « Fil vert » propose à Rouillé 
des paniers de légumes issus d’une pro-
duction locale respectueuse de l’environ-
nement. A raison d’un panier minimum 
par quinzaine pour un prix de 10 €, vous 
trouverez au moins 5 légumes de saison 
par panier. Les inscriptions et la distri-
bution ont lieu chaque mercredi soir de 
18h00 à 19h00 sous les vieilles halles.
Légumes Bruno Savatier, Fleuridée à 
Rouillé / Miel Benoit Lacourcelle à Saint-
Sauvant / Pain Laurent Cartier, le four-
nil du parc à Celle l'Evescault / Pommes 
Pascal Poublanc, Panurge et newton à 
Southiers / Bière La belette à Pamproux /  
Volailles Bruno Frechet, La vallée des 
Tines à Nanteuil / Tisanes et produits 
de beauté Autour des plantes à Poitiers 
/ Fromages de chèvre Stéphane Moreau, 
La ferme du chant du bois à Marçay.
Renseignements ou adhésions auprès 
de Nicolas BlANC 06 88 74 70 31 ou 
Bruno SAVATIER 06 64 43 21 07

Le Comptoir des Jeux propose aux Rul-
licois des animations à base de jeux de 
société pour toutes les occasions : anni-
versaire, mariage, festivals... et tous les 
publics : écoles (jeux d'apprentissage, 
d'observation, de connaissance...), mai-
sons de retraite (jeux de mémoire, de lo-
gique...).
Pour tous renseignements : Nicolas 
Blanc : 06 88 74 70 31.

Indiscrète lingerie fine
CHUT !
Dites-le à tout le monde…

Valérie Triquard, conseillère chez « Indis-
crète » vous propose ses services pour un 
conseil personnalisé en lingerie fine, uni-
quement disponible sur commande et en 
vente à domicile (sous forme de conseils 
individuels ou de réunions entre amies 
pour plus de convivialité).
« Indiscrète », c’est tout le savoir-faire de 
l’enseigne locale de l’ex-Aubade.
C’est donc une confection 100% française 
réalisée à Chauvigny, adaptée à toutes les 
silhouettes (taille disponible du 85 B au 
120 F) et alliant confort et séduction.
Pour vous faire plaisir ou pour offrir un 
cadeau séduction, contactez Valérie au 
06 78 95 14 24 - val.indiscrete@orange.fr

L'entreprise MIMAULT FRERES fondée en 
1978 par Jean-Paul et Michel MIMAULT 
a siégé pendant plus de 35 années au vil-
lage du Grand-Breuil. Depuis le 1er janvier 
2014, la SARL a transféré ses locaux dans 
le bourg au 48, rue de l'Atlantique (ancien-
nement Chaussures MINAULT). Sébastien 
MIMAULT en est le gérant depuis 2008 et 
son équipe se compose de deux plombiers 
chauffagistes Xavier et Samuel, d'un élec-
tricien Tony et d'une secrétaire Méline.
L'entreprise est à votre service pour tous 
travaux de chauffage, plomberie, électri-
cité, climatisation et dépannage. Une salle 
exposition est en cours d'aménagement.
le secrétariat est ouvert le matin, du 
lundi au vendredi : 05 49 43 96 50

La quinzaine  
commerciale

L'U.C.I.A a pour vocation de fédé-
rer commerçants et artisans et en-
semble, autour d'actions diverses, 
ils fidélisent, récompensent leur 
clientèle et contribuent à développer 
aussi bien le commerce, l'industrie et 
l'artisanat de Rouillé.
L’U.C.I.A participe et apporte son 
soutien financier à l'association des 
commerçants non sédentaires pour 
l'animation « Marchés en fête » qui 
se déroule en mai. 
Contact : ucia.rouille86@outlook.fr 
ou 05 49 43 94 31

Fil Vert Le Comptoir des Jeux

L’entreprise MIMAULT 
emménage dans ses 
nouveaux locaux
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Culture, patrimoine, tourisme
Cinéma à Rouillé : 
« les fils de la terre »
Edouard Bergeon journaliste et réalisa-
teur de documentaires, a présenté « Les 
fils de la terre » les samedi 15 et dimanche 
16 mars 2014 à la salle polyvalente de 
Rouillé. Pas moins de 150 personnes ont 
répondu à l’invitation de la Compagnie 
des Halles pour (re)voir ce film boule-
versant diffusé à plusieurs reprises sur 
France2, et échanger avec le réalisateur. À 
travers deux histoires personnelles, celle 
de la famille d’Edouard, lui-même origi-
naire de Jazeneuil et fils d’agriculteur, et 
de Sébastien, qui est éleveur dans le Lot, 
un volet de la vie paysanne se dévoile : les 
suicides d’agriculteurs, leur désarroi face 
à la crise de l’agriculture et leur détresse. 
Les spectateurs sont repartis émus, s’in-
terrogeant sur l’avenir de ce rude métier.

L’association Emergence Art et Sciences de 
Celle-L’Evescault organise un concours pho-
to qui donnera lieu à une exposition sur le 
thème « Aujourd’hui, la ruralité ». L’exposi-
tion sera inaugurée au château de la Grange 
à Celle-L’Evescault en avril 2015 et à partir 
de fin 2015, celle-ci sera transportée et ex-
posée dans les communes du canton, de 
la Vienne et du département. Le concours 
est ouvert à tous les amateurs de photos. 
Leurs photos devront traduire la ruralité 
aujourd’hui de manière artistique et suggé-
rer son évolution dans plusieurs domaines 
(l’industrie, la communication, les paysages, 
l’agriculture... etc). Les photographies de-
vront être significatives et présenter des 
qualités esthétiques susceptibles d’être 
considérées comme « artistiques ».
Candidature jusqu’au 30 novembre 2014 à 
cette adresse : emergence.concoursphoto@
gmail.com. Vous pouvez retirer à la mairie 
de Rouillé la fiche d’inscription et le règle-
ment du concours ou les télécharger sur le 
site : www.emergence-paysmelusin.fr. 
Pour tout complément d’information, 
contacter Michel BéGuIN au 06 58 18 31 94  
ou m.beguin@bbox.fr

Le concours photo

« la Photo » du 11 janvier au 15 mars
Expo photos invitant au voyage.
De Rouillé à la Nouvelle Zélande en 
passant par l’Afrique, de magnifiques 
prises de vues vous transportaient à 
l’autre bout de la terre mais vous sur-
prenaient aussi par ces paysages rul-
licois inattendus. Bravo aux 8 photo-
graphes et merci aux bénévoles !

les expositions à la 
bibliothèque de Rouillé

« le Printemps » du 20 mars au 20 juin
Expo sur le printemps présentant sous 
forme de panneaux pédagogiques les 
fleurs, les arbres et les oiseaux du prin-
temps. 
Cette expo est enrichie de photos,  
poèmes, nids d’oiseaux trouvés dans nos 
jardins et forêts, nichoirs et mangeoires 
fabriqués par des Rullicois. Des fleurs 
naturelles printanières complètent cette 
exposition. Merci à tous les bénévoles et 
participants pour cette belle expo !
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Nouvelle expo à Rurart

En résidence sur le pays mélusin, de jan-
vier à mai 2014, ces trois jeunes artistes 
ont été invités à produire des oeuvres 
dans l’espace public. ils ont en com-
mun la pratique d’un art qui procède du 
mouvement, comme du glissement ou 
même de la dérive. Pour l’exposition He-
lix, ils s’emparent du territoire pour en 
faire un espace de fiction où plusieurs 
temporalités et plusieurs histoires se 
chevauchent et s’entremêlent. Par dé-
placement, détournement de sens, ils 
ouvrent des lignes d’erre qui arrachent 
les choses à l’ordinaire et révèlent ce 
qu’elles portent en elles de fictions.
Entrée gratuite. Du lundi au vendredi 
10h -12h / 14h -18h. Le dimanche 15h 
-18h.  Fermé le samedi et les jours fériés.

Huit élus du conseil municipal de Rouillé ont représenté la commune de Rouillé au vernissage de la nouvelle 
exposition temporaire du Musée du Vitrail à Curzay, le vendredi 25 avril. 

« Sur les chemins du rêve » à Curzay
Culture, patrimoine, tourisme (suite)

L’exposition temporaire « Sur les che-
mins du rêve » présente une trentaine 
d’oeuvres d’art réalisés par les Ateliers 
Loire de Chartres, dont quelques-unes 
réalisées en collaboration avec Michel 
Follon, vous invitent au voyage du rêve. 
Le visiteur découvre plusieurs techniques 
de vitrail utilisées : vitrail traditionnel, vi-
trail en dalle de verre, vitrail en thermo-
formage, fusing.
Le Musée du Vitrail est ouvert au pu-
blic tous les jours de la semaine (sauf le 
mardi) de 10h00 à 12h30 et de 14h00 
à 17h30 du 16 juin au 30 septembre.  
Visites audio guidées sauf à 15h00. 
Entrée : 5 € (+12 ans)
Tél. 05 49 01 19 65 
www.musee-du-vitrail.com

Le centre d’art contemporain situé à Venours, accueille du 6 juin au 25 juillet 2014 une exposition collective : 
Helix - de Vincent Genco, André Guiboux et Moussa Sarr. 

le musée du Vitrail propose des stages :
  Après-midis famille de 15h00 à 17h00 (10 euros par adulte et 5 euros par enfant)
  Enfants durant l’été
  Adultes avec des artistes verriers pour travailler différentes techniques de vitrail (Tif-

fany, plomb, fusing, création de bijoux)
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état civil

ThéBAulT lilou Denise Alice, 
née le 3 juin 2013 à Poitiers
BOISSELEAU Alexis Francis René, 
né le 22 juillet 2013 à Niort
Al hAj Naël, 
né le 2 août 2013 à Poitiers
MULOT Daphné, 
née le 28 août 2013 à Poitiers
lONGuEVIllE Tom Eric Didier, 
né le 12 septembre 2013 à Poitiers
MIMAULT Agathe Marcelle Suzanne, 
née le 22 septembre2013 à Poitiers
jAmET Shanna jena laëtitia, 
née le 25 septembre 2013 à Rouillé
RENARD Georges Bernard, 
né le 9 octobre 2013 à Niort

BOROTTO Emma Cloé, 
née le 12 octobre 2013 à Poitiers
jEAN louise Irène marie, 
née le 20 octobre 2013 à Poitiers
jEAN Sasha Christine Charlotte, 
née le 20 octobre 2013 à Poitiers
COllON lucas Philippe louis, 
né le 4 décembre 2013 à Poitiers
huBERT Noa Damien Daniel, 
né le 9 janvier 2014 à Poitiers
KLIMEK Jakub, 
né le 12 janvier2014 à Poitiers
BIAujAuD POIDEVIN Océanne, 
née le 21 janvier 2014 à Poitiers
ECAllE lounaya Clémentine Alexandra,
née le 25 février 2014 à Poitiers

zAmBON Sarah Victoria, 
née le 21 mars 2014 à Bordeaux
GUILLOTEAU Margo Emilie Marie Pamela, 
née le 1er avril 2014 à Poitiers
FRANChINEAu maël Christophe,
né le 14 avril 2014 à Poitiers
BARC Kalie,
née le 20 avril 2014 à Rouillé
ARNAulT Noémie,
née le 12 mai 2014 à Poitiers
VENAulT Nicolas,
né le 19 mai à Poitiers
MAThIEU Léo,
né le 26 mai à Poitiers

Naissances

Décès
SAPIN Pierre, décédé le 6 juin 2013 à 
Rouillé, 88 ans, le bourg
FEROUX Gervaise, décédée le 8 juillet 
2013 à Lusignan, 83 ans, La Poinière
BASTIEN maurice, décédé le 9 juillet 2013 
à Lusignan, 84 ans, le bourg
BUSSIERE Jean-Francis, décédé le 20 
juillet 2013 à Rouillé, 69 ans, Poutort
PORTRON André, décédé le 28 juillet 
2013 à Lusignan, 85 ans, le bourg
PROUTEAU Léonel, décédé le 2 août 2013 
à Poitiers, 71 ans, le bourg
DEBIEN marie Rose veuve GuIllON, dé-
cédée le 6 septembre 2013 à Lusignan, 80 
ans, le bourg
BERGEON moïsette épouse BERNAu-
DEAU, décédée le 26 septembre 2013 à 
Poitiers, 62 ans, Saugou
GAlANT hugo, décédé le 09 octobre 2013 
à Poitiers, le bourg
ChARPENTIER jeannine, décédée le 22 
octobre 2013 à Poitiers, 82 ans, Saugou
ROBILLARD Alain, décédé le 22 octobre 
2013 à Rouillé, 56 ans, Le Grand-Souilleau
BOUQUET Sylvie, décédée le 23 octobre 
2013 à Poitiers, 40 ans le bourg

COLAS Gaston, décédé le 6 novembre 
2013 à Poitiers, 74 ans, L’Epine
BONNET André, décédé le 10 novembre 
2013 à Rouillé, 83 ans, Le Petit-Breuil Bouffi
BAChElIER Suzanne Veuve BONNET, dé-
cédée le 30 novembre 2013 à Lusignan, 94 
ans, La Garnaudière
mANCEAu jacqueline, décédée le 21 dé-
cembre 2013 à Poitiers, 89 ans, le bourg
ADAM Georges, décédé le 21 décembre 
2013 à Poitiers, 58 ans, L’Epine
BASTILLE Anna épouse BILLAUD, décédée 
le 27 décembre 2013, 80 ans, le bourg
GENDRON François, décédé le 28 dé-
cembre à Poitiers 2013, 70 ans, le bourg.
MOREAU André, décédé le 1 janvier 2014 
à Lusignan, 60 ans, le bourg
ClOChARD Georgette née hulIN, décé-
dée le 2 février 2014 à Poitiers, 94 ans, le 
bourg
ChARGy Solange née PIOT, décédée le 9 
février 2014 à Rouillé, 90 ans, La Baillerie
PAulIN Claudine née PRuVOT, décédée 
le 11 février 2014 à Poitiers, 58 ans, Bois-
grollier

WILLIAMS Janet née BILES, décédée le 17 
février 2014 à Poitiers, 77 ans, L’Etourne-
lière
CEuGNIEz Paule, décédée le 18 mars 
2014 à Poitiers, 91 ans, le bourg
WILLIAMS Kenneth, décédé le 19 mars 
2014 à Poitiers, 85 ans, L’Etournelière
mINAulT jean-Noël, décédé le 23 mars 
2014 à Rouillé, 72 ans, le bourg
COllON marie née mENNETEAu, décé-
dée le 15 avril 2014 à Lusignan, 83 ans, la 
Fontaine de Crieuil
ECALLE André, décédé le 16 avril 2014 à 
Lusignan, 83 ans, la Bruyère
PORTRON Solange née EPINOuX, dé-
cédée le 21 avril 2014 à Saint Maixent 
l’Ecole, 90 ans, le bourg
DEMARBRE Marcel, décédé le 5 mai 2014 
à Rouillé, 90 ans, le bourg
FOuCAulT Odette née TANNEAu, décé-
dée le 7 mai 2014 à Lusignan, 86 ans, le 
bourg

Mariages
29 juin 2013 VINCK james et SEllIER lae-
titia domiciliés à l’Etournelière
29 juin 2013 DUTEAU Pierrick et KAGh-
BOUB Sabah domiciliés à Brantelay
27 juillet 2013 MIChEL Valérie et LEDOUX 
Eve domiciliées à L'Etournelière
17 août 2013 mARIE Guillaume et VIVIEN 
Audrey domiciliés dans le bourg
17 août 2013 GREGOIRE Philippe et 
FOURREAU Cécile domiciliés à Poitiers

7 septembre 2013 PEREIRA LEITES Pierre 
et TEXIER jennifer domiciliés dans le bourg
7 septembre 2013 PIED Anthony et MAU-
GARD jennifer domiciliés dans le bourg
21 septembre 2013 ARNAuDON Philippe 
et MIMBUI EDOU Clara domiciliés à Lan-
draudière
21 septembre 2013 hElENNE François et 
RENOulEAu Céline domiciliés au Champ 
du Roi

9 novembre 2013 DELAVAULT Johanna 
et SAVAGE Lee domiciliés Le Vieux-Cérier 
(Charentes)
26 avril 2014 SAPIN jérémie et SAPINA 
Tatiana, domiciliés à Rouillé
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Agenda des sorties

20 juin Municipalité  
& ritournelle Ballade ludique et gustative - Etang de Crieuil à partir de 19h00

28 & 29 juin théâtre de poche
Festival à la salle des fêtes. Le samedi de 13h30 à 21h00 et le dimanche de 10h00 
à 17h30. Les jeunes vous présenteront les 9 pièces de théâtre dont une comédie 
musicale. Programme disponible sur : http://theatredepoche.jimdo.com

28 & 29 juin AMrid
70e Anniversaire de la libération du camp de Rouillé et du massacre des 31 résistants 
à Vaugeton. 9h30 place du 8 mai 1945 à Rouillé ; 10h45 au monument de Vaugeton 
à Celle l’Evescault.

1er juillet AdsB Salle des fêtes de 15h00 à 19h00 - Collecte de Sang

10 juillet J’eM Sortie au FLIP (Festival Ludique International Parthenay)

13 juillet Municipalité Terrain de foot – retraite aux flambeaux suivie d’un feu d’artifice musical à 23h00 et 
d’un bal gratuit sous les halles conduit par le DJ Anim Live.

14 juillet Municipalité
Etang de Crieuil – le matin concours de pêche à 9h00 (inscription dés 8h00), à partir 
de 14h00 concours de pétanque, karts à pédales, structures gonflables, courses en 
sacs, pêche à la ligne.

23 au 25 
juillet J’eM

Mini-Camp à Lezay (79) avec au programme : piscine, city-stade, pétanque, jeux 
dans les bois et pêche.
(info/inscription auprès de Sébastien Gervais 06 40 15 56 92)

1er août J’eM Sortie au Futuroscope.
(info/inscription auprès de Sébastien Gervais 06 40 15 56 92)

7 août J’eM Sortie Canoë.
(info/inscription auprès de Sébastien Gervais 06 40 15 56 92)

10 août saire Musique Temple de Rouillé à 17h00. Messe en ré Dvorak. Choeur Sairé Musiques, direction 
Fabio Perez, Orgue Eva llorente Diaz.

18 au 22 août Communauté de 
Communes

Chantier Jeunes au Lavoir de Thou.
(info/inscription auprès de Fabien Quintard au 05 49 89 07 59)

24 août Ader Brocante sous les Halles et Place du marché.
(contacter Damien Fleury 06 74 26 19 21)

26 août
Communauté  
de Communes  

en partenariat avec  
la mairie de rouillé

Les Mardis du Patrimoine, visite d’un élevage d’oie. Rendez-vous à 18h00 à la mairie 
ou à 18h15 à la Gautelière.

29 août J’eM Escalade à Lathus.
(info/inscription auprès de Sébastien Gervais 06 40 15 56 92)

29 août
tour cycliste 
international  

du Poitou-Charentes
Prévoir un créneau horaire pouvant aller de 12h30 (le Grand-Breuil) à 14h30 (Les 
Jaunilières).

30 et 31 août Le Cercle Modelliste 
rullicois

Le C.M.R accueille le championnat de France de vol circulaire 20 septembre 
Municipalité Les journées du Patrimoine à Thou dès 15h00 - Renseignements à la 
mairie.

26 septembre Aînés ruraux Salle des fêtes - Concours de belote

4 octobre théâtre de poche Salle des fêtes - Comédie musicale « la Saga des Trois Oranges » interprétée par les 
Gens du Théâtre de Fontaine à 20h30.

12 octobre AdsB Salles des fêtes - Loto à 14h00.

18 octobre Comité de Jumelage Salles des fêtes - Loto à 20h30.

27 octobre AdsB Salle des fêtes de 15h00 à 19h00 - Collecte de Sang.


