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En vue de la rentrée, vous avez reçu le livret an-
nuel des associations. Il ne vous a surement pas 
échappé qu’un nouveau logo de Rouillé était 
apparu en lieu et place de l’écusson, qui figu-
rait depuis bien longtemps sur les courriers de 
la mairie. Autres temps… 
La communication et ses symboles sont au-

jourd’hui incontournables. L’image que nous donnons de nous 
évolue. Sans vouloir sacrifier à la mode, il fallait choisir un logo, 
c’est-à-dire une représentation graphique, adaptée à nos contem-
porains, tournée vers l’avenir. C’est pourquoi, le conseil municipal 
du 4 juillet dernier a choisi dans sa très grande majorité ce sym-
bole discret, évoquant de façon moderne la ruralité de notre com-
mune. Il nous représentera désormais dans notre communication 
avec l’extérieur.
Très bientôt, en le voyant, on pensera automatiquement à 
Rouillé ! Souhaitons-lui une longue vie, jusqu’à ce qu’il devienne 
nécessaire pour nos descendants d’imaginer autre chose, afin de 
s’adapter à la modernité de demain ! Car, tout comme nos prédé-
cesseurs en choisissant l’écusson rullicois, ils n’imaginaient pas la 
communication virtuelle d’aujourd’hui. Nous n’avons pas idée des 
formes qu’elle peut prendre demain.
Depuis le début de l’été et la première gazette, il s’est passé des 
choses chez nous comme vous allez le découvrir dans les pages 
qui suivent. Parmi celles-là, je veux insister sur deux réalisations.
Avant la rentrée scolaire, afin de sécuriser l’entrée et la sortie des 
enfants de l’école maternelle, nous avons modifié la circulation 
dans le virage de la rue du pré-chapitre, particulièrement dan-
gereux, limité la vitesse à 30 km/h et créé un nouveau chemine-
ment piétonnier. De même, aux abords de l’école élémentaire, 
rue de l’Augerie, la circulation est limitée à 30 km/h.
Depuis le 1er septembre et comme notre équipe s’y était engagée, 
la Rose d’Or, le foyer logement de nos aînés, a de nouveau une 
direction, dont elle était privée depuis un an. Murielle Martinat 
conduira la destinée de cette maison en collaboration avec Isa-
belle Braconnier, Nadège Ecalle et Isabelle Léveillé, qui pendant 
toute cette période ont beaucoup donné pour mener seules le 
foyer logement. Nous les en remercions et souhaitons la bienve-
nue à Murielle Martinat dans ses nouvelles fonctions de conduite 
d’un projet d’établissement repensé et chaleureux.
Je vous laisse maintenant découvrir tout ce qui s’est passé ou va 
se passer tant dans les domaines festif, associatif, que les projets 
ou les réalisations de la commune. Il y a à lire pour tous les goûts 
et tous les âges.

Le mot du maire
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 05 49 53 25 45 (Mme Murielle Martinat)

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 43 94 21
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 (Mme De Macedo)

Services religieux
Eglise réformée 05 49 43 90 31 (Mr Evert VELDHUIZEN)
Eglise évangélique 05 49 43 96 29 (Mme Marilleau)
Eglise catholique 09 67 46 98 91 (M. Marc Meyer)

Pompier 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

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

Annuaire de la commune

MESSAGE CADRE DE VIE
Afin de participer à l’entretien de notre ville, nous faisons appel 
à votre civisme. Les villages entretiennent régulièrement les 
trottoirs et abords de leurs propriétés, en désherbant ou coupant 
l’herbe. Merci aux habitants du bourg de bien vouloir contribuer 
à l’effort collectif pour garder une ville plus propre et agréable.

Bien à vous,

Véronique Rochais-Cheminée
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Le mot du maire Que se passe-t-il dans notre commune ?

Vitesse limitée à 30 km/h !

Le virage près de l’école maternelle s’avé-
rant dangereux, la commission voirie a 
décidé d’élargir le virage pour s’éloigner 
de l’école maternelle par la mise en place 
de plusieurs jardinières sur la gauche en 
arrivant de la RD 611.
Deux passages piétons ont été installés 
afin de sécuriser les piétons dans cette 
zone. Le passage des piétons se fait main-
tenant près de la haie de lauriers pour 
revenir ensuite sur le chemin piétonnier 
existant de l’école vers le marché couvert.
A cela s'ajoute une zone 30 km/heure 
rue du Pré Chapitre du marché couvert 
à l’école maternelle. De même, à l’école 

Voirie 
écoles maternelle et élémentaire

élémentaire, une zone 30 km/heure est 
instaurée de la rue de la Libération à la 
maison de la petite enfance (garderie). Les 
deux écoles seront ainsi plus sécurisées.

Le lotissement de la Grande 
Vallée se termine  
actuellement.
On peut d’ores et déjà en consulter le 
plan et y réserver un lot. La surface 
totale des terrains à vendre dans le 
lotissement de la Grande Vallée 3ème 
tranche représente 28 780 m² répar-
tis sur 38 parcelles. La plus petite par-
celle mesure 667 m2 et la plus grande 
1099 m2.
Le conseil municipal a fixé le prix du 
mètre carré de terrain constructible à 
42 € TTC. Deux panneaux publicitaires 
seront apposés de chaque côté de la 
départementale 611 à l’intérieur du 
bourg, afin de promouvoir la vente 
de ces parcelles.
Pour tous renseignements, contac-
ter la mairie au 05.49.43.90.28 ou 
par mail (rouille@cg86.fr).

lotissement 
de la Grande vallée :
3e tranche

Chaque école dispose de places de parking 
réservées aux personnes à mobilité ré-
duite. Merci de bien vouloir les respecter.
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Tour cycliste 
Poitou-Charentes 2014 
La 28e édition...

... du tour cycliste international du Poitou-
Charentes, Charente, Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres et Vienne a traversé le terri-
toire de la commune le vendredi 29 août 
lors de la cinquième étape qui reliait Le-
zay à Poitiers.
Cette épreuve cycliste de haut niveau a 
rassemblé 22 équipes de 8 coureurs sur 
quatre jours de course pour une distance 
d’environ 700 kms. Une cinquantaine de 
véhicules composaient la caravane publi-
citaire qui distribuait gadgets et friandises 
aux nombreux spectateurs tout au long 
du circuit.
A Rouillé, un sprint intermédiaire a eu lieu 
devant le n°45 de la rue de la Libération. 
Merci aux 38 signaleurs volontaires qui 
ont bien voulu donner deux heures de 
leur temps pour que la course soit parfai-
tement sécurisée.

La salle du foot au stade
C’est dans un esprit de solidarité et de 
convivialité que les adhérents du club de 
football sous la houlette de Dominique 
Pénaguin (président) se sont retrouvés 
cet été à plusieurs reprises pour effectuer 
des travaux d’entretien dans les locaux du 
stade. Ils ont réalisé une remise à neuf de 
la salle communale dite « salle du foot » 
du sol au plafond. Les matériaux ont été 
financés par la commune. D’autres initia-
tives de ce type seront toujours les bien-
venues.

Réfection de la
piste d'aéromodélisme
Les travaux de réfection de la clôture de 
l’une des deux pistes d’aéromodélisme 
viennent d’être réalisés cet été par les 
établissements Thévenet du Gros Paire. 
Les lieux sont maintenant conformes aux 
normes de sécurité en vigueur. Le mon-
tant des travaux s’élève à 14 302,80 € TTC. 
Les participants aux championnats de 
France qui se sont déroulés lors du week-
end des 30 et 31 août et les nombreux 
spectateurs ont pu apprécier cette réali-
sation.

Réunion avec 
les habitants des villages 
aux alentours de Crieuil
Après Thou et ses environs, une deuxième 
réunion entre élus et habitants des villages 
s’est tenue le 4 juillet dernier avec les habi-
tants des alentours de Crieuil. Ces réunions 
vont continuer et permettront ainsi d’éva-
luer les besoins des administrés.

Tour de France 
William Bonnet FDJ.fr

Le Tour de France 2014 comptait parmi 
ses participants William Bonnet (équipe 
FDJ.fr) dont le grand-père Charles Bon-
net habitait le village de la Chaplatière (la 
maison a été détruite lors de la tornade 
de novembre 1999). Son père Joachim 
dit Jacky (né en 1951) a fréquenté l’école 
de Rouillé. Né le 25 juin 1982, William a 
un frère Samuel né en 1978 (également 
coureur cycliste). Il réside aujourd’hui à 
Chantilly (Oise).

Un projet de construction de 
4 logements sociaux sur deux 
parcelles du lotissement de la 
Grande Vallée 2e tranche avait 
été validé le 11 mars dernier...

... par le précédent conseil municipal, cé-
dant les 2 parcelles pour 1 euro symbo-
lique à Habitat 86. 
Pour la réalisation de ce projet, la com-
mune devait modifier le règlement de 
copropriété du lotissement en accord 
avec les actuels propriétaires. En effet, le 
règlement prévoit la construction d’une 
seule maison d’habitation par parcelle et 
le projet Habitat 86 en prévoyait 4 sur 2 
parcelles. Pour modifier ce règlement, il 
convenait de demander l’accord des pro-
priétaires du lotissement. Or cela n’a pas 
été fait par l’ancienne municipalité, avant 
de céder ces 2 parcelles à Habitat 86, le 
11 mars dernier.
En juin, la nouvelle municipalité a donc 
réuni les propriétaires de la Grande Val-
lée 2 pour que ce projet leur soit présenté 
par M. Aveline, directeur d’Habitat 86. Ce 
dernier a insisté sur le fait que ces 4 loge-
ments seraient prioritairement réservés 
à des seniors (ce qui n’avait pas été dit 
précédemment). Cependant cela n’a pas 
convaincu les riverains, exprimant forte-
ment au cours de cette réunion leur mé-
contentement de ne pas avoir été consul-
tés avant de décider de ce projet et pour 
certains leurs oppositions aux logements 
sociaux.
Après consultation par la Mairie, les pro-
priétaires se sont tous exprimés par cour-
rier contre la modification du règlement 
de copropriété. Le conseil municipal a 
donc de ce fait abandonné le projet de 
création par Habitat 86 de 4 logements 
sociaux dans ce lotissement. Au cours de 
la réunion des copropriétaires, Madame 
le Maire a précisé que si l’on compre-
nait ce refus catégorique en raison de la 
non-consultation des riverains, cela ne 
signifiait bien sûr pas une opposition de 
principe de la nouvelle municipalité à 
l’implantation d’autres logements sociaux 
en collaboration avec Habitat 86. Cette 
position a été réaffirmée en conseil mu-
nicipal. Mais si un tel projet doit voir le 
jour, il convient avant tout de le réfléchir 
en amont de sorte que ces logements ne 
soient pas stigmatisés et rejetés, parce 
que ce sont des « logements sociaux », 
mais soient au contraire bien intégrés et 
acceptés par l’environnement comme 
c’est le cas depuis déjà longtemps dans 
d’autres lotissements de Rouillé.

Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite)

Projet Habitat 86
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Malgré le temps pluvieux...

... qui a pu décourager certains amateurs 
de feu d’artifice, nombreux sont ceux qui 
ont toutefois accompagné en musique 
la Roliacus Banda lors de la marche aux 
flambeaux, en direction du stade de foot, 
pour assister au feu d’artifice, fort appré-
cié de tous. Le feu d’artifice fut ensuite 
suivi du traditionnel bal populaire sous 
le marché couvert. Le lundi 14 juillet, 

le beau temps faisait son grand retour 
et toutes les manifestations organisées 
ont connu un grand succès. Chacun a pu 
trouver une animation à son goût, que 
ce soit lors de la randonnée pédestre, 
du concours de pêche, du traditionnel 
concours de pétanque (une cinquan-
taine d’équipes), des jeux pour enfants 
ou des balades en calèche.
Merci à tous les bénévoles et élus pour 
l’organisation des festivités.

libération du camp de Rouillé

Emouvante rencontre  
de la mémoire.

A l'occasion de la cérémonie de commé-
moration du massacre de 31 résistants à 
Vaugeton, l'AMRID avait invité les lauréats 
du concours national de la résistance et de 
la déportation 2014 du collège Jean Mon-
net de Lusignan. Les lauréates ont remis 
le fruit de leur travail, un journal intitulé 
« Le petit mélusin libéré », à Mrs Devaux 
et Suillerot, anciens internés du camp 
de Rouillé et déportés. Celles-ci ont reçu 

en récompense des cadeaux de l'AMRID 
remis en présence de leurs professeurs, 
Mme Boiledieu et M. Lincio. 
Le collège participe chaque année au 
concours national de la résistance et de la 
déportation. Le thème du concours 2014 
était « La libération du territoire et le retour 
à la République ». Les lauréats ont obtenu 
trois récompenses dont deux premiers prix; 
1er prix individuel : Apolline Péronneau (St-
Sauvant), 1er prix collectif: Marie Bonneau 
(Coulombiers), Clara Courrège et Héloïse 
Calzan (Rouillé), Cléa Culos (Lusignan), 

Apolline Péronneau (St-Sauvant), Edith 
Tanché (Rouillé). 3e prix collectif : Antoine 
Delhoume (Cloué), Quentin Ferlat-Dor-
léans et Alexis Fournier (Rouillé), Nicolas 
Kraffe (Coulombiers). 

70e anniversaire.

Le dimanche 26 juin, les habitants de Rouillé se sont retrouvés place Camille Lombard 
et devant la stèle du camp, pour célébrer le 70ème anniversaire de la libération du camp 
de Rouillé. M. Guy Baudiffier, 1er adjoint, en l’absence du maire, fut le maître de cérémo-
nie et accompagna ainsi M. Guy Dribault, président de l'AMRID. La chorale « Chantons 
Liberté », les élus du canton, le député M. Jean-Michel Clément, les sapeurspompiers, 
la Roliacus Banda, les porte-drapeaux, les représentants des différents corps de gendar-
merie et pour la première année, les élèves sous-officiers de Saint-Maixent l'Ecole (DS) 
étaient présents. Les enfants de l'école élémentaire, Titouan, Rodrigue, Louanne et Flo-
riane, accompagnés de leur professeur Jean-Yves Tanché, ont récité des poèmes : « Mon 
ami Guy » et « Pourquoi ont-ils fait ça ? »
M. Guy Baudiffier et M Fernand Devaux (ancien interné politique), ont lu chacun leur 
tour une allocution très émouvante, émouvante ssur le devoir de mémoire et le respect 
des valeurs républicaines. « D’hier à aujourd’hui, la liberté est toujours aussi fragile en 
ces temps de crise ou l’individualisme prend le pas sur le collectif. Soyons vigilants et 
exigeons le respect des valeurs républicaines au pays des droits de l’homme et rappelons 
qu’un peuple sans mémoire est un peuple sans défense. »

Vaugeton

Festivités des 13 et 14 juillet
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Les jeunes de Rouillé

Cette année la fête fut avancée 
au 6 juin...

... car les élèves ont travaillé toute l’an-
née avec des artistes professionnels qui 
n’étaient malheureusement pas dispo-
nibles en cette fin de mois.
Au programme : plusieurs spectacles de 
danse, répartis sur différents lieux en rai-
son du nombre important de spectateurs. 
Les enfants du CP au CM1 ont présenté 

leur spectacle intitulé « Fais tes valises, on 
part à l’école ». Ils évoluaient sur le thème 
du voyage sous la conduite de leurs en-
seignants, bien sûr et de Cécile Ballanger. 
Les parents d’élèves étaient invités, guidés 
par leurs enfants dans la cour de l’école, 
à suivre les évolutions des différentes 
classes. Les élèves de CM2, quant à eux, 
ont dansé le tango. Au cours de ce spec-
tacle à la fois théâtral et dansé, qu’ils ont 
eux-mêmes conçu, sont intervenus Priscille 
et Claude Cordier, artistes de la Compagnie 
Choc Trio (de Lusignan), qui leur ont ensei-
gné les rudiments de cet art argentin. Ce 
fut l’occasion pour les spectateurs de s’es-
sayer à quelques pas et de s’apercevoir que 
la tâche n’était pas toujours aisée. La soirée 
s’est terminée par le traditionnel apéritif 
offert à tous et animé par la Roliacus ban-
da, puis le repas en plein air, avec un peu 
plus de 300 personnes pour conclure cette 
année scolaire dans la convivialité.

Travaux réalisés cet été 
dans les écoles...
... par la Communauté de Communes

A l’école maternelle : les peintures et le 
sol d’une classe ont été refaits. A l’école 
élémentaire les stores de 3 classes au 2e 
étage ont été remplacés par des volets 
roulants électriques et les combles ont 
été isolés. Le marquage au sol dans les 
cours d’école a, quant à lui, été rafraîchi 
par les employés communaux.

La Rentrée Scolaire
les effectifs à la rentrée du 2 septembre 
2014 sont les suivants :
81 enfants en maternelle pour 3 classes et 157 
enfants à l’école élémentaire pour 7 classes.
Nouveaux horaires :
La rentrée de septembre 2014 est marquée 
par l’application de la réforme des rythmes 
scolaires dans toutes les écoles du canton. 
L’objectif de cette réforme est de mettre en 
place une organisation du temps scolaire 
plus respectueuse des rythmes naturels des 
enfants afin de favoriser leur réussite en al-
légeant la journée d’enseignement. Sa mise 
en place sur notre territoire se traduit par 
une organisation de la semaine sur 4,5 jours 
(tous les mercredis matin seront travaillés, 
il n’y aura plus de mercredi libéré) et par la 
réduction d’un quart d’heure de temps sco-
laire par jour (le lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi). A Rouillé ce quart d’heure a été posi-
tionné sur le temps de la pause méridienne, 
qui sera désormais de 12H00 à 13H45.

Pour conclure l’année scolaire...

... les élèves de CM2 effectuent tradi-
tionnellement quelques sorties à vélo 
sur les routes du canton dans le cadre 
des activités USEP. Cette année n’a pas 
dérogé à la règle. C’est l’occasion de 
partager des moments de convivialité 
et de faire un peu mieux connaissance 
avec leurs camarades de Lusignan et 
Saint-Sauvant qu’ils retrouveront en 6e 
l’année suivante. C’est aussi l’occasion 
de les initier aux règles de sécurité 
routière désormais au programme de 
l’école élémentaire. Les 1er et 2 juillet, 
75 cyclistes accompagnés de parents 
d’élèves agréés par l’éducation nationale 
se sont élancés pour un rallye au départ 
de Lusignan. Par groupes de 4 ou 5, ils 
ont découvert un itinéraire sous forme 

d’énigmes, qui les a conduits jusqu’à 
Rouillé. Ils ont conclu cette première 
journée par un pique-nique commun 
dans la cour de l’école et ont pu assister 
sur grand écran au match de coupe du 
monde de l’équipe de France de foot-
ball. Le lendemain matin, ils reprenaient 
la route en direction de Crieuil où 3 ac-
tivités leur étaient proposées. Pendant 
que certains s’affrontaient au Mölkky, 
un jeu d’adresse d’origine finlandaise, 
d’autres s’essayaient à la pétanque. Pen-
dant ce temps un 3e groupe était initié 
à différentes techniques de pêche à 
l’étang sous la conduite d’animateurs de 
l’association « La Gaule Mélusine ». En fin 
de journée chacun a repris son vélo pour 
regagner son école en attendant des va-
cances qui approchaient à grands pas.

Sortie école élémentaire

Fête de l’école élémentaire
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Accueil des enfants
le mercredi après-midi
À compter  
de la rentrée 2014... 

... la Communauté de Communes 
a décidé la mise en place d’une ex-
périmentation d’un accueil de loi-
sirs payant le mercredi après-midi à 
Lusignan (à côté du dojo). Il prévoit 
un acheminement des enfants des 
écoles par bus/minibus, le repas du 
midi et des activités de loisirs l’après-
midi. Les parents pourront venir 
chercher leurs enfants jusqu’à 18H30 
(il n’y aura pas de transport le soir).
Les inscriptions s’effectuent de va-
cances à vacances (par exemple de 
la Toussaint à Noël) au plus tard 15 
jours à l’avance, par courrier ou à 
l’accueil de la Communauté de Com-
munes. Le tarif sera de 3.50 € à 9 € 
(en fonction du quotient familial) + 
2 € pour le repas le cas échéant. 
Renseignements : 
Pierre-Henri PASQUIER 06 83 53 79 56
centredeloisirs@cc-paysmelusin.fr

Lycée de Venours
La rentrée 2014 commence par 
deux nouveautés au sein du lycée 
agricole Xavier Bernard. 

La première concerne l’inauguration de la 
deuxième partie de l’internat le mardi 2 
septembre, en présence de Mme Denise 
Ménard, proviseur du lycée, M. Fabien 
Ius, proviseur adjoint du lycée, de M Jean-
François Macaire, président de la région 
Poitou-Charentes, de Mr de Guenin, Direc-
teur Régional de l'Alimentation, de l'Agri-
culture et de la Forêt Poitou-Charentes et 
de M Lettay de la SFRDM. L'internat peut 
maintenant recevoir 158 lycéens (dont 40 
filles). Chaque chambre est prévue pour 
quatre internes. Elle est équipée de: WC, 
douches, lavabos. La première partie de 
l'internat avait été inaugurée par Ségo-
lène Royal en décembre 2013.

La deuxième nouveauté est relative à l’ou-
verture de la section européenne pour la 
filière S, filière dont les résultats furent 
excellents cette année avec un taux de 
réussite de 95,2 %.

J’EM L’été
Durant les vacances d'été, le foyer des 
jeunes a été ouvert du 7 juillet au 30 
août pour les jeunes de 12 à 18 ans et 
a accueilli plus de 30 adolescents (une 
moyenne de 12 par jour).
Au programme des activités : Au lo-
cal : match de la coupe du monde, tour-
noi de baby-foot et de mario kart, grands 
jeux au stade et au bois de l'épine, jeux 
d'eau et de société, anniversaire. Les sor-
ties: mini-Camp à Lezay, piscine à Pam-
proux, Futuroscope, canoë et escalade.

Cinéma à Venours

L’association culturelle des élèves de Ve-
nours, ALESA, organise des projections 
de films les lundis soirs dans le cadre du 
circuit du CRPC (centre régional de pro-
motion du cinéma). Les séances ont lieu 
à 19H30 dans l'amphithéâtre du lycée 
et sont ouvertes à la population locale.
Tarif adulte: 5,50 €
Moins de 18 ans : 4,50 €

Les prochaines projections :

Lundi 22 Septembre : 
« les Vacances du Petit Nicolas »
Lundi 6 octobre : 
« SmS »
Lundi 13 octobre : 
« Nos étoiles contraires »
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Les jeunes de Rouillé (suite)

Cette année donc, sur la commune de 
Rouillé, douze jeunes accompagnés de 
Sébastien Gervais, animateur du foyer 
des jeunes de la commune, ont souhaité 
participer à la réalisation d’un muret en 
pierres au lavoir de Thou, ainsi qu’au 
montage de trois tables de pique-nique et 

de cinq bancs de plein air. M Guy Melin 
et M Daniel Dallais ont participé bénévo-
lement en apportant leur soutien tech-
nique pour ces travaux. Ce travail réalisé 
permet de mettre en valeur le lavoir et 
de le rendre très agréable aux futurs vi-
siteurs. Les tables et les bancs seront pro-
chainement installés sur différents sites 
de la commune, notamment à l’étang 
du Moulin, dans l’allée du Châtaignier et 
dans les lotissements. Les jeunes ado-
lescents qui ont réalisé ces travaux dans 
un esprit de fraternité et de convivialité 
et toujours dans la bonne humeur ont pu 
profiter d’animations loisirs telles que ca-
noé, karting, accrobranches, bowling etc.

La réception du chantier a eu lieu sur place 
en présence de Mme le Maire de Saint-
Sauvant : Mme Laure Ehrmann, vice-pré-
sidente de la communauté de communes 
en charge de la jeunesse, M Jean-Luc Sou-
lard adjoint au maire de Rouillé en charge 
de la jeunesse, de nombreux élus de la 
commune ainsi que des parents, ravis de 
découvrir le travail effectué. Un pot de 
l’amitié a été partagé par tous.

le chantier loisir 2014
Depuis de nombreuses années, la communauté de communes  
du pays Mélusin offre à des adolescents qui le souhaitent  
la pratique d’activités de loisirs en contrepartie d’un travail réalisé.

Les seniors de Rouillé
Animation Informatique
Les nouvelles technologies de l'informa-
tion et de la communication font désor-
mais partie de notre vie quotidienne. 
C’est pourquoi l’A.VI.E propose à ses ad-
hérents une initiation à l’informatique le 
mardi de 14H00 à 17H00 et le jeudi de 
9H30 à 12H00, destinée à favoriser l'accès 
de tous aux technologies de l'information.
A la fois lieu d'apprentissage, de conseil, 
de rencontre, de formation et de pré-
vention (notamment sur l’utilisation d’In-
ternet), l'atelier est animé par M Alain 
Bricaud, animateur spécialisé qui assure 
le soutien pédagogique et technique. 
Contact : bricaud_alain@orange.fr.

Une nouvelle directrice 
au logement foyer « la Rose d’Or »

Animation Sécurité Routière (réservé aux retraités)

L’A.VI.E organise des ateliers gratuits 
sur la sécurité routière pour les retrai-
tés. Ceux-ci seront animées par M Alain 
Bricaud, directeur d‘auto-école retraité 
et auront lieu chaque deuxième et qua-
trième mercredi du mois de 14H00 à 
17H00. La première séance aura lieu le 
8 octobre 2014. 
Le but de ces animations est d'aider 
les seniors à conduire plus longtemps, 
en toute sécurité. Selon les attentes 
des participants, de nombreux thèmes 
peuvent être abordés sur le véhicule, 

les panneaux, les ronds-points, les dis-
tances de sécurité et arrêts. Un maxi-
mum de 14 personnes par séance.
Réservez votre place auprès de la Mai-
rie par dépôt sur papier libre (Nom, 
Adresse, téléphone) dans une enve-
loppe (précisez sur l’enveloppe A.S.R.) 
au plus tard 8 jours avant chaque 
séance. Une confirmation vous sera 
transmise par M Bricaud. 
Vous pouvez aussi réserver par e-mail 
auprès de M. BRICAUD : 
bricaud_alain@orange.fr

Depuis le 1er septembre, 
la Rose d’Or a une nouvelle 
directrice : 
Mme Murielle Martinat.
 
Mme Martinat est âgée de 44 ans, er-
gothérapeute de formation initiale, di-
plômée en psychologie, elle a obtenu 
le certificat d’aptitude aux fonctions de 

direction des établissements sociaux (CAFDES) et a acquis une so-
lide expérience dans ce domaine et dans celui de la gérontologie.

Embauchée à temps plein par notre CCAS, sa mission principale 
est d’animer, de coordonner, de gérer l’établissement et son per-
sonnel, de veiller au bien être des résidents et d’assurer les rela-
tions de l’établissement avec l’extérieur. Dans les premiers mois, 
cette tâche occupera tout son temps de travail. Par la suite, elle 
effectuera pour le CCAS une évaluation des besoins d’action so-
ciale, précarité et isolement, en lien avec les acteurs sociaux de 
la commune.
Nous lui souhaitons la bienvenue à Rouillé et mettrons tout en 
œuvre pour une bonne intégration dans notre communauté 
rurale.
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Les seniors de Rouillé (suite)

Les ainés résidant au logement-foyer la 
rose d’or sont toujours aussi actifs et or-
ganisent des sorties, pour animer leurs 
journées et lutter contre l’isolement. 

Au programme : 
Activités manuelles (création de deux 
plaids au tricot pour le téléthon, fabri-
cation de bijoux avec des perles en pâte 
fimo, peinture sur verre, apprentissage du 
canevas à des enfants), ateliers pâtisserie, 
balade au bois de l’épine pour profiter des 
premiers rayons de soleil de mai, visite 
d’une exposition sur les écoles d’autrefois 
à la bibliothèque de Saint-Sauvant, parties 
de belote et jeux de société, déjeuner au 
Saint Valentin, partage d’un repas avec 
des adhérents du club des aînés ruraux et 
chaleureuse après-midi partagée à la mai-
son de retraite de Pamproux.

Au programme prochainement : 
Projection sur grand écran à la salle po-
lyvalente à partir de 14h30 du voyage de 
Serge et Katy Delabarde en Amérique du 
Sud. Séance ouverte aux ainés ruraux et 
à la population.

Ça bouge au logement foyer « la Rose d’or » 

Les associations

Le vendredi 20 juin, la municipalité s’associait à « Ritournelle »  
pour organiser une balade ludique et gustative au départ de l’étang  
du Moulin à Crieuil.

Cent trente personnes ont participé à cette soirée où l’on pouvait écouter une chanteuse 
(Elise Pougnard) au lavoir tout en prenant l’apéritif, puis juste avant la Garnaudière, une 
conteuse Marie-Françoise Collon-Sabourin qui racontait l’histoire du plan du jars, tandis 
que les promeneurs dégustaient les entrées (pâté et farci). Quelques kilomètres plus loin 
et de retour à l’étang, on pouvait terminer le dîner et assister à une démonstration de 
Zumba animée par Vanessa Bourgouin. La soirée s’est achevée par le feu de Saint-Jean. 
Une excellente soirée d’été qui sera renouvelée l’an prochain.

Balade ludique et gustative La brocante annuelle  
de l’ADER
Le 24 août, l’association des parents 
d’élèves de Rouillé, l’ADER, a organisé, 
comme chaque année, une brocante, 
afin de récolter des fonds pour aider 
à financer des voyages scolaires. Ap-
préciée de tous, nombreux sont ceux 
qui sont venus chinés et trouvés leur 
bonheur, sous un beau soleil estival ! 
L’association organise d’autres ma-
nifestations tout au long de l’année. 
Avec cette nouvelle rentrée scolaire, 
n’hésitez pas à rejoindre les membres 
de l’association pour aider à soutenir 
les projets de nos écoles.
Contact : Damien FLEURy
06 74 26 19 21 
dfdamien@hotmail.fr
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Beaux podiums pour les Rullicois.

pour la 7e fois depuis 1979, le Cercle Modé-
liste Rullicois s’est vu confié l’organisation 
du championnat de France Vol Circulaire 
par la Fédération Française d’AéroModé-
lisme. Cette compétition réunissant l’élite 
nationale de la catégorie s’est déroulée les 
30 et 31 août sur le stade de la plaine de 
Chauday avec une météo particulièrement 
favorable. Le club local avait mis tout en 
œuvre pour permettre à chacun des 70 
participants d’exprimer tout son talent et 
le jury a apprécié tout particulièrement la 
nouvelle protection de la piste d’acrobatie. 
Le CMR comptait 11 sélectionnés répartis 
dans plusieurs catégories et attendait beau-
coup des jeunes recrues de son Centre de 
Formation. Parmi eux, Alexandre PINEAu 

(14 ans) s’est illustré en remportant les 3 
manches de la compétition ; il a été dé-
claré champion de France en Acrobatie 
Nationale et accède ainsi à la catégorie In-
ternationale. A noter que c’est la 3e année 
consécutive qu’un élève du club de Rouillé 
remporte ce titre convoité qui atteste de 
la qualité de son centre de formation. En 
acrobatie internationale, Serge DElA-
BARDE, Président du club qui avait pour 
l’occasion repris du service, monte sur la 
deuxième marche du podium. Dans la 
même catégorie, Louis FLICHOT (15 ans) 
en se classant 14e et 1er junior confirme 
ses prétentions pour intégrer l’équipe de 
France 2015. L’équipe Thierry OUGEN-Ro-
land SURUGUE quant à elle s’adjuge le titre 
de championne de France en catégorie 
internationale « Team Racing ». Dimanche 

Activités d’été des Randonneurs du Grand-Breuil
Dix-huit cyclistes des « Randonneurs du Grand-Breuil » ont parcouru les 
100 km de leur traditionnelle randonnée. 

Championnat de France d’aéromodélisme à Rouillé 

le Festival du Théâtre de Poche
Cette année encore, les 93 comédiens du Théâtre de Poche, âgés de 
5 à 17 ans, ont assuré un festival haut en couleurs.

Les associations (suite)

Il s'est tenu les 28 et 29 juin dernier 
à la salle des fêtes de Rouillé. Les huit 
groupes ont proposé chacun un spec-
tacle : des ambiances variées, des uni-
vers très différents et autant de person-
nages que de comédiens ! 
Une réussite pour l’association du Foyer 
des Jeunes et d’Education Populaire qui 
voit, depuis quelques années, le taux 
de fréquentation de ce rendez-vous 
annuel augmenter. Un réel plaisir éga-
lement pour les jeunes comédiens qui 
rencontrent, en plus de son fidèle pu-
blic, de nouveaux spectateurs ravis. 
Après des vacances bien méritées, 
l’heure de la rentrée sonne enfin ! Une 
réunion d’information et d’inscription a 
eu lieu le mardi 16 septembre aux salles 

polyvalentes de Rouillé. Pour connaître 
toutes les informations concernant les 
activités de l’association, rendez-vous 
sur : 
Site int. : theatredepoche.jimdo.com 
Page facebook : www.facebook.com/
fjeptheatredepoche

Et puisqu’après l’effort vient le réconfort, un après-midi récréatif en famille les attendait 
à l’étang du Moulin. Le 13 juillet, ils enchaînaient avec le brevet des 150 km et enfin le 
26 juillet ils assistaient à l’avant-dernière étape du tour de France entre Bergerac et Pé-
rigueux. 

soir, lors de la clôture du championnat, 
l’ensemble du club s’est félicité pour cette 
réussite, tant sur le plan de l’organisation 
que celui des performances.

Nouvelle association 
Rullicoise
Billard Club Mélusin

Depuis septembre, les Rullicois ont la pos-
sibilité de venir pratiquer le billard anglais 
et 8 pool tous les mercredis soirs à partir 
de 20H30 au Cheval Blanc.
Adhésion annuelle 10 € (+ 42 € pour ceux 
qui souhaitent être licenciés).
Contact : Jérémie LABADIE - 05 49 44 17 59
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Ouverture d’un nouveau 
garage sur la zone  
artisanale des Cinq Sauts
Un nouveau bâtiment vient de 
voir le jour dans la zone artisa-
nale des Cinq Sauts. Il abritera 
le garage de M. Rodolphe Gault, 
un jeune rullicois « de la cité des 
Nougissous ». 

Ce garage multi-marques nommé « ga-
rage de l’Atlantique », affilié au réseau 
Peugeot, portera également l’inscription 
« Motaquip Car Service » et ouvrira entre 
mi-septembre et début octobre. Titulaire 
d’un bac pro mécanicien, Rodolphe Gault 
a 17 ans d’expérience chez Peugeot et 
possède une habilitation climatisation 
des véhicules électriques. Il ouvrira du 
lundi au vendredi de 8H00 à 12H00 et de 
14H00 à 18H30. Contact : 06 63 61 79 86

Un nouveau cabinet 
d’assurances
La Mutuelle de Poitiers Assurances 
située à Pamproux (79) a pour agent 
général d’assurances, Mme Katia PE-
TORIN-CHOUC du Grand-Breuil. Elle 
propose tous types d’assurances 
personnelles (auto, habitation, 
santé) et professionnelles (artisans, 
commerçants, agriculteurs). Elle a 
souhaité ouvrir une nouvelle agence 
à Rouillé et c’est au 11 rue de l’Atlan-
tique qu’elle accueillera la clientèle 
à compter du lundi 29 septembre 
après-midi. Les horaires d’ouverture 
de l’agence sont : le lundi de 14H30 
à 18H00 et du mardi au vendredi de 
9H15 à 12H15.
Contact : Katia PETORIN CHOuC
05 49 44 26 44 Fax 05 49 44 27 29
agence.katia.chouc@mutpoitiers.fr
www.mutpoitiers.fr

Les marchés 
de l’été
Chaque été, les marchés de 
Rouillé redoublent d’animation 
avec les producteurs 
saisonniers et l’arrivée 
des vacanciers.. 

Les étals et les chalands se font plus 
nombreux, parfois ils peuvent être ani-
més par de la musique (des vendeurs 
de CD ou un groupe de musiciens). Le 
soleil est souvent de la partie, il fait bon 
et le temps s’écoule lentement. Les dis-
cussions entre gens peu pressés vont 
bon train et la bonne humeur s’affiche 
sur tous les visages. Un vrai moment 
de détente en famille. Cette année les 
enfants qui s’adonnaient à la fabrication 
de bracelets en élastiques ont pu trou-
ver leur bonheur grâce aux nombreux 
étals qui leur en proposaient.

Activité économique
Prom Haies recense les 
vieux arbres fruitiers
Les variétés de fruits anciens 
intéressent de plus en plus de 
personnes.

mais les vieux arbres fruitiers dispa-
raissent rapidement et la mémoire de 
nos anciens s'estompe. C'est pourquoi 
l'association PROM'HAIES, accom-
pagnée par ses partenaires Les Cro-
queurs de Pommes et Mémoire Frui-
tière, a lancé un nouvel inventaire de 
ces vieux fruits. 
L’association recherche surtout les 
fruits qui ont été peu étudiés jusqu'à 
présent comme les poires paysannes 
et poirillons, les châtaignes, les 
prunes, les nèfles, les pommes très 
locales, ... et récolte également les sa-
voirs concernant l'utilisation tradition-
nelle de ces fruits (séchage, type de 
cuisson, boissons...). 

Si vous êtes intéressés et motivés pour 
prospecter votre territoire et rele-
ver les variétés présentes, merci de 
prendre contact auprès de : 
Vincent LAFFITTE - 06 95 55 15 42 
v.laffitte@promhaies.net
Une fois identifiés et sauvegardés, ces 
fruits pourront être replantés sur vos 
territoires pour préserver ce patri-
moine végétal.
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Cette année le groupe a travaillé une 
œuvre assez connue, la Messe en ré 
majeur d’Anton Dvorak, compositeur 
tchèque (1841-1904) dont l’œuvre la plus 
connue du grand public est sans nul doute 
la symphonie du Nouveau Monde. Com-
posée en 1866, la Messe en ré majeur est 

l’œuvre d’un compositeur déjà mature, à 
25 ans. Elle s’inscrit dans le romantisme 
musical. Dvorak y utilise aussi des mélo-
dies inspirées d’airs traditionnels de son 
pays. Ainsi cette œuvre réunit bien le sa-
voir-faire d’un compositeur classique et la 
fraîcheur du style populaire.

Pour le plus grand plaisir des spectateurs, 
cette Messe en ré majeur fut donnée par 
la chorale Sairé-baroque au temple de 
Rouillé sous la direction de Fabio Perez, 
chef de chœur, professeur au conser-
vatoire en région parisienne, originaire 
du Chili et accompagné à l’orgue par E. 
Llorente. Ils furent vivement applaudis 
par le public, environ 80 personnes, très 
heureux d’avoir pu découvrir cette Messe 
d’Anton Dvorak.

Culture, patrimoine, tourisme

Leurs deux filles Tania et Sarah étant do-
miciliées là-bas, le parcours fut conçu en 
fonction. La radio « France Bleu Poitou » 
relayait chaque week-end les informa-
tions transmises par les deux routards 
puis, à leur retour, un diaporama fut dif-
fusé à Rouillé devant une salle comble.
Devant la demande pressante de l’écri-
ture d'un livre, Serge s'attela à la tâche 
pendant un peu plus d'un an et au-
jourd'hui un livre intitulé: « l'Amérique 
du Sud en 180 jours » vient d'être édité 
aux « Editions le Pictavien éditeur ». 

Sur dix des treize pays que compte 
l'Amérique du Sud, leurs coups de cœur 
vont à la Colombie et à la Bolivie. 
Le livre: « l'Amérique du Sud en 180 
jours » est disponible dans toutes les 
bonnes librairies du Poitou-Charentes, 
à la FNAC de Poitiers ainsi qu'au tabac-
presse à Rouillé.Une séance de dédicace 
sera organisée le vendredi 17 octobre 
de 10H00 à 12H00 à la bibliothèque de 
Rouillé. 
Contact : Serge et Katy 05 49 43 96 51
serge.delabarde@orange.fr

Sairé Baroque organise  
une messe en ré majeur au temple de Rouillé
Comme chaque été, se déroule au petit Sairé (Saint-Sauvant)  
un stage de musique, qui réunit pendant une semaine 23 choristes, 
solistes, pianiste, organiste et chef de chœur.

Le périple de Serge et Katy Delabarde en livre
Du 15 octobre 2009 au 17 avril 2010, Serge et Katy Delabarde  
ont sillonné les routes et les chemins de l'Amérique du Sud. 
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À la fin des années 
1990, Koen Van-

mechelen initie un projet intitulé Cos-
mopolitan Chicken Project consistant 
à croiser, chaque année, des poulets 
domestiques (gallus gallus) issus de 
différents pays, afin de créer un poulet 
cosmopolite, symbole, selon lui, de la 
diversité globale. Apparues par muta-
tions naturelles ou créées par l’homme, 
les multiples espèces de poules à tra-
vers le monde proviennent toutes d’une 
poule originelle, la Red Jungle Fowl, une 
poule qui vit encore au pied de l’Hima-
laya. « Mon but est à présent de recroi-

ser toutes ces races de poules de 
telle sorte qu’une poule qui en 
serait issue porterait en elle les 

gènes de toutes les générations précé-
dentes. Une sorte de poule universelle, 
l’ultime métaphore de la diversité géné-
tique et culturelle mondiale. » 
Pour lui, elles sont « les miroirs des 
identités humaines et nationales ». Une 
façon pour l’artiste d’aborder des ques-
tions fondamentales d’éthique telles 
que la manipulation génétique, le clo-
nage, la globalisation et la multi-cultu-
ralité.
Entrée gratuite. Du lundi au vendredi de 
10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00. 
Le dimanche 15H00 à 18H00. Fermé le 
samedi et les jours fériés.

L’ADEL présente  
sa nouvelle Expo
« Honneur des Morts  
aux champs d’horreur »

Du 1er au 23 novembre, l’ADEL propose 
une nouvelle exposition et des spectacles 
sur la Guerre de 14-18, appréhendés sous 
un angle très particulier comme l’évoque 
le titre de l’exposition. Les membres de 
l’ADEL ont souhaité souligner l’absurdité 
d’une guerre fauchant en pleine jeunesse 
près de 10 millions d’hommes dans le 
Monde, dont 1,4 million en France et 106 
pour la seule commune de Rouillé.
l’exposition montrera à partir d’objets, 
de lettres et cartes envoyés du front com-
ment la guerre était perçue à l’arrière 
dans une bourgade comme la nôtre. En 
outre, elle tentera de représenter la réa-
lité du front en reconstituant des par-
cours de soldats « morts pour la France », 
inscrits sur le monument aux morts de 
Rouillé et en présentant une exposition 
de photos d’époque prises au front, d’un 
réalisme souvent cruel.
Trois spectacles différents s’inscriront 
dans la même thématique. Le premier, 
mis en scène et interprété par Olivier 
Noc et Anais André, présente des réali-
tés vécues à partir de lettres de poilus. Ils 
sont accompagnés de Nicolas Blindron et 
Emanuel Sabourin à la guitare et au saxo-
phone et de Jean-Yves Tanché au chant.
Le second, un spectacle de chansons 
françaises sur la Guerre de 14 notam-
ment, interprété par le groupe « Elle et 
les Jean », bien connu dans notre région. 
Il s’agit d’un nouveau spectacle, conçu par 
le groupe spécifiquement pour l’occasion.
Et pour finir, un spectacle de contes in-
titulé « Résistances 1917 » par François 
Godard, conteur bien connu en Poitou-
Charentes et au-delà (il était présent au 
festival d’Avignon). L’agenda situé en fin 
de gazette vous précise les dates de ces 
différentes manifestations.

Nouvelle exposition à Rurart 
« Never Green »  
de Koen Vanmechelen.

Depuis le début de l'été, la communau-
té de communes organise les mardis 
du patrimoine pour faire découvrir ou 
redécouvrir les richesses patrimoniales 
dans chacune des neuf communes du 
Pays Mélusin. Pour clore la saison, une 
visite de l’élevage d'oies à la Gautelière 
de Rouillé était proposée aux mélusins. 
Mme Elisabeth Bouchet, la propriétaire 
des lieux, a accueilli une centaine de 
personnes, quelques élus de Rouillé et 
Mme Catherine Forestier, vice-prési-
dente de la communauté de communes 
en charge du tourisme.

Mme Elisabeth Bouchet élève des oies 
d'Alsace ou du Rhin pour leurs œufs. 
1.900 oies se promènent à l’air libre sur 
deux sites et produisent environ 600 
œufs par jour au plus fort de la période 
de ponte, qu'il faut laver chaque soir. 
Chaque oie pond 60 œufs par saison et 
est productive pendant trois ans, avant 
d'être vendue. Les œufs ainsi pondus 
sont collectés et sont dirigés vers un 
couvoir aux environs de Cholet. Une 
fois éclos, les oisons qui en sortent sont 
engraissés. Le ratio est d'un mâle pour 
cinq femelles. Une visite insolite mais 
fort intéressante, qui a suscité de nom-
breuses questions. Puis le pot de l'ami-
tié a été partagé ; bien sûr, des rillettes 
d'oie étaient présentes sur les toasts.

Les mardis du patrimoine à Rouillé
élevage de 1900 oies à la Gautelière



 sept. 201414

Chantal VILLETTE, assistante de conserva-
tion du patrimoine de la commune, la gère 
et l'anime avec l’aide de 9 bénévoles très 
actives : Michèle BETIN, Julienne BERGEON, 
Nadine BOURGOIN, Anne-Marie FLEURY, An-
nie MARCHE, Nadine MARTIN, Mauricette 
MICHEL, Marie-Jo ROUX et Paulette SIRE.
Ces personnes vous accueillent le lundi de 
14H00 à 17H30 ; le mercredi de 13H30 à 
18H00 ; le jeudi de 16H30 à 18H00 (sauf 
pendant les vacances scolaires) ; le ven-
dredi de 9H00 à 12H00 ; le samedi de 
9H30 à 12H30.
Une visite guidée des lieux et une explica-
tion du fonctionnement de la bibliothèque 
sont proposées aux nouveaux adhérents.
L’adhésion à la bibliothèque est gratuite.

La Bibliothèque de Rouillé

La bibliothèque en quelques chiffres

 319 lecteurs actifs, dont 30 % d’enfants
 Plus de 9 000 livres dont 42 % de ro-
mans, 15 % de contes pour enfants, 10 % 
de BD, 30 % de documentaires
 Une dizaine d’abonnements tels que 
Rustica, Mon Jardin Ma Maison, 60 mil-
lions de consommateurs, Wakou, Star 
Cheval, 30 millions d’amis, etc.
 Des CD musicaux
Grâce au budget annuel alloué par la mai-
rie, la bibliothèque de Rouillé assure à 
ses lecteurs un fond de littérature riche 
et varié et l’acquisition des dernières 
nouveautés littéraires ainsi que des col-
lections complètes et récentes, pour le 
plaisir de tous.

La bibliothèque vous propose

 la consultation sur place et/ou le prêt 
pendant 3 semaines de livres, documen-
taires, magasines, BD, romans, romans 
policiers, romans à gros caractères, un 
fond local (livres, romans, récits histo-
riques, documentaires d’auteurs de la 
Vienne et du Poitou Charentes)
 L’accès gratuit à un ordinateur, im-
primante et Internet/Wifi pour vos re-
cherches ou travaux
 L’accès au portail de la bibliothèque via 
un site sécurisé (pour consulter et réser-
ver en ligne vos livres)
 Des expositions tout au long de l’année
 Des ateliers « bébés lecteurs » animés 
par Mme Descoux de la Communauté de 
Communes. Une fois par mois, la biblio-
thèque accueille des mamans et assis-
tantes maternelles accompagnées d’en-
fants de moins de 3 ans, pour participer à 
ces ateliers lectures, chansons, mimes.

Culture patrimoine, tourisme (suite)

Mon chat le plus bête du monde 
de Gilles Bachelet.

Cet album qui convient aux petits 
comme aux grands est plein d'hu-
mour. C’est l'histoire de ce monsieur 
tout de même bien étrange qui nous 
fait découvrir la vie insolite de son 
chat (qui se trouve être un éléphant). 
Les situations cocasses, les dessins 
très drôles font rire petits et grands.

NOS
LECTEURS

ONT
AIMé

Exposition

En Novembre, la bibliothèque vous pro-
pose une nouvelle exposition sur les di-
nosaures. A cette occasion, un concours 
de dessin est organisé. Tous les enfants 
âgés entre 3 et 11 ans peuvent dépo-
ser leur dessin (original et à la main) à 
la bibliothèque avant le 31 octobre. Un 
jury sélectionnera les 8 plus beaux des-
sins, qui seront récompensés et affichés 
le temps de l’exposition. Pendant toute 
la période de l’exposition, la biblio-
thèque proposera un quizz pour tester 
vos connaissances. Nous vous attendons 
nombreux. Des surprises attendent les 
3 grands gagnants.



Le jOuRNAl qui vous dit TOUT sur votre COmmuNE
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état civil

GELLE Maël Marcel Gille, Le Grand 
Souilleau, né le 9 juin 2014 à Poitiers
LIQUOIS Illyam Francis Michel, le bourg,
né le 17 juin 2014 à Poitiers
POUZET Chloé, le bourg, née le 25 juin
2014 à Poitiers

lONGEAu maxime, Venours, né le 7 juillet 
2014 à Poitiers
DUMAREAU Layron, la Bruyère, né le 26
juillet 2014 à Poitiers
AMBLARD Isaac, résidence du Petit
Sansonnet, né le 30 juillet 2014 à Poitiers

BOSSARD Albane, Poutort, née le 9 août
2014 à Poitiers

Naissances

Décès
mINET Robert, décédé le 9 juin 2014 à Rouillé, 79 ans, le bourg
ARNAuDON Denise néé FILLON, décédée le 24 juillet 2013  
à Poitiers, 78 ans, Le Petit Sansonnet
LEVRAULT Jeannie néé MERIGEAUX, décédée le 12 août 2014  
à Pamproux, 81 ans, le bourg

BOUSSARIE Marylène néé COUSSON, décédé le 23 août 2014  
au Grand-Breuil, 57 ans, Vélizy-Villacoublay

Mariages
7 juin 2014 GuERIN jean-jacques et jA-
COBS Valérie domiciliés à la Chaurière
12 juillet 2014 SCHMITD Stéphane et 
VAVRILLE Monique domiciliés au Bois  
d’Augère

16 août 2014 DAVID Vincent et GATI-
NEAu laëtitia domiciliés à Venours, rue 
des Quatre vents
23 août 2014 BOuSSEAu matthieu et 
GuYTON Pauline de Landraudière

6 septembre 2014 PEREZ muNOZ Fabio 
et EHRmANN lorène du bourg
Hors commune
BRANCHuT jean-luc de la Ragotière et PI-
NEAu maryvonne

De l'or pour Jean et Monique 
Breda, mariés en 1964
Ils se sont mariés le 25 avril 1964. Jean était me-
nuisier et Monique vendeuse chez un traiteur. 
Ils ont fait leur carrière en région parisienne. Ils 
ont eu trois enfants (2 filles et un garçon) et 5 
petits enfants âgés de 23 ans à 1mois et demi (3 
filles et 2 garçons).
Ils ont acheté leur maison dans la commune de 
Rouillé au lieu-dit « le Pinier » en 1990 par l'in-
termédiaire d'amis. Ils s'y sont installés défini-
tivement en 1997 à la retraite de Jean. Depuis 
qu'ils sont à la retraite et dans la région, Jean 
s'est passionné pour le jardinage et Monique 
s'occupe à plein temps de ses petits-enfants. Ils 
viennent de fêter leurs noces d'or en compagnie 
de leurs enfants, petits-enfants et amis. Pour ce 
faire ils ont été reçus à la mairie de Rouillé par 
M. Guy Baudiffier (1er adjoint), qui leur a dit sou-
haiter les revoir pour leurs noces de diamant. Ils 
ont reçu une composition florale.

Directrice de la publication : Véronique Rochais-Cheminée Responsable de rédaction : Corinne Noc 
Conception graphique et impression : rbs86.com Diffusion : Mairie de Rouillé Tirage : 1500 ex
Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette nouvelle gazette et en particulier à Mme 
Sylvia Braconnier, aux auteurs des articles, aux membres de la commission communication et au 
secrétariat de la mairie.

10-31-1523 Prochaine parution mi-novembre. Dépôt de vos articles en mairie au plus tard le 31 octobre.
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Agenda des sorties

20
septembre Municipalité

Les journées du patrimoine à la chapelle 
de Thou dès 15H00. 
Renseignements à la mairie.

22
septembre

Lycée de 
Venours

Cinéma (circuit CRPC) à 19H30 à l'amphi-
théâtre. « Les Vacances du Petit Nicolas ».

26
septembre

A.vi.e  
(Aînés ruraux)

Concours de belote à la salle des fêtes 
à 14H00.

28
septembre

Vadrouilleurs 
86

Entrecôte. 
Contact : Didier au 06 99 27 91 23 
ou Mickael au 06 50 81 09 49.

Début
octobre

seP Jeanne 
d’Arc

Reprise des cours de l'Ecole de Musique. 
Contact : Claudie VIVIEN au 06 72 03 65 42.

5
octobre

eglise 
réformée

Fête de la Reconnaissance à Rouillé. 
Culte au temple à 10H30. Repas salle 
polyvalente à 12H30. Conférence débat 
« les rapports entre générations » avec le 
pasteur Roland Poupin à 15H00.

6
octobre

Lycée de 
Venours

Cinéma (circuit CRPC) à 19H30 à l'amphi-
théâtre. « SMS »

11
octobre ADER

Soirée moules frites à la salle des fêtes - 
Réservation : 06 80 07 90 30 
ou 06 22 34 86 23 (12 € adulte/ 6 € enfant).

12
octobre AdsB Loto à la salle des fêtes à 14H00.

13
octobre

Lycée de 
Venours

Cinéma (circuit CRPC) à 19H30 à l'amphi-
théâtre. « Nos étoiles contraires »

18
octobre

Comité de 
jumelage Loto à la salle des fêtes à 20H30.

18
octobre Municipalité Conseil Municipal à 9H30, salles polyva-

lentes de la mairie.

19
octobre

Vadrouilleurs 
86

Fête de la moto de 7H00 à 19H00.  
Balade Auto Moto départ 9H30. 
Contacter Didier au 06 99 27 91 23 
ou Mickael au 06 50 81 09 49.

19
octobre

Amis de 
l’orgue

Concert à 17H00 au temple. 
Matthieu Boutineau, intégrale des 6 
sonates Bach.

25
octobre Football Club Soirée dansante à la salle des fêtes à 

20H30.

27
octobre AdsB Collecte de sang à la salle des fêtes de 

15H00 à 19H00.

1er

novembre AdeL

Exposition Guerre 14-18 : 
« Honneur des Morts aux champs d’hor-
reur » aux salles polyvalentes de 15H00 
à 18H00. Spectacle théâtral à 20H30 
« Lettres de Poilus ».

2
novembre AdeL

Exposition Guerre 14-18 : 
« Honneur des Morts aux champs d’hor-
reur » aux salles polyvalentes de 15H00 à 
18H00. Concert avec « Elle et les Jean » à 
15H00  - chants de 14-18.

7
novembre AdeL Spectacle théâtral à 20h30 « Lettres de 

Poilus ».

8
novembre AdeL

Exposition Guerre 14-18 : 
« Honneur des Morts aux champs d’hor-
reur » aux salles polyvalentes de 15H00 
à 18H00. Concert « Elle et les Jean » à 
20H30  - chants de 14-18.

8
novembre

Sapeurs-
Pompiers Loto à la salle des fêtes à 20H30.

9
novembre

Aînés ruraux 
de Curzay Bal à la salle des fêtes à 14H00.

9
novembre AdeL

Exposition Guerre 14-18 : 
« Honneur des Morts aux champs d’hor-
reur » aux salles polyvalentes de 15H00 
à 18H00. Spectacle théâtral à 15H00 
« Lettres de Poilus ».

9
novembre

Amis de 
l’orgue

Chœur Voce Allegre, litanies et cantates 
au temple à 17H00.

11
novembre Municipalité Cérémonies commémoratives.

15
novembre

Employés 
communaux Loto à la salle des fêtes à 20H30.

15
novembre AdeL

Exposition Guerre 14-18 :  
« Honneur des Morts aux champs d’hor-
reur » aux salles polyvalentes de 15H00 
à 18H00.

16
novembre AdeL

Exposition Guerre 14-18 : 
« Honneur des Morts aux champs d’hor-
reur » aux salles polyvalentes de 15H00 
à 18H00. Projection du film « Un Camp 
au Village, Rouillé 1941-1944 » aux salles 
polyvalentes à 15H00 (entrée gratuite).

21
novembre AdeL Concert « Elle et les Jean » aux salles 

polyvalentes à 20H30 - chants de 14-18.

22
novembre

Doigts 
Créatifs

Voyage au Salon des Loisirs Créatifs à 
Paris. Départ en car à 4H00 de Rouillé 
(possibilité de récupérer des personnes 
à Lusignan, Coulombiers et Auchan Poi-
tiers sud). Voyage + entrée au salon : 40 € 
adultes, 38 € -25 ans. 
Contact : Claudie VIVIEN au 06 72 03 65 42.

22
novembre

Sapeurs-
Pompiers

Banquet de la Sainte Barbe à la salle des 
fêtes.

22
novembre AdeL

Exposition Guerre 14-18 : 
« Honneur des Morts aux champs d’hor-
reur » aux salles polyvalentes de 15H00 
à 18H00. Spectacle théâtrale « Résis-
tances » de François Godard à 20H30.

23
novembre AdeL

Exposition Guerre 14-18 : 
« Honneur des Morts aux champs d’hor-
reur » aux salles polyvalentes de 15H00 
à 18H00. Spectacle théâtrale « Résis-
tances » de François Godard à 15H00.

29
novembre Municipalité Conseil Municipal à 9H30, salles polyva-

lentes de la mairie.

29
novembre

secours 
Catholique

Bourse aux jouets aux salles polyvalentes 
de la mairie à partir de 14H00.

29
novembre

Randonneurs 
du

Grand Breuil

Dîner dansant (choucroute) à la salle des 
fêtes à 20H30.

30
novembre

Avie/
Municipalité Repas des ainés à la salle des fêtes.

5
décembre Téléthon

Sur le marché, le matin vente de gri-
molles et le soir à 20H30 à la salle des 
fêtes, Loto au profit du téléthon.

6
décembre Téléthon

Salle des fêtes, concours de belote à 
13H30 organisé par la FNATH et les aînés 
(A.VI.E).

7
décembre Téléthon Salle des fêtes, repas de clôture à midi.

14
décembre AdsB Assemblée Générale à 10H00 suivie d’un 

repas à la salle polyvalente.

31
décembre

(A.VI.E)
Aînés ruraux Repas Réveillon.


