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Le début de cette année 2015 a été marqué par 
les évènements dramatiques de Charlie hebdo, 
de Montrouge et de l’Hypercacher ; faisant de 
trop nombreuses victimes, plongeant des fa-
milles dans la peine et le pays dans la sidération.
Ces évènements et les réactions en masse y 
compris à Rouillé qui s’en sont suivis nous ont 

fait mesurer à quel point la liberté de penser, de s’exprimer et 
de vivre libre sont des biens précieux. Entrevoir ce que serait de 
perdre cette liberté nous a fait nous lever, marcher pour dire non 
à la haine et la terreur. C’est essentiel et réconfortant de nous sa-
voir tous unis dans de pareils moments. Mais soyons prudents et 
vigilants, prenons garde à ce que l’intolérance, l’irrespect, le rejet 
de l’autre, différent de soi, ne s’insinue de façon insidieuse dans 
notre vie civique quotidienne.
Dans notre petite communauté rurale nous sommes aussi res-
ponsables de ces valeurs fondamentales. Cela commence tout 
simplement dans les problèmes de voisinage que je découvre si 
fréquents dans mes fonctions de maire. Sachons faire preuve, 
dans ces cas, d’écoute, de tolérance et de mesure. Avant de s’en 
prendre à la haie du voisin ou que sais-je encore, regardons dans 
notre propre jardin et voyons comment résoudre le problème (si 
toutefois il existe !) au lieu d’envenimer les choses et de mettre de 
l’huile sur le feu. Pensons d’abord qu’il y a sûrement plus impor-
tant et plus grave au monde, ou même tout près de nous, que de 
petits désagréments de voisinage…
veillons d’abord à ce que chacun trouve sa place au cœur de notre 
cité. L’article « L’isolement n’est pas une fatalité », que vous pour-
rez lire dans ce numéro de la Gazette, nous montre que l’isole-
ment est réel pour certains, jeunes ou vieux, hommes ou femmes 
dans notre commune.
Il nous appartient à nous élus de mettre en place des moyens 
pour y remédier.
C’est aussi pour nous tous, un devoir de citoyens de veiller à faire 
vivre au quotidien notre devise laïque et républicaine « Liberté 
Egalité fraternité », qui peut être gravement menacée par le fana-
tisme, mais peut l’être aussi tout simplement par notre ignorance 
ou pire par notre indifférence.

Bien vivre ensemble à Rouillé est ce que nous souhaitons tous. Et 
c’est aussi l’affaire de tous.

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 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30 - Samedi de 9h à 12h

Bibliothèque
05 49 89 08 69 - biblirulli@wanadoo.fr
Lundi de 14h à 17h - Mercredi de 13h30 à 18h
Jeudi de 16h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires)
Vendredi de 9h à 12h - 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 (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 9H à 12H et 14H 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)
Permanence du CCAS au centre social 05 49 57 04 06 
Mardi de 9H à 12H/Jeudi de 13H30 à 17H30 (Murielle Martinat)
Conciliateur de justice 06 59 40 27 43 (Jean-Paul Berger)
Chaque 1er mercredi du mois à la mairie de Lusignan de 8H30 à 12H

Services religieux
Eglise réformée 05 49 43 90 31 (M. 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

Bien à vous,

Véronique Rochais-Cheminée

Vœux du maire - Janvier 2015
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Le mot du maire Que se passe-t-il dans notre commune ?

Complément d’information 
sur la prolongation de validité 
de la carte d’identité : 10 + 5 ans.

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de va-
lidité de la carte nationale d’identité est 
passée de 10 à 15 ans pour les personnes 
majeures (plus de 18 ans). L’allongement 
de cinq ans pour les cartes d’identité 
concerne :
 Les nouvelles cartes d’identité sécurisées 
(cartes plastifiées) délivrées à partir du 
1er janvier 2014 à des personnes majeures.
 Les cartes d’identité sécurisées déli-
vrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 à des per-
sonnes majeures.
ATTENTION : Cette prolongation ne s’ap-
plique pas aux cartes nationales d’identité 
sécurisée pour les personnes mineures. 
Elles seront valables 10 ans lors de la dé-
livrance.
Dans ces cas de figure, il est donc inu-
tile de vous déplacer dans votre mairie. 
La prolongation de 5 ans de la validité de 
votre carte est automatique. Elle ne né-
cessite aucune démarche particulière. La 
date de validité inscrite sur le titre ne sera 
pas modifiée.

Informations municipales Visite des élus à la station d’épuration

Repas des aînés rullicois

Une visite pour tout comprendre.

Les élus ayant souhaité découvrir et com-
prendre le fonctionnement de la nouvelle 
station d’épuration mise en service depuis 
septembre 2014, une visite a été organi-

sée avec la participation d’un technicien 
du SIvEER qui a pu fournir les explications 
nécessaires. Une inauguration aura lieu 
courant 2015 lors de laquelle la popula-
tion sera invitée à venir la découvrir.

Un moment chaleureux offert par 
la commune et le CCAS.

Le dimanche 30 novembre, le Centre 
Communal d’Action Sociale (C.C.A.S) et la 
commune de Rouillé avaient réuni leurs 
aînés (personnes âgées de 70 ans et plus) 
à la salle des fêtes autour d’un repas pré-
paré par les traiteurs de SPAR. C’est dans 
une ambiance chaleureuse que s’est dé-
roulée l’après-midi ponctuée de discus-
sions amicales et de chants. La doyenne 
de l’assistance, Denise Chansac, âgée de 
96 ans et domiciliée au logement-foyer, a 
reçu une composition de jacinthes.
Au cours de la semaine qui a suivi, ce sont 
environ 170 colis de Noël qui ont été dis-
tribués aux personnes qui n’avaient pu as-
sister au repas.

Corrections élections
Les 22 et 29 mars : 2 bureaux de 
vote à partir du 1er janvier 2015.

Le bureau de vote n°1, situé aux salles 
polyvalentes 1/2 (qui était auparavant 
l’unique bureau de vote), concerne les 
habitants du bourg et hors commune. 
Le bureau de vote n°2, situé dans la salle 
polyvalente 3, concerne les habitants 
des villages. Ceux-ci recevront une nou-
velle carte d'électeur (ainsi que les nou-
veaux électeurs). Pour faciliter l’accès de 
tous aux bureaux de vote, des pancartes 
de signalisation seront mises en place.
la présentation d'une pièce d'identité 
est obligatoire pour voter. En revanche, 
la carte d'électeur n'est pas obligatoire, 
mais elle est fortement souhaitée. Pour 
tous renseignements, merci de s'adresser 
à la mairie.

MESSAGE CADRE DE VIE
Entre voisins, respectons-nous ! 

vous rencontrez un problème avec votre 
voisinage ? Avant de vous fâcher avec le 
voisin fautif (même si on sort de ses gonds 
car on ne le supporte plus), la première 

démarche à effectuer est d'aller à sa rencontre 
pour discuter ensemble calmement du 
problème et trouver des solutions. Il arrive 
que le dialogue soit difficile à installer entre 
voisins. vous pouvez faire appel à un tiers. 
La médiation et la conciliation peuvent se 
présenter comme des processus efficaces.

Contact : m. jean-Paul Berger, conciliateur de justice à lusignan sur RDV (06 59 40 27 43)
Recours entièrement gratuit.
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La municipalité communique activement  
sur la disponibilité de terrains viabilisés  
disponibles à la vente et construction  
dans le lotissement de la Grande Vallée 3e tranche.

Un panneau publicitaire à l’entrée du lotissement est visible pour 
les personnes arrivant de Poitiers. A ce jour, deux lots sont vendus.  
N’hésitez pas à contacter la mairie si vous souhaitez faire 
construire dans ce lotissement au prix de 42 € TTC le mètre carré 
ou à communiquer autour de vous cette information à des per-
sonnes susceptibles d’être intéressées.

Journée nationale d’hommage 
aux « Morts pour la France » 
pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de la 
Tunisie.

Depuis septembre 2003, le 5 décembre 
a été décrétée journée nationale d'hom-
mage aux « morts pour la france » pen-
dant la guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de la Tunisie. Cette journée 
donne lieu, chaque année, à des céré-
monies sur l'ensemble du territoire. A 
Rouillé, les porte-drapeaux, les représen-
tants de l’association des anciens com-
battants, la municipalité et la « Rolliacus 
Banda » se sont réunis autour du monu-
ment aux morts. 
Mme le Maire a donné lecture de la lettre 
transmise par les services de la préfec-
ture, une gerbe a été déposée, les cou-
leurs ont été montées et l’hymne national 
joué. Puis l’assistance s’est rendue dans 
la salle municipale, où un vin d’honneur 
était servi par la municipalité. 

Sur le site du lotissement de la 
Grande Vallée 3e tranche.

Le lundi 15 décembre, les enfants de 
l’école élémentaire sont venus plan-
ter des arbustes au lotissement de la 
Grande vallée 3e tranche, entre le bassin 
d’orage et cette nouvelle cité, sous les 
conseils de vincent Laffitte, technicien 
à Prom’Haies. Deux chênes, quarante 
cornouillers sanguins, quarante troènes 
vulgaires, quarante néfliers, quarante 
viornes lantane, autant de viornes 
obiers et trente huit bourdaines, autant 
d’essences ont été mélangées et plan-
tées par soixante cinq élèves de trois 
classes différentes. Au total, c’est plus 
de 240 plants pour 190 m de haie qui 
ont été plantés.
D’autres plantations ont été réalisées :
 à Thou : une haie basse fleurie, qui 
longe la route et la réserve incendie 

située près de la chapelle. Elle sera 
composée de cornouillers sanguins, 
prunelliers, néfliers, troènes vulgaires, 
seringats et groseilliers à fleurs (48 
plants pour 36 m de haie).
 à Chavagné : au fond de la toute nou-
velle station d’épuration : un bosquet 
mellifère de 800 plants sera implanté 
pour environ 4800 m² et 1200 m de 
ligne de plantation, principalement 
des arbres de haut jet (40 merisiers, 35 
cormiers, 40 tilleuls et 20 châtaigniers) 
mais aussi 320 arbustes et 345 buissons.

Ces plantations ont eu lieu dans le cadre 
de la semaine régionale de l’arbre et de 
la haie avec la participation des élèves 
de l’école élémentaire, des élus, des bé-
névoles et des représentants de l’ACCA. 
La Région et le Département accordent 
chacun une subvention qui peut at-
teindre 80 %.

Plantations champêtres
journée nationale 
d’hommage 

lotissement de la Grande Vallée 
lOTS VENDuS ET A VENDRE

Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite)
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En novembre dernier, lorsque 
les premières feuilles ont 
commencé à tomber, un nid de 
frelons asiatiques est apparu 
dans un érable situé sur le 
chemin longeant la voie ferrée 
et menant à l’école élémentaire.

Sylvain Delhommé, désinsectiseur à la 
Coulombière, est intervenu rapidement. 
Il s’avère que le nid pesait 30 kg et en-
fermait environ 2 000 frelons asiatiques.

Le frelon asiatique a été introduit en 
france par la voie du commerce, dans 
un conteneur de poteries en prove-
nance de Chine. Sans ennemi naturel ni 
prédateur, son territoire croît à raison de 
100 km par an. On le trouve aujourd’hui 

dans une cinquantaine de départe-
ments. Il cause des dégâts importants 
dans les ruches. Ce sont les apiculteurs 
qui, les premiers, se sont inquiétés. De-
puis le 26 décembre 2012, le frelon asia-
tique est classé comme danger sanitaire 
de 2e catégorie. Il fait, depuis mai 2013, 
l’objet d’un plan national de lutte et de 
prévention autour des ruchers.
Malgré les croyances, il n’est pas plus 
dangereux que les autres. Son aiguillon 
n’est pas plus long. S’il injecte autant de 
venin qu’une abeille, sa piqûre n’est pas 
plus dangereuse. Toutefois, son aiguillon 
est capable de traverser des tissus épais, 
des bottes en caoutchouc et piquer en 
profondeur ou pulvériser du venin à dis-
tance. Il est peu agressif spontanément, 

sauf s’il est dérangé, auquel cas il peut 
attaquer en groupe et de manière viru-
lente.
Les piqûres, très douloureuses, peuvent 
entrainer une forte anxiété et une agi-
tation. Elles causent généralement une 
réaction locale qui n’est pas dangereuse, 
sauf en cas de localisation au niveau 
des yeux ou de la bouche et en cas de 
piqûres multiples. Cependant de fortes 
réactions allergiques peuvent survenir. 
Dans ce cas-là, une prise en charge spé-
cifique doit se faire et les secours doi-
vent être appelés très rapidement. 
Source : www.limousin.direccte.gouv.fr

Afin de préserver nos ruches et vous 
protéger d’un désagrément causé par 
ces nuisibles, n’hésitez pas à contacter 
un désinsectiseur.

un nid de frelons asiatiques

Lâcher de poissons dans les trois 
plans d’eau de la commune.

Les étangs de la rue du Busseau (79 - 
Mme Dahais Maryline) ont livré début 
décembre 450 kg de gardons, 200 kg de 
grosses tanches et 600 kg de carpes (de 3 
à 6 kg). Tous ces poissons ont été déposés 
dans les mares de Poutort, de la Poirière 
et à l’étang du Moulin.

Lâcher de poissons Pêche 
La date d’ouverture de la pêche 
est fixée au samedi 28 février 
2015 sur les trois lieux habituels : 

étang du moulin, mare de Poutort et mare 
de la Poirière. La règlementation reste 
inchangée et sera affichée sur le site. 
Cette année les cartes seront en vente 
au magasin SPAR ainsi qu’à la mairie aux 
heures d’ouvertures.

Tarifs des cartes de pêche :
Carte annuelle : 40 €
Carte annuelle pour conjoint : 20 €
Carte annuelle jeunes de 12 à 16 ans : 20 €
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
vacanciers (mensuelle) du 1er juin au 31 
août : 20 €
Carte journalière lâchers de truites, les 
samedis et dimanches ainsi que le lende-
main de tous les concours : 8 € 
Carte « pêche de nuit » de 19H00 à 6H00 

le lendemain matin : 8 €
Carte à la journée : 4 €

En 2014, 102 cartes annuelles ont été 
vendues et 550 cartes à la journée.
Afin d'optimiser les conditions de pêche 
aux mares de la Renoncière et de Poutort, 
quelques bénévoles ont souhaité parti-
ciper à des travaux d'entretien et de dé-
broussaillage. Merci à Claude fourreau, 
Jean-Michel Pouzet, Claude Garreau, sou-
tenus par Jean Luc Soulard.
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Concours des maisons fleuries
Le samedi 29 novembre  
a eu lieu la remise des prix  
des maisons les plus fleuries  
de la commune.

Près de quarante maisons ont été pri-
mées dans plusieurs catégories et les 
lauréats, après avoir visionné le diapo-
rama présentant leur fleurissement, ont 
chacun reçu une plante et un diplôme 

pour les récompenser. le fleurissement 
et l’entretien de chacun s’ajoute à ce-
lui proposé par la commune et permet 
ainsi de traverser une ville agréable.

Palmarès pour les maisons avec jardin 
et cour fleuris :
1er prix ex aequo : 
M. Yvonnick fORGERIT ; M. et Mme 
Jacques HIvER
2e prix ex aequo :
MM. Jean-Paul et Eric BEAUCHAMP ; 
Mme Claudette BONNET ; M. et Mme 
Edmond GIRARD ; M. vincent GOUR-
DON et Mme Cécile MARSTEAU ; M. et 
Mme Michel MARCELLIN ; M. et Mme 
Guy MELIN ; M. et Mme Robert ME-
TEAU ; Mme fOUCTEAU ; M. et Mme 
Alain MICHEL ; Mme Claudette RIGOM-
MIER ; M. Guy SOULARD ; M. et Mme 
Joseph TEIXEIRA ; M. René THONNEAU
3e prix ex aequo :
M. et Mme André BERLAND ; Mme 
Yvette BILLON ; M. et Mme Maurice  
DECEMME ; M. et Mme Daniel  
LAURENT ; M. Christian MARTINET ;  

M. et Mme Claude MOTILLON ; M. et 
Mme Olivier PASQUAY ; Mme Marie 
PLAULT ; M. et Mme Raymond PROUST

Palmarès pour les maisons avec balcon 
et jardin fleuris :
1er prix : Mme Suzanne BERNARD
2e prix : M. et Mme André BOUHET

maison avec balcon fleuri :
Mme Huguette vEZIEN

Décor floral sur la voie publique :
Mme Marie-Thérèse ROCHER

Plans communaux fleuris par des  
riverains :
M. et Mme Jean-Paul GARREAU  
(La Chaplatière) ; M. et Mme Albert  
POUZET (La Gouvanière)

Prix spécial « Coup de cœur » :
M.et Mme Guy BOUQUET ; Mme Aliette 
GIRARD ; Mme Liliane BOISSEAU ;  
M. Robert SIRE

Cour et jardin potager fleuris :
M. et Mme Pierre SIRE ; M. et Mme 
René GARNAULT

maison avec terrasse et cour fleuries :
1er prix ex aequo :
Mme Noëlle DRENEAU ; M. et Mme  
Michel BRACONNIER
2e prix ex aequo : 
M. et Mme Hubert GATINEAU ; M. Jean 
PETIT et Mme BALOGE ; Mme Ginette 
SABOURIN
3e prix : 
M. Alain JAMONNEAU et Mme Lise 
BONNET

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

Dépose de déchets verts
Nouveau règlement :

A partir du 1er janvier, les habitants sou-
haitant apporter des branchages et tailles 
de pelouse à la plateforme de déchets 
verts de Crieuil pourront le faire quand ils 
le souhaitent. 
Ils devront prendre la clé en mairie pour 
avoir ainsi accès à la plateforme. Il leur 

sera demandé d’inscrire leurs coordon-
nées et de signer un registre lors de la 
remise de la clé et aprés restitution de 
celle-ci en mairie.
Cette plate-forme est exclusivement ré-
servée aux déchets verts. Nous faisons 
appel à votre civisme pour respecter cette 
règle. Ce service est un plus pour tous les 
habitants, sachons le conserver !
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Hommage aux victimes de Charlie Hebdo
Rassemblement et marche 
solidaire en hommage aux 
victimes de Charlie Hebdo, aux 
fonctionnaires de l’état et aux 
civils décédés.

Jeudi 8 janvier, environ trois cents per-
sonnes se sont rassemblées à 18H00 de-
vant le monument aux morts de Rouillé. 
Un rassemblement quasi spontané initié 
par un administré, qui était venu en de-
mander l'autorisation à Mme le Maire 
peu avant midi. Le bouche à oreille, les 
écoles et les commerçants ont fait le 

reste. La municipalité était présente et 
de nombreux enfants avaient apporté 
fleurs, bougies ou tout simplement écrit 
sur une feuille : « Je suis Charlie ».
Le dimanche 11 janvier, plus de 600 per-
sonnes du pays mélusin se sont retrou-
vées à Rouillé, pour une marche solidaire 
et citoyenne. L’annonce de cette marche 
lors de la traditionnelle cérémonie des 
vœux du maire, le vendredi 9 janvier, et 
le bouche à oreille ont contribué à cette 
importante mobilisation. Les marcheurs 
se sont retrouvés place du 8 mai avant de 
partir arpenter les chemins communaux 

« pour Charlie » comme on pouvait le lire 
sur de nombreux panneaux. Les maires 
du canton, qui avaient revêtu leurs 
écharpes tricolores, et certains de leurs 
administrés s’étaient associés à l’évène-
ment. Le défilé s'est bientôt étendu sur 
plus d'un kilomètre. A l'arrivée, chacun 
a déposé son crayon sur les marches du 
monument aux morts, écrit un mot ou 
dessiné sur le cahier mis à disposition. 
Jeunes enfants, adolescents, adultes et 
personnes âgées, tous étaient là.

STOP aux dégradations
La commune fait face à des actes 
de vandalisme répétés : 

WC publics saccagés  à Crieuil et dans le 
bourg, église dégradée, vols réguliers de 
fleurs au cimetière.
La municipalité a porté plainte à la gen-
darmerie pour les dégradations réitérées 
dans les toilettes publiques.
En ce qui concerne l’Eglise, Mme le Maire 
a informé la communauté catholique et la 
gendarmerie, qui s’est rendue sur place. 
Il n’y a cependant pas eu de dépôt de 
plainte. En effet, si la commune est pro-
priétaire des murs et du bâtiment, elle 
n’est pas propriétaire des objets de culte 
ou des meubles, qui sont la propriété 
de la communauté catholique. En outre 

l’enquête de gendarmerie a rapidement 
montré que des enfants étaient en cause. 
Mme le Maire, les représentants de la 
communauté catholique et la gendar-
merie ont travaillé en concertation pour 
résoudre le problème avec les enfants et 
avec leurs familles avec rigueur et rappel 
à la loi, mais aussi avec équité et sagesse. 
Pour les vols de fleurs au cimetière, cet 
acte porte atteinte à la mémoire de nos 
morts et aux familles endeuillées.
Ces actes de vandalisme et d’incivilité ne 
sont pas tolérables. Les multiples inter-
ventions de réparation, la main d’œuvre, 
l’achat de nouveau matériel ou son rem-
placement coûtent plusieurs milliers d’eu-
ros à la collectivité. Respectons les biens 
de tous et de la communauté !
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Les jeunes de Rouillé

Les Portes Ouvertes du lycée 
de Venours auront lieu le Samedi 
14 mars de 9H00 à 17H00.

Découverte du Lycée de Venours pour les futurs élèves

La parole est donnée  
aux élèves de Venours.
témoignages :

Cette année, comme tous les ans, le ly-
cée de venours a recruté des jeunes de 
Rouillé et des environs parmi lesquels 
beaucoup de jeunes filles. Elles s'appel-
lent Clara, Eva, Sophie, Enora, Aude ou 
Zoé et nous leur avons demandé de nous 
parler de leur lycée. Paroles de filles !

Clara (2de générale) : « Grâce à l’heure 
d'accompagnement personnalisé, j'ai 
réussi à trouver des idées et donc mon 
orientation. J'ai connu le lycée par des 
amies, qui y sont allées. Pour moi, Venours 
a de nombreuses qualités : les sorties, 
des activités concrètes sur le terrain. Par 
exemple, les sorties au palais de Justice 
de Poitiers et aux jardins de Chaumont 
sur Loire sont de super idées. Il y a le CdR 
(centre de ressources), qui est là pour ai-
der ceux qui veulent réviser, apprendre ou 
approfondir un cours. Les professeurs sont 
attentifs et prévenants. En tant qu'élèves, 
nous sommes très bien encadrés. »

Eva (2de générale) : « Le lycée propose 
avec l'association des élèves de nom-
breuses activités durant lesquelles les in-
ternes et les externes peuvent se retrou-
ver. Des voyages sont organisés, je trouve 
ça très intéressant. J'aime particulière-
ment les séances de cinéma, qui sont pro-
posées un lundi sur deux. » 

Sophie (2de générale) : « Je suis en se-
conde générale au lycée agricole Xavier 
Bernard de Venours. Je souhaite faire 
un bac scientifique pour devenir profes-
seur des écoles, car j'ai toujours aimé le 
contact avec les enfants. J'ai connu cet 
établissement grâce à mon frère, qui y a 
été élève et qui a beaucoup apprécié les 
années passées dans ce lycée. C'est un 
lycée qui est à proximité de chez moi et 
où on peut faire un bac S. Selon moi, ce 
lycée possède plusieurs points forts, dont 
une équipe d'enseignants toujours là pour 
nous conseiller ou pour nous soutenir 
dans notre futur projet professionnel. » 

Enora (2de générale) : « Les différents 
clubs présents au lycée sont un bon sys-
tème pour faire du sport quand on ne peut 
pas rentrer chez nous et même prendre 
des cours de chant. »

Aude (1re S) : « J'ai pour objectif d'être or-
thophoniste. Après mon bac scientifique, 
j'aimerais faire une classe préparatoire, 
afin de pouvoir passer le concours. C'est 
un établissement familial. Il y a un voyage 
tous les ans, en Angleterre ou en Espagne. 
Une classe européenne a été ouverte. 
C’est vraiment intéressant. »

Zoé (Terminale S) : « Je n'ai pas de projet 
professionnel précis mais je me dirige plus 
vers une filière artistique ou dans l'archi-
tecture paysagère. J’ai choisi ce lycée pour 
la proximité, mais aussi parce qu'il pro-
pose une filière S et qu'il y a de petits ef-
fectifs. J'apprécie le cadre du lycée, les ac-
tivités sportives, notamment l'équitation, 
le voyage fait en début de terminale et 
l'ambiance conviviale dans les classes. »

JEM
Vous êtes jeunes et motivés, 
vous souhaitez rejoindre cette 
association dynamique,  
merci de contacter  
son animateur Sébastien 
Gervais au 06 40 15 56 92.

Les activités proposées durant les va-
cances de février 2015 sont : tournois 
de babyfoot et de ping-pong, initia-
tion aux jeux en bois, jeux de société 
et grands jeux au stade et au bois de 
l'épine. Les sorties prévues sont : Mac 
Do et cinéma, bowling, laser game, 
visite de la ville de Tours et animation 
jeux, tournois de bubble foot et pati-
noire.

Le planning des vacances de février sera 
distribué aux membres de l'association 
à partir du mercredi 4 février. N'oubliez 
pas de payer la cotisation annuelle de 
2015 de 10 €.
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Les seniors de Rouillé

Les associations de Rouillé

Activités Cartonnage :
Des bénévoles spécialistes du cartonnage sont venues initier les 
résidents du logement-foyer. Pendant trois après-midis, chacun 
a pu réaliser une boite, qu’il a personnalisée en fonction de ses 
goûts.

Les résidents de La Rose d'Or  
se sont mobilisés pour le téléthon. 
Après la fabrication de couvertures en laine, données aux bénévoles 
du Téléthon, les résidents se sont cotisés pour acheter des grimolles. 
Les joueurs de belote ont même fait une pause pour la dégustation.

Spectacle de Noël :
Une partie de la troupe Arscène de Château-Larcher est venue di-
vertir un public enthousiaste à «La Rose d'Or». Les familles, amis 
des résidents et salariées se sont retrouvés le temps d'un après-
midi pour fêter Noël. Après le spectacle, un verre de l'amitié a été 
partagé et un présent a été offert à chacun des résidents.

Le théâtre de Poche en répétition à la Rose d’Or.
Depuis début novembre, les jeunes du Théâtre de poche s'invitent 
à la Rose d'Or tous les lundis soirs. Les répétitions ont lieu dans 
la salle d'animation en présence des résidents. Ces derniers sont 
parfois sollicités par les acteurs, apprentis couturiers, pour coudre 
un bouton. Soucieux de donner des conseils lorsque les besoins de 
la pièce l'exigent, les ainés seront, de plus, mis à contribution pour 
participer aux costumes ou aux décors de la pièce.

A la Rose d’Or, les activités ne manquent pas !

L'année dernière le voyage de 
Noël avait transporté les enfants 
en Afrique avec le spectacle 
d’Enzo l'éléphanteau. 

Cette année, une trentaine d’enfants se 
sont rendus dans le froid glacial du Ca-
nada, pour le Noël de Nestor le Castor. Le 
père Noël a pu se rendre à la fête pour le 
plus grand plaisir de tous. 

Depuis 2005, l’association offre un lieu de 
rencontres et d’échanges aux assistantes 
maternelles, aux parents de jeunes en-
fants pour rompre l’isolement mais aussi 
favoriser l’éveil et la socialisation des en-
fants. L’association propose aussi de nom-
breuses activités et ateliers aux enfants 
tout au long de l'année selon les saisons 
et les fêtes. 

Ritournelle fête Noël

Le Père Noël a rendu visite aux 
enfants du personnel communal.

Cette opération a pu être réalisée grâce 
à la subvention versée par la commune 
à l'amicale des employés communaux. 
C’est l'occasion pour les employés, ac-
tuels et retraités, de se retrouver autour 
du sapin et de partager un repas de Noël.

Fête de Noël des  
employés communaux
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Les associations de Rouillé (suite)

14e Téléthon Rullicois

Exposition de l’ADEl 

10 309,03 € reversés à l’AFM.

fidèles au rendez-vous comme au premier jour, les Rullicois ont 
encore beaucoup donné en ce premier week-end de décembre 
pour le téléthon. 
Des activités nombreuses et variées étaient proposées : fabri-
cation, cuisson et vente de grimolles, collecte et vente de 
vêtements et livres d’occasion (sur plusieurs vendredis ainsi 
que le dimanche du vide-grenier de l’ADER en août dernier), 
loto (lots offerts par les associations, les commerçants, des 
personnes privées), pêche à la truite à l’étang du Moulin (or-
ganisée par la Gaule Mélusine), concours de belote (organisée 
par la fNATH et l’AvIE), randonnée pédestre (organisée par les 
donneurs de sang bénévoles) et le repas de clôture préparé 
par SPAR et des bénévoles, animé par Stéphane Augereau et 
ses amis.
Comme chaque année Toni, atteint de la myopathie de Du-
chenne, était présent le dimanche accompagné de ses parents 
Pascal et Nadège Dangrezat. Annabelle Mineau (petite fille de 
Roger Mineau de venours) est venue chanter comme elle le 
fait depuis plusieurs années lors du repas du dimanche et cette 
année elle était accompagnée de sa fille Maïanna (bientôt 5 
ans) atteinte elle aussi d’une myopathie. Maïanna a eu le plaisir 
d’effectuer le tirage au sort des tickets gagnants de la tombola 
des prénoms. 

La commune de Coulombiers a également participé à cette ma-
nifestation avec les coureurs de « Courir à Coulombiers », qui 
sont partis de Rouillé pour rallier leur ville. Cinq jeunes en service 
civique « Uni Cités » à venours ont également organisé divers 
jeux le mercredi 3 décembre après-midi pour les élèves et ont 
ainsi apporté leur pierre à l’édifice.
merci à tous les bénévoles et à tous ceux qui ont participé à 
cette nouvelle édition du Téléthon.

« L’honneur des morts  
aux champs d’horreur ».

A l’occasion du centenaire de la Guerre de 
1914-1918, l’association ADEL a organisé 
la manifestation « L’Honneur des Morts 
aux Champs d’Horreur », qui s'inscrit 
dans la perspective de ses objectifs gé-
néraux : contribution au développement 
et à l’animation par la mise en valeur de 
l’histoire locale, sa transmission et son ap-
propriation par la population. Cette mani-
festation s’est déroulée entre le 1er et 23 
novembre aux salles polyvalentes de la 
mairie de Rouillé et proposait :

a) une exposition représentant la vie des 
soldats au front, les horreurs de la guerre, 
et la vie des femmes et des enfants à l’ar-
rière à travers des documents d’archives 
nationales et familiales, des lettres, des 
cahiers de soldats, des photos et des ob-
jets collectés auprès des habitants, ainsi 
que des photos du front tirées de plaques 
photographiques d’époque. 
M. Jacky Pouzet, de la fontaine de Crieuil, 
s’est joint aux membres de l’association, 

pour faire vivre cette exposition et parta-
ger avec le public ses connaissances sur 
l’artisanat des tranchées. Au total, plus 
de 1200 visiteurs ont pu apprécier la ri-
chesse et la qualité de cette exposition, 
dont de nombreux ainés (de Rouillé, St 
Sauvant, Pamproux), des classes de CE2/
CM1/CM2 (de Rouillé, Jazeneuil, Sanxay, 
Celle l’Evescault et Lusignan), ainsi que 
la classe de seconde professionnelle et la 
classe de 1re STAv du lycée de Venours. 

b) Deux spectacles de théâtre (Plumes de 
Poilus et Résistance 1 de françois Godard) 
et un concert vidéo spectacle («14-18 

tombés aux champs d'horreur» interprété 
par le groupe Poitevin «Elle et les Jean») 
ont accueilli plus de 500 spectateurs. 

Spectacle Plumes de Poilus
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Le caporal-chef 
Jacky Robichon  
a reçu la médaille 
d'argent pour 
vingt ans 
de service. 

Le caporal didier Manceau a été 
promu caporal-chef au 1er octobre et 
le sergent-chef Benoît Grasset a reçu 
le grade d'adjudant au 1er juin. Il s'est 
vu remettre ses galons par son papa 
Jacky ancien chef de corps.

les sapeurs-pompiers fêtent leur patronne
La Sainte-Barbe est chaque 
année un évènement important 
pour les sapeurs-pompiers.

Elle s’est déroulée en présence du maire 
Mme véronique Rochais-Cheminée, du 
conseiller général M. René Gibault, des 
commandants M. Anthony Gondouin et 
M. Patrick Thibault, du capitaine Eric Pas-
quet, des sapeurs pompiers bénévoles du 
centre de secours de Rouillé et des centres 
voisins, ainsi que des élus Rullicois. 
C’était l'occasion pour le lieutenant  
Jimmy Pellouard, commandant le centre 
de secours de Rouillé, de dresser le bi-
lan de leur activité opérationnelle, qui 
compte quatre-vingts interventions, dont 
une plus remarquable que les autres, à 
savoir le violent feu de bâtiment agricole 
au GAEC Colas de l'Epine, qui a nécessité 
la présence de quarante soldats du feu 
du canton et des centres voisins pen-
dant environ quatre-vingt-cinq heures. 
Le lieutenant Pellouard a remercié à 
cette occasion Mme le maire et les em-
ployeurs qui ont mis à disposition leurs 
salariés sapeurs-pompiers volontaires en 
journée, ainsi que son adjoint l'adjudant 

Passation de commandement
Jimmy Pellouard prend  
le commandement du centre  
de secours de Lusignan.

C'est en présence d'André Sénnécheau, 
vice-président du conseil général et prési-
dent du SDIS, du lieutenant colonel Jérôme 
Gerbeaux et de M. René Gibault, conseiller 
général et maire de Lusignan, qu'a eu lieu 
la passation de commandement entre le 
lieutenant Jean-Luc Bertin et le lieutenant 
Jimmy Pellouard. C'est ainsi que le jour de 
ses quarante ans, le lieutenant Jimmy Pel-
louard est devenu officiellement le com-
mandant du centre de secours de Lusi-
gnan. Il aura sous ses ordres trente-deux 

sapeurs-pompiers à Lusignan (dont trois 
médecins et une infirmière) et quatorze 
sapeurs au centre de première interven-
tion à Rouillé. Il remplace le lieutenant 
Jean-Luc Bertin, chef de centre depuis le 
1er février 2013. Jimmy Pellouard a été re-
cruté en 1998 à Rouillé. Il devient première 
classe trois ans plus tard, puis caporal en 
2003, sergent en 2006, adjudant en 2009 
et enfin lieutenant en 2011. Depuis le 2 
janvier 2010, il avait une double affectation 
à Lusignan et à Rouillé. Le 1er février 2013, 
il devenait chef de centre par intérim à 
Rouillé. Le 1er janvier 2015, après seize ans 
et quatre mois de service, il devient le chef 
de deux centres de secours.

Le centre de secours de Rouillé 
recherche des volontaires pour 
compléter son effectif.

Il se compose de quatorze sapeurs 
pompiers volontaires dont une jeune 
fille. Les critères de recrutement sont 
assez simples. Il faut habiter la com-
mune, avoir entre 16 et 55 ans, fille ou 
garçon et avoir un minimum d'aptitude 
physique, et surtout l'envie de venir 
en aide à la population locale dans le 
besoin en devenant un acteur de la 
chaîne de secours en tant que sapeur-
pompier volontaire du département 
de la vienne. N'hésitez plus, le temps, 
même limité consacré en tant que sa-
peur-pompier peut sauver une vie. 
Rejoignez nous, on a besoin de vous !

Renseignements :  
lieutenant j. Pellouard Chef de centre
06 77 70 67 14 ami.spr@outlook.fr

Les sapeurs-pompiers  
de Rouillé recrutent

Jean-Christophe Cousin. Des formations, 
diplômes, médailles et grades ont éga-
lement été remis : stage PSC1 au sapeur 
Hélèna Bernard, le stage secours routiers 
au sapeur Gabriel Gadeau, le stage COD2 
à l'adjudant Jean-Christophe Cousin, le 
stage conducteur engin pompe au pre-
mière classe Claude Gadeau et au caporal 
Sébastien Pouzet. Les soldats du feu ont 
une amicale qui vient d'élire un nouveau 
président, M. Didier Manceau.
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Cindy Savary domiciliée à la Jarilière est la 
toute nouvelle présidente de l’association 
« les doigts créatifs » en remplacement 
de Claudie vivien qui a souhaité passer le 
relais.

Une nouvelle présidente 
pour « les doigts créatifs » la journée des associations 

Les associations de Rouillé (suite)

La 2e édition de la journée des  
associations organisée par la  
communauté de communes 
aura lieu le  samedi  
12 septembre 2015 de 10H00  
à 18H00 à Saint Sauvant. 

Il s'agit d'une journée conviviale, au 
cours de laquelle les associations pré-
sentent leurs activités au public. Elles 
disposent de stands et d'une scène de 
démonstration, regroupés en un village 
associatif. Cette manifestation a pour 
but de permettre au public d'avoir une 
meilleure représentation du milieu as-
sociatif sur le territoire et aux associa-
tions de mieux se connaître. 

La préparation de cette journée s’effec-
tuera à partir du bilan de l'édition pré-
cédente et en particulier des axes de 
progrès exprimés en 2013. Le bilan a été 
élaboré à partir de 4 critères : la logis-
tique, la communication, l'animation et 
le «lieu-espace-temps». Une dernière 
réunion sur site sera programmée en 
juillet (date à confirmer). La présence 
d’au moins un représentant de chaque 
association serait souhaitée pour l'orga-
nisation et le bon déroulement de cette 
journée.
Prochaines réunions de préparation :  
lundi 13 avril (animation), jeudi 4 juin 
(logistique) à 20H00 à la salle Robert 
Doisneau à Saint-Sauvant.

Sens Poitiers-La Rochelle

Poitiers Rouillé Niort La Rochelle Périodicité

6h56 7h20 7h48 8h35 du lundi au vendredi

17h28 17h55 18h28 19h13 Tous les jours

18h32 18h54 19h26 20h13 Tous les jours

Sens La Rochelle-Poitiers 

La Rochelle Niort Rouillé Poitiers Périodicité

_ 6h31 7h08 7h28 du lundi au vendredi

6h45 7h30 8h03 8h24 du lundi au vendredi

16h49 17h31 18h06 18h27 sauf samedi

Pour information, les voyageurs peuvent 
acheter les titres de transport au départ 
de Rouillé au guichet de n’importe quelle 
gare, sur Internet www.ter.sncf.com/poi-
tou-charentes, à l’office du tourisme de 
Lusignan, ou dans le train en se présen-
tant spontanément au contrôleur (le prix 
du billet ne sera pas surtaxé). Pour valider 
votre billet en l’absence de composteur, il 

suffit de se présenter au contrôleur. Atten-
tion, désormais la validité des billets TER 
est limitée à 7 jours. En cas de retard du 
TER, un téléphone est à la disposition des 
voyageurs pour obtenir des informations 
sur la position du train. ARDU/TER a réité-
ré sa demande d’obtention des arrêts de 
mi-journée par un courrier, adressé aux 
responsables de la Région et de la SNCf.

HORAiRES 

Les efforts conjoints de 
l’association ArduTER et de la 
municipalité ont porté leurs 
fruits. Depuis le 13 février, la 
gare de Rouillé se voit dotée 
d’un nouvel arrêt le vendredi 
soir à 18H54.

Une réunion s’est tenue à Niort sur 
le thème des dessertes TER en Poi-
tou-Charentes entre représentants 
de la Région, SNCf, élus, associations 
d’usagers et syndicats. Notre com-
mune y était représentée par Guy 
Baudiffier, 1er adjoint, Jean-Marie 
Magnan, élu municipal et commu-
nautaire et Guy Soulard, porte-parole 
d’ARDU/TER. Parallèlement, Mme le 
Maire est intervenue auprès de Mon-
sieur Jean-françois Macaire, Prési-
dent de Région. Les décideurs ont 
finalement accepté de reconsidérer 
l’arrêt du TER partant de Poitiers à 
18H32 le vendredi soir.

Nouvel arrêt TER
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les chalets de Noël
Artisanat d’art, métiers de 
bouche, animations, organisés 
par les doigts créatifs, l’UCiA, 
l’ADER, la catéchèse, Babouchka 
et la municipalité.

Le samedi 13 décembre 2014, la com-
mune de Rouillé a vu renaître son marché 
de Noël sous forme de chalets.
Cette année, c’est l’association « les doigts 
créatifs » qui s’est vu attribuer l’organisa-
tion de ce marché de Noël. Il aura fallu 
plusieurs mois de préparation, plusieurs 
semaines d’échanges téléphoniques, de 
courriers électroniques et postaux pour 
assurer un remplissage à taux plein des 
chalets. Ce n’est pas moins de 20 expo-
sants, qui sont venus de toute la région 
Poitou-Charentes pour exposer leurs pro-
duits sous un soleil radieux avec une tem-
pérature modérée. 

Les différentes activités proposées tout 
au long de la journée (contes à la Rose 
d’Or par Catherine Ratajczak et à la bi-
bliothèque par Marie-françoise Collon, 
bourse aux jouets de l’ADER, recherche 
d’intrus dans les vitrines organisée par 

l’UCIA, crèche vivante de la catéchèse, 
concert via Musica au temple et concert 
Babouchka à l’église) ont permis un va 
et vient incessant du public venu nom-
breux et plus particulièrement à l’heure 
du goûter offert par l’UCIA pour accueillir 
le Père Noël emmené non pas par son 
traîneau mais par la calèche et la jument 
« Brisette » de Bernard Bonnet ainsi que 
l’ânesse « Pâquerette » de Daniel Gen-
tilleau. Un repas chaud proposé le midi et 
le soir ainsi que du vin chaud ont été très 
appréciés des exposants et du public. 

En fin de soirée, Ben Barc a été élu ga-
gnant du concours de la recherche d’in-
trus dans les vitrines des commerçants. 
Aussi, dans la semaine, les enfants de 
la maternelle ont élu la boutique Art et 
Nature comme étant la plus belle vitrine 
décorée par les commerçants. Des contes 
à la bibliothèque ont été proposés aux 
écoles maternelle et primaire et animés 
par les deux conteuses. 

Le père Noël était présent au marché le 
vendredi. L’association « Les doigts créa-
tifs » tient à remercier tous les nombreux 
bénévoles et les agents techniques de la 
municipalité, qui se sont mis à disposition 
pour assurer le bon déroulement de cette 
journée. Merci aux Rullicois d’être venus 
si nombreux partager ce moment de fes-
tivités et de convivialité.

Rendez-vous en décembre prochain!

Le comité de jumelage en Provence
Visite des marchés de Noël  
et de la foire aux santons.

Le comité de jumelage de Rouillé s’est 
rendu en Provence début décembre et 
certains des membres de l’association ont 
pu visiter la ville d’Orange et son théâtre 
antique, Avignon et ses marchés de Noël, 
le stade vélodrome de Marseille ainsi que 
la corniche, Notre Dame de la Garde et la 

foire aux santons. Ils se sont aussi rendus 
à Aix en Provence, valence et ont pu visi-
ter une usine de nougat à Montélimar. Ils 
en gardent tous un souvenir merveilleux. 
Leurs activités et voyages sont ouverts à 
tous. N’hésitez pas à rejoindre l’associa-
tion. 

Contact : Guy melin 
05 49 43 98 30
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En cette fin d’année, quelques 
nouvelles illuminations ont orné 
le centre du bourg, le mettant 
ainsi mieux en valeur. 

Un sapin tout enguirlandé a été installé 
devant la bibliothèque, des guirlandes 
« glaçon à led » ont été placées dans le 
sapin devant le temple ainsi que devant la 
mairie. Toutes ces nouveautés ajoutées au 
reste des illuminations déjà en place de-
puis le 1er décembre ont contribué à don-
ner un air de fête à la cité, très apprécié 
des habitants, des vacanciers ou même 
des élus voisins qui en ont fait des éloges !

Illuminations  
du centre bourg

Les associations de Rouillé (suite)

Activité économique

Stéphanie Brissonnet, apprentie  
à la boulangerie Auger remporte la salière d’or
Le carrefour des métiers de 
bouche en Poitou-Charentes est 
un tremplin pour de nombreux 
jeunes talents. 

Des concours représentent un réel chal-
lenge pour ces passionnés que sont les 
artisans et leurs jeunes en formation. 
Stéphanie Brissonnet est en troisième 
année d’apprentissage à la boulange-
rie Auger de Rouillé et prépare un BTM 
(Brevet de Technique des Métiers). 
Agée de 27 ans, elle est aujourd’hui 
en reconversion professionnelle après 
avoir obtenu un DUT en chimie. Le 
thème de l’épreuve était le film « Ava-

tar ». Elle disposait de quatre heures 
pour assembler son œuvre après avoir 
préparé les aliments en entreprise et 
au CfA de Chantejeau sous la houlette 
de ses deux maîtres Guillaume (son 
employeur) et Cyrille Maître, son pro-
fesseur. Elle s’est classée première dans 
la catégorie chocolaterie et a obtenu la 
très convoitée salière d’or. 
Cette réalisation a ensuite été exposée 
en boulangerie puis vendue sous forme 
de tombola au profit du téléthon. 
284  € ont ainsi pu être récoltés et re-
mis aux organisateurs de l’opération. 
C’est Mme Gatineau de la rue du Pré-
Chapitre qui a remporté le lot. 

Gérard Brottier  
maçon à la retraite
Figure connue de la commune, 
Gérard Brottier exerçait le 
métier de maçon au sein de 
l’entreprise qu’il avait créée en 
1979, son dépôt se trouvant aux 
Lambertières.

Toujours de bonne rencontre, il a mené 
son petit bonhomme de chemin avec 
deux ouvriers. Il a commencé chez Mi-
chel Berthon en tant qu’élève apprenti en 
1968. Il termine aujourd’hui sa carrière et 
aspire à un repos bien mérité. A la retraite 
depuis le 1er décembre dernier, Il ne man-
quera pas de s’occuper de ses deux pe-
tits-enfants et pratiquera sans nul doute 
la pêche à l’étang du Moulin ou dans la 
vonne.
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Fermeture du magasin Billon
« Le 31 décembre dernier nous 
avons fermé définitivement notre 
boutique de cadeau/déco. 

Nous tenions à remercier chaleureuse-
ment nos fidèles client(e)s, qui pendant 
plus de 19 ans ont poussé les portes de 
cette caverne d’Ali Baba pour y trouver 
quelques trésors. Les raisons de cette 
fermeture sont bien sûr d’ordre écono-
mique, victime d’une baisse de fréquen-
tation et de rentabilité ces dernières an-
nées, il n’était plus possible de maintenir 
ce site ouvert. La société Billon a donc fait 
ce choix douloureux mais nécessaire, ar-
rêtant également la vente et le dépannage 
électroménager pour les mêmes raisons. 
La société Billon maintient aujourd’hui 

une seule boutique, située 19 place Men-
dès france à Pamproux, où vous pourrez 
trouver tout le petit électroménager, la 
casserolerie, des accessoires et quelques 
articles restant de Rouillé. Concernant les 
travaux d’entreprise, aucun changement 
à signaler. L’entreprise est présente sur 
le territoire du pays Mélusin depuis plus 
de 20 ans et propose ses services dans les 
domaines de la plomberie du sanitaire, du 
chauffage, de la zinguerie, de l’électricité, 
de l’entretien des chaudières et le ramo-
nage ainsi que les dépannages. Elle est 
agrée RGE QualiBois, QualiPac, QualiSol, 
Qualifioul.»

Contact :
Rouillé/Pamproux 05 49 76 31 40

NOuVEAu :
Boite aux lettres professionnelle pour 
déposer le courrier et les règlements : 
11 rue de l'atlantique - 86480 Rouillé

AVM Plaisance a déménagé Rue Romaine
« Nous avons déménagé dans 
des locaux plus spacieux, plus 
fonctionnels ».

AvM Plaisance vous accueille depuis dé-
but janvier au 8 rue Romaine (route de 
Sanxay) pour vous offrir les mêmes ser-
vices qu’auparavant. Autre nouveauté : 
dans un magasin attenant à l’atelier, 
vous trouverez un espace spécifique 
pour chaque catégorie d’appareils (ton-
deuses, tronçonneuses, motoculteurs, 

débroussailleuses, tracteurs-tondeuses 
et mini tracteurs) avec des pièces déta-
chées, des huiles et autres accessoires. 
A partir du printemps, nous serons éga-
lement présents sur les marchés de la 
région (Lezay, Rouillé, Saint-Maixent-
l’Ecole, Parthenay, Lencloître, …).

Heures d’ouverture : 
Du lundi au samedi de 9H00 à 12H00  
et de 14H00 à 19H00. 
Contact : Sébastien au 06 26 59 10 51

installé sur la commune 
de Rouillé depuis quelques mois 
Quentin Charon 
propose ses services 
sur différentes activités : 

la maçonnerie, la charpente, la couver-
ture, le carrelage et autres possibilités sur 
demande. Pour plus d'informations sur un 
futur projet, contactez Quentin Charon à 
la Jarilière de Rouillé. 

05 49 18 92 48 / 06 15 21 10 10 
charon.quentin@sfr.fr
les devis sont gratuits

un nouvel artisan :  
Paul Boute

Une nouvelle entreprise  
de maçonnerie

A la Renoncière, Paul 
Boute propose de-
puis la fin de l’année 
dernière la vente et 
la pose de poêles, 
cheminées, inserts, le 

ramonage ainsi que la création, la mo-
dification et la pose de plan de travail 
en granit, marbre, pierre naturelle, de 
cloisons sèches, isolations, peinture et 
ravalement de façade. 
Contact : 06 18 30 69 98
boutepaul@orange.fr
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Activité économique (suite)

Lu - Corrigé
Nouveau service de correction et 
de création de documents.

Maggy Longfils, licenciée en lettres mo-
dernes crée son auto-entreprise en janvier 
2015. Elle propose les services suivants : 
correction de tous types de documents 
et la création de courriers  administratifs, 
curriculum vitae, correspondances, mé-
moires, lettres de circonstance, biogra-
phies, poèmes, travaux scolaires ou de 
bureau, slogans…
Contact : maggy longfils
05 49 45 21 37 / 07 80 45 90 19
info@lu-corrige.com www.lu-corrige.com

Animation commerciale de Noël
Et la gagnante est...

L’UCIA locale a organisé en décembre une 
animation qui consistait à offrir à chaque 
client un ticket à gratter. Les clients pou-
vaient gagner instantanément des lots ou 
des bons d’achat.  87 personnes ont ainsi 
gagné un bon d’achat de 5 € et 58 un bon 
d’achat de 10 €.

Grâce à ces tickets, le tirage au sort final a 
désigné Annie Bernaudeau de Curzay-Sur-
vonne, comme grande gagnante d’un bon 
d’achat de 200 €, à dépenser chez les 15 
commerçants participants.

Remise des prix au concours de 
dessins et quizz réalisés dans 
le cadre de l’exposition sur les 
dinosaures.

Lors de la remise des prix, Corinne Noc, 
adjointe, a remercié la bibliothèque 
départementale de la vienne, qui avait 
mis à disposition de la bibliothèque de 
Rouillé l’exposition composée de pan-
neaux pédagogiques et de livres sur les 
dinosaures, ainsi que Chantal villette, 
bibliothécaire municipale, qui a orga-
nisé, installé et animé cette exposition 
avec l’aide de ses bénévoles, et tout par-
ticulièrement Michèle Betin, qui a eu la 
gentillesse d’aller chercher l’exposition à 
Poitiers. 
Tom et Jess Héry ont également été 
remerciés pour leurs dessins qui ont 
permis de réaliser une belle affiche de 

l’exposition et pour lesquels ils ont reçu 
un dinosaure chacun. Chantal a accueilli 
une cinquantaine d’enfants sur une pé-
riode de 3 semaines, sans compter une 
centaine d’écoliers des classes de l’école 
maternelle et primaire. Jean Louis Butré, 
de Rouillé, a apporté des fossiles de 
Diplodocus, qu’il a trouvés dans la for-
mation Morrisson près de Green River 
(UTAH, USA), une couche géologique 
des Etats-Unis qui date de la fin du Ju-
rassique (150 million d’années). Il est 
intervenu auprès d’une classe de la ma-
ternelle et de l’école primaire et a pu ré-
pondre aux questions des enfants.
Des prix ont été remis aux gagnants des 
concours. Les deux grandes gagnantes 
du quizz sont deux sœurs : Lina et Yas-
mine Chebil ; suivent Soleen Abonneau, 
Quentin fournier, Yoann fournier, Aaron 
Brangier, Odin Edon, Lola Gallat, Robin 

Amblard, Jules Suire, Pierre Amblard et 
Antonin Poirecuite. Pour le concours de 
dessins, tous les candidats ont reçu un 
prix (livre, dinosaure, bonbons etc…) : 
Yoann fournier, Odin Edon, Aloïs Gault, 
Soleen Abonneau, Quentin fournier, 
Lina Chebil, Aaron Brangier, Emilien Ga-
deau, Yasmine Chebil, Evan Tessereau, 
Côme Lhéritier, Rodrigue et Esteban 
Noc.

Exposition à la bibliothèque

La drogue de David Evrard

David Evrard n’a pas de matériau de prédi-
lection. La variété des techniques qu’il em-
ploie (sculpture, peinture, collage, écriture, 
travaux imprimés, photographie, « pho-
toshopages ») est multipliée par celle des 
supports (livres, magazines, expositions, 

travaux dans l’espace public), qui se perdent 
parfois dans des productions aux statuts bi-
zarres (posters pour portes, bancs, cabanes, 
illustrations). Des rideaux noirs en plastique, 
des bâches agricoles découpent l’espace en 
alcôves et dissimulent l’architecture. C’est 
sombre. Des rencontres inattendues, des 
podiums, un sol excavé, des formes bizarres.

Calendrier : exposition du 12 février au 
24 avril 2015, vernissage le 12 février à 
18H en présence de l’artiste.

Entrée gratuite. Du lundi au vendredi  
de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00. 
Le dimanche de 15H00 à 18H00. 
fermé le samedi et les jours fériés.

Nouvelle exposition à Rurart

Culture, patrimoine, tourisme
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Glitch sera présent à la Gamers Assembly à Poitiers le temps d’un atelier de découverte et d’initiation au Circuit Bending.
Au programme : création et manipulation d’objets électroniques non identifiés. 
Du 4 au 6 avril 2015, au parc des expositions de Poitiers. Le stand Rurart sera situé à l’espace «Makers». www.gamers-assembly.net

Etat- civil

« Sons of Glitch »
Le temps d’une après-midi, Rurart se 
transforme en un espace ludique et 
convivial de bidouille numérique.

Rurart organise une journée portes ouvertes le sa-
medi 7 mars de 14H00 à 20H00 pour vous présenter 
les activités pratiquées aux ateliers Glitch les mercre-
dis après-midis. vous pourrez assister à des démons-
trations de transformation de jouets électroniques, 
d’impression en 3D et visiter la nouvelle exposition 
de David Evrard.

Au programme : 14H00 : diffusion de vidéos autour 
du Circuit Bending, Do it Yourself (DIY), Raspberry 
pi. De 14H30 à 15H30 : zoom sur le Circuit Bending 
(démonstration et atelier ouvert de transformation 
de jouets électroniques). De 15H30 à 16H30 : zoom 
sur l’impression 3D et démonstration (du papier à 
l’impression, fabrication de goodies aux couleurs de 
l’atelier Glitch). A 17H00 : zoom sur le centre d’art 
contemporain, visite guidée de l’exposition de David 
Evrard. Et pour terminer cette journée, de 18H00 à 
20H00 : apéro Bending.

Naissances fin 2014 :
lAmOuREuX Tizziano place du 8 Mai.  

Né le 23 octobre 2014 à Poitiers.
mICHEl Anouck l’Etournelière.  

Née le 31 octobre 2014 à Poitiers.
QuINTARD marius rue de l’Epine. 
Né le 4 novembre 2014 à Poitiers.

mONTAuBIN marco rue du Château d’Eau.  
Né le 6 novembre 2014 à Rouillé.

CLERC Yann la Jarilière. 
Né le 20 novembre 2014 à Poitiers.

TEYSSEIRE Thalia le Grand-Breuil.  
Née le 29 novembre 2014 à Poitiers.

MARIE Tristan le Pâtis Quintard. 
Né le 19 décembre 2014 à Poitiers.

MURRAY Lila venours. 
Née le 31 décembre 2014 à Niort (79).

32 naissances en 2014 (16 garçons et 16 filles) 

Naissances 2015 :
mASClEF Faustine, au champ de la Dîme. 

Née le 3 janvier 2015 à Poitiers.
DuPERAl SCAlISE Nolann, rue de Derrière.

Né le 10 janvier 2015 à Poitiers.
CHABOT Louis, Thou. Né le 17 janvier 2015 à Poitiers.

CHHuN Thy-lan, Boisgrellier. 
Né le 24 janvier 2015 à Poitiers .

GERBY Camille, Champs de la Plaine. 
Née le 29 janvier 2015 à La Rochelle.

Décès :
TEIXEIRA Alfredo décédé le 7 novembre 2014, 

à Poitiers, 70 ans, rue de l’Epine
BRuNIER Camille décédé le 8 novembre 2014, 

à Lusignan, 90 ans, Le Long Bas
FREUCHET Géraldine née PLAULT décédée le  

24 décembre 2014, à Poitiers, 54 ans, Landraudière
BluGEON Guy décédé le 31 décembre 2014, 

à Parthenay (Deux-Sèvres), 87 ans, la Jarilière.
GATARD Gisèle née COUTANT décédée  

le 31 décembre 2014, à Lusignan, 85 ans,  
logement-foyer « La Rose d’Or »

29 décès au cours de l’année 2014 

Nécrologie de Guy Blugeon
Le 31 décembre, Guy 
Blugeon a tiré sa révé-
rence, emporté par la 
maladie à l’âge de 87 
ans. Qui ne connaissait 
pas Guy Blugeon ? Tou-
jours de bonne humeur, 
le sourire aux lèvres et la 

parole facile, il avait toujours un mot pour 
chacun. A l’annonce de son décès, on a pu 
entendre : « C’était un gentil bonhomme 
! » et c’était vrai. Entrepreneur de bals 
avec son épouse Madeleine, sous les par-
quets, Guy était à l’accordéon, un pied sur 
la grosse caisse, son père Daniel au saxo et 
sa femme aux entrées ou à la buvette avec 
sa mère. A la retraite, il a conduit les cars 
de ramassage scolaire. Les enfants l’ado-
raient et il n’avait jamais besoin de hausser 

la voix. Il leur parlait et trouvait toujours 
le bon argument pour que tout se passe 
bien. Avec Madeleine, ils avaient fêté leurs 
noces de diamant le 4 septembre 2010 en 
compagnie de leurs deux filles Chantal et 
Annick, de leurs gendres, petits-enfants, 
arrière-petits-enfants, famille et amis : son 
copain, fernand Rougier, Robert fauché 
et les musiciens de la Lyre Mélusine, où il 
jouait il y a encore peu de temps du saxo 
ténor. Il avait reçu la médaille de la culture 
en 2009 pour cinquante ans de présence 
dans la même harmonie.
Madeleine est partie fin 2011. Guy vient 
de la rejoindre et que ce soit demain à 
Rouillé ou après-demain, n’importe où 
dans le canton ou le département, il y aura 
toujours quelqu’un qui, en égrainant ses 
souvenirs, parlera de Guy Blugeon.

Camille Brunier est 
né le 10 mai 1923 
au village de la Bou-
taudière à Rouillé. 
Menuisier ébéniste 
à l’entreprise d’Er-
nest Pothet dans le 
bourg, il a participé 

à la construction des premiers baraque-
ments du camp et aidé des internés à 
s’évader. Il sera lui-même emprisonné 
à la prison de la Pierre Levée à Poitiers 
puis au camp de la route de Limoges. 

Après s’être évadé, il est entré dans la 
résistance fin 1941, devint agent de 
liaison en 1944 et rentra enfin chez lui 
en 1946. Il a aussi enseigné au lycée 
de venours. A la retraite, il continue 
de travailler le bois dans son atelier au 
Long-Bas. Il a fabriqué de nombreuses 
maquettes de matériel agricole, des 
meubles et dernièrement, la maquette 
du camp qu’il a donnée à l’ADEL. Marié, 
père de quatre enfants, il est décédé le 
8 novembre 2014 à l’âge de 90 ans à 
l’hôpital de Lusignan.

Nécrologie de Camille Brunier 
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DOSSIER :
l’isolement n’est pas une fatalité !

Vivre à la campagne, comme tout mode de vie, présente des avan-
tages et des inconvénients : on prend le temps de vivre, on respire le 

bon air, on est au calme, diront certains. Pour d’autres, c’est leur « pire 
cauchemar, on ne voit personne, il n’y a rien »…

A la vérité, la campagne ou plutôt devrait-on dire les campagnes 
sont loin d’être désertiques, en témoigne la population croissante 

de Rouillé, son tissu associatif d’une grande densité et ses nombreux 
commerçants, artisans, entrepreneurs. Certes, on peut se sentir isolé, 

au milieu d’une grande ville ou au fin fond du département, mais 
sortir de cet isolement est toujours possible. 

L’isolement social, qui est un manque d’interactions sociales, peut

être la cause de souffrances et de solitude se traduisant par une 
attitude de repli. Ces situations d’exclusion touchent différentes 
populations : personnes âgées, personnes défavorisées, personnes en 
situation de handicap et peuvent être majorées par le chômage,  
la pauvreté, la perte d’autonomie. Mais quel que soit l’âge, se sentir 
relié à d’autres personnes est essentiel pour le bien être mental  
et la santé physique. On entend parfois des personnes âgées dire 
qu’elles ne connaissent plus personne dans le village,  
d’autres qu’elles ne voient personne de la journée. 
L’isolement peut toucher aussi les jeunes, ils se sentent  
seuls dans leur quartier ou dans leur village.

Des pistes de réflexion, 
des solutions s’offrent 
alors à celles et ceux 
qui souffrent 
de cet état de fait.
Les associations locales 
rullicoises sont nombreuses 
et variées. A aujourd’hui, 25 
associations animent  
et dynamisent la vie locale.  
Un livret associatif est disponible 
en mairie.

 l’association jEm, entendez par là, 
« Jeunes et Motivés » accueille les jeunes 
Rullicois âgés entre 12 et 18 ans au local 
Gilbert Tanneau pour partager des mo-
ments entre amis, entre jeunes. Le local 
est ouvert le mercredi de 14H00 à 19H00, 
le vendredi de 16H30 à 19H00 et le sa-
medi de 14H00 à 19H00. Le local est aussi 
ouvert pendant les vacances scolaires où 
des activités et sorties sont programmées. 
Contact : Sébastien Gervais 
06 40 15 56 92 seb-gervais@orange.fr

 « A petits pas », lieu d’accueil destiné 
aux parents et à leurs enfants âgés de 
moins de 4 ans. « A petits pas » a pour 
vocation, entre autres, d’offrir un espace 
d’écoute et d’échanges pour les parents, 
d’offrir un espace de socialisation et 
d’éveil et de proposer des activités adap-

tées pour les enfants (peinture, décou-
page, chants, comptines…). Un accueil 
est proposé chaque lundi (en dehors des 
vacances scolaires) de 9H30 à 11H30 à la 
Maison de l’Enfance de Rouillé, à côté de 
l’école primaire. 
Contact : Christelle Descout
05 49 89 32 61 le jeudi après-midi 
ou au 06 88 29 73 76 
cdescout@cc-paysmelusin.fr

 l’association Ritournelle accueille 
les assistantes maternelles, mamans et 
leurs enfants âgés de 3 mois à 3 ans tous 
les mardis à partir de 9H30 à la Maison 
de l’Enfance de Rouillé pour rompre l’iso-
lement mais aussi favoriser l’éveil, les 
échanges, les ateliers collectifs, ainsi que 
la socialisation des jeunes enfants. 
Contact : Vanessa BOuRGOIN 
06 63 33 20 90

 Le relais assistantes maternelles de 
l’association la Dorne accueille les assis-
tantes maternelles et les enfants le jeudi 
matin à la Maison de l’Enfance de Rouillé. 
Ce relais d’assistantes maternelles permet 
de développer l’information, le conseil et 
les échanges entre parents, enfants et as-
sistantes maternelles. Il emploie une édu-
catrice de jeunes enfants, dont la mission 
est de favoriser un accueil de qualité au 
domicile des assistantes maternelles. Des 
ateliers, des jardins d’enfants, du prêt de 
matériel, des sorties à la bibliothèque et 
à la ludothèque complètent le service of-
fert. 
Contact: Emmanuelle Patri
05 49 43 73 92

 le logement foyer ‘’la Rose d’Or’’ 
pour les personnes âgées de plus de 
60 ans qui souhaitent se rapprocher du 
centre bourg et bénéficier des avantages 
de cet établissement. 

La structure est non médicalisée et per-
met à chacun de continuer à vivre de fa-
çon autonome dans son logement. vous 
avez la possibilité, comme à domicile, 
d'avoir recours à des soins extérieurs (in-
firmiers, pédicure, aide à domicile...). 
« La Rose d'Or » met à disposition un nu-
méro pour joindre 24h/24 et 7j/7 le per-
sonnel d'astreinte en cas d'urgence. Les 
repas sont pris en commun dans la salle 
de restauration tous les midis, du lundi au 
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samedi. Un potage vous est remis pour le souper. Les dimanches 
et jours fériés une restauration peut être livrée à domicile. 
Des activités vous sont proposées l'après-midi, sur place ou en 
sorties. Des partenariats ont lieu avec le théâtre de Rouillé, l'école 
maternelle de Rouillé, le musée d’art contemporain Rurart, les 
ainés ruraux, les établissements voisins. Deux jardins permettent 
de profiter des extérieurs pour des promenades, des repas ou du 
jardinage. 
Contact : murielle martinat 05 49 53 25 45
logement-foyer-rouille@orange.fr

 Le Secours Catholique organise des temps de rencontre :
« Pause-café », un groupe convivial ouvert à tous (jeux, échanges, 
goûters) le 1er et 3e vendredi de chaque mois, de 13H30 à 16H30, 
à la salle Raymondin, place du bail à Lusignan. 
« le jardin des petites mains » qui rassemble mamans et enfants 
deux mercredis par mois à la salle du foyer à Jazeneuil de 14H30 à 
17H00. Il y a des activités manuelles pour les mamans, du soutien 
scolaire pour les enfants et le partage d’un goûter commun. 
Un accueil au presbytère de Rouillé le 1er vendredi de chaque 
mois de 10H00 à 12H00. Il propose écoute et accompagnement. 
Des temps de convivialité et de partage (repas de Noël, sorties) 
sont également proposés. Ces activités et services sont gratuits et 
ouverts à toutes les personnes du secteur. 
Contact : mme Dominique mEYER 06 79 29 37 05

 l’épicerie solidaire « Arc en Ciel en Pays mélusin » située à 
Lusignan est un lieu d’accueil, de convivialité et d’échanges. C’est 
une association loi 1901 ayant pour but de mettre à disposition 
des personnes du canton à très faibles ressources, des denrées 
alimentaires et quelques autres fournitures vendus à petit prix.
Pour bénéficier de l’accès à l’épicerie, merci de contacter le se-
crétariat de la mairie de Rouillé : 05 49 43 90 28

 le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est un établis-
sement public communal intervenant dans le domaine de l’aide 
sociale et mettant en œuvre la politique sociale déterminée par 
les élus locaux. A partir du 1er février, vous pourrez rencontrer 
Murielle Martinat dans un des bureaux du centre social, place de 
l'église. Ses fonctions seront de lutter contre l'isolement, repérer 
les besoins et voir ensemble quelles solutions apportées. Elle tra-
vaillera avec tous les partenaires du territoire et mettra en place 

la politique d'action sociale de la muni-
cipalité. Elle sera présente le mardi ma-
tin de 9H à 12H et le jeudi après-midi 
de 13H30 à 17H30.
Contact : 05 49 57 04 06 

 l’assistante sociale a pour mission 
d’aider les personnes en difficulté. 
Elle intervient dans des domaines très 

variés, dont la protection de l'enfance, le soutien administratif, 
l’accès aux droits, l’aide à l'accès au logement et joue aussi un 
rôle d'alerte sur les difficultés sociales repérées. Mme De Macedo 
tient une permanence tous les jeudis matins à Rouillé sur ren-
dez-vous.
Contact : 05 49 00 51 30

Il est important de rappeler, alors que nous vivons des moments 
difficiles, que la solidarité n’est pas un vain mot à Rouillé.

Mais le sentiment d’isolement peut être accentué 
par le manque de commerces, de services. 

l’isolement géographique est un problème qui se pose inévita-
blement en campagne lorsqu'on ne dispose pas d’un moyen de 
locomotion. Même si l’isolement géographique n’est pas forcé-
ment synonyme d’isolement relationnel, il n’est pas toujours pos-
sible ou facile de mettre ses voisins, lorsqu’il y en a, à contribu-
tion.
Le maintien à domicile peut alors devenir difficile notamment 
pour les personnes âgées ou handicapées, souvent tributaires de 
leur entourage. Là encore, des solutions peuvent s’envisager : 
 Des commerces de proximité, des services existent. Nous 
avons à Rouillé la supérette « SPAR » qui peut livrer les courses 
(frédéric et Laurence Galleteau – 05 49 43 64 73), la boulange-
rie AUGER qui porte le pain (Guillaume Auger - 05 49 43 90 40), 
l’épicerie de Sanxay qui passe avec un camion sur la commune et 
aux alentours (05 49 53 51 07), la coiffeuse Alexandra qui coiffe à 
domicile (Alexandra Bernard – 05 49 43 76 13). Contactez direc-
tement les commerçants pour connaître les détails et conditions.

 Des services à la personne ont été mis en place avec le Ré-
seau Gérontologique du val de vonne (au Centre Hospitalier de 
Lusignan au 05 49 54 38 62), l’A.D.M.R (aide à domicile en milieu 
rural) et le S.S.I .A.D (service de soins à domicile) tous deux basés 
à Lusignan au 05 49 03 12 50, le portage des repas (Présence 
verte au 05 49 44 59 99), la téléalarme, les infirmiers libéraux. 

la lutte contre l’isolement est un enjeu d’importance, des so-
lutions existent. Elles doivent être développées en partenariat 
avec le milieu associatif, faire aussi appel au volontariat. Mais cela 
ne peut s’envisager qu’après avoir pris la mesure et évalué les be-
soins de chacun. C’est pourquoi la municipalité s’engage à me-
ner une politique d’action sociale, à accompagner et conseiller 
les habitants dans leurs démarches pour sortir de l’isolement, 
quel qu’il soit.

Vous n’êtes pas seuls, 
vous pouvez vous faire aider !
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Agenda 
des sorties 25 avril Municipalité Conseil municipal à 9H30 aux salles 

polyvalentes de la mairie.

26 avril Avie Thé dansant à la salle des fêtes.

8 mai Municipalité Cérémonies commémoratives.

8, 9 et 10 
mai

Compagnie 
des Halles

Spectacle : 4 tableaux de « Grand 
Peur et Misère du IIIe Reich » 
- Berthold Brecht. Le public est 
projeté plus de 70 ans en arrière en 
Allemagne. La maquette du camp 
de l’ADEL et quelques panneaux 
reconstitueront une mini exposition. 
Salle des fêtes le 8 mai et 9 mai à 
20H30 et le 10 mai à 15H00.

du 14 au 
17 mai

Comité de 
jumelage

venue des Apachois (le programme 
reste à définir).

29 mai Avie Concours de belote à la salle des 
fêtes à partir de 13H30.

30 mai Municipalité Conseil municipal à 9H30 aux salles 
polyvalentes de la mairie.

du 1er  
au 30 juin Bibliothèque

Exposition de peintures de Rullicois. 
Ateliers dessins/peintures. Programme 
disponible à la bibliothèque en mai.

4 juin Communauté 
de communes

Réunion de préparation du forum  
des associations à 20H00 à la salle 
Robert Doisneau à Saint-Sauvant.

6 juin
ecole 

maternelle
u.s.e.P

fête de l’école maternelle à la salle 
des fêtes.

21 juin Municipalité fête de la musique, ballade ludique 
et gourmande.

25 juin AdsB Don du sang aux salles polyvalentes  
de 15H00 à 19H00.

26 juin ecole primaire 
u.s.e.P fête de l’école élémentaire.

27 et 28 
juin F.J.e.P festival du théâtre de poche  

à la salle des fêtes.

27 et 28 
juin

AMrid et 
municipalité

Cérémonies commémorant  
l’anniversaire de la libération du camp.

12 février 
au 24 avril rurart

Exposition LA DROGUE de David 
Evrard. Entrée gratuite. Du lundi  
au vendredi de 10H00 à 12H00  
et de 14H00 à 18H00. Le dimanche 
de 15H00 à 18H00. fermé le samedi  
et les jours fériés.

24 février Aînés ruraux 
Avie Repas à la salle des fêtes à 12H00.

7 mars rurart Portes ouvertes Atelier Glitch à partir 
de 14H00.

7 mars au 
4 avril

Bibliothèque 
municipale

Exposition « Les secrets du 
chocolat », Expo, Quizz, Conte, 
Atelier fabrication de chocolats, 
Atelier de décoration de Pâques. 
Consulter le programme en 
bibliothèque.

14 mars fnATH Concours de belote à la salle des 
fêtes à partir de 13H30.

20 mars Afn Concours de belote à la salle des 
fêtes à partir de 13H30.

21 mars Municipalité Conseil municipal à 9H30 aux salles 
polyvalentes de la mairie.

22 mars Municipalité Elections départementales - 1er tour 
aux salles polyvalentes de la mairie.

21 et 22 
mars

uCiA
Les doigts 

Créatifs
Ader

Municipalité

Week-end d’animations, exposition 
« Les doigts créatifs » à la salle des 
fêtes samedi après-midi et dimanche 
toute la journée, brocante le 
dimanche.

27 mars Avie Concours de belote à la salle des 
fêtes à partir de 13H30.

29 mars Municipalité Elections départementales - 2e tour 
aux salles polyvalentes de la mairie.

5 avril Carnaval 
rullicois

Carnaval de jour et de nuit à partir de 
15H00. feu d’artifice.

11 avril
Amicale des 

employés 
communaux

Loto à la salle des fêtes à 20H30.

13 avril Communauté 
de communes

Réunion de préparation du forum des 
associations à 20H00 à la salle Robert 
Doisneau à Saint-Sauvant.
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Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette 
nouvelle gazette et en particulier à Sylvia Braconnier, Jean-
Michel Letard, aux auteurs des articles, aux membres de la 
commission communication et au secrétariat de la mairie.

Prochaine parution fin juin.
Dépôt de vos articles en mairie au plus tard le 9 mai.


