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notre été Rullicois promet d’être festif ! Après 
notre modeste fête de la musique (parcours 
musical et gourmand) le 19 juin, après le tradi-
tionnel feu d’artifice du 13 juillet, suivi de la non 
moins traditionnelle journée de jeux à l’étang 
du Moulin le 14 juillet, nous accueillons cette 

année pour la première fois deux manifestations 
importantes : les Heures Vagabondes le 17 juillet, soutenues par 
le Conseil Départemental et les Nuits Romanes le 17 août, soute-
nues par le Conseil Régional. Conseils Départemental et Régional 
mettent gratuitement à notre disposition spectacles et logistique et 
nous les en remercions. Mais il nous revient d’organiser le déroule-
ment de ces deux soirées. Cela repose sur une bonne coordination 
entre municipalité, associations et particuliers. Pour les Heures Va-
gabondes qui peuvent accueillir 6000 à 8000 personnes, pas moins 
de 150 bénévoles sont requis. Les nuits Romanes accueillent en 
général 1000 à 1500 personnes et mobilisent environ 50 bénévoles. 
Des groupes de travail sont déjà à l’œuvre et dans les coulisses tout 
se met petit à petit en place ! il n’est pas trop tard. Toutes et tous 
ceux qui le souhaitent peuvent encore se faire connaître à la Mai-
rie pour proposer leurs services. Les capacités d’organisation et la 
bonne volonté des uns et des autres nous promettent de belles 
soirées. je n’en doute pas, Rouillé sait se mobiliser et le montre 
chaque année pour la cavalcade par exemple. Reste à mettre la 
météo de notre côté !
Celle-ci a, ces derniers mois, été très favorable à la croissance rapide 
des… mauvaises herbes. Cela n’a échappé à personne ! Dans nos 
jardins, mais aussi sur nos trottoirs, dans les espaces publics et no-
tamment nos cimetières. A ce propos, je voudrais attirer votre at-
tention sur les changements que nous allons devoir introduire, les 
uns et les autres, dans nos pratiques de désherbage. La prochaine 
Gazette consacrera un dossier à ce sujet. Mais soulignons, d'ores et 
déjà, que la Loi du 6 février 2014, dite Loi Labbé, renforcée par la 
Loi relative à la transition énergétique, prévoit à court terme l’inter-
diction des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
publics, au 1er janvier 2017, interdiction étendue aux particuliers en 
2020 et ce pour préserver notre santé et celle de notre planète. Le 
produit contenu dans la plupart des désherbants (le glyphosate) est 
reconnu comme cancérogène, d’autant que l’on retrouve le com-
posé, issu de sa dégradation, dans six cours d’eau sur dix. Ce n’est 
donc par pour nous ennuyer que la loi veut mettre un terme à son 
usage, mais pour nous préserver, nous et nos descendants.
il va falloir en conséquence que nous réfléchissions à « semer dès 
maintenant les bonnes pratiques » pour atteindre le « zéro phyto » 
qui nous est demandé.
Engazonnement des allées de nos cimetières, de certains trottoirs, 
désherbage par chacun à la binette devant sa porte etc… nous 
allons devoir nous montrer inventifs pour imaginer des solutions 
alternatives, afin de rejoindre les 400 communes qui n’emploient 
déjà plus du tout de produits phyto sanitaires ! nous sommes sur la 
bonne voie. nous faisons déjà partie des 4000 qui se sont engagées 
dans cette démarche. Comme l’indiquent les panneaux aux entrées 
du bourg, nous sommes admis à la charte de la Région, « Terre 
Saine » et deux papillons nous ont été attribués. C’est un bon début. 
Il faudra nous montrer exemplaires pour atteindre le troisième et 
surtout être patients, déterminés mais tolérants (accepter un brin 
d’herbe ici ou là) pour adopter de nouvelles pratiques.
il vaut toujours mieux choisir quand il est temps qu’obtempérer 
dans l’urgence !

Bon été à vous tous.

Véronique Rochais-Cheminée

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

Les mobylettes pétaradent dans les rues de Rouillé, un voisin a juste-
ment décidé de passer sa tondeuse à midi, juste quand vous vous met-
tez à table sur la terrasse pour profiter du beau temps, sans compter les 
chiens du voisin de derrière, qui pleurent indéfiniment car leurs maîtres 
sont partis pour la journée. il y a de quoi devenir fou ! Certes la légis-
lation autorise les travaux de bricolage ou de jardinage aux horaires 

suivants : du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 19H00 ; 
les samedis de 9H00 à 12Hh00 et de 14H00 à 18H00 ; les dimanches et 
jours fériés de 10H00 à 12H00. Mais au-delà de la législation, n’oublions 
pas que nous ne sommes pas seuls dans nos cités et nos villages. 
Prêtons un peu plus attention aux personnes qui nous entourent,  
essayons de nous respecter, afin de mieux vivre ensemble.

Les vacances scolaires sont  
des périodes durant lesquelles 
vous pouvez être victimes  
de cambriolage.

Les gendarmeries de ViVOnnE, LuSi-
GnAn et COuHE sont mobilisées en ma-
tière de prévention par l'opération tran-
quillité vacances.
Cette opération est conduite tout au 
long de l'année par votre gendarmerie. 
Ce dispositif permet la surveillance des 
habitations par la multiplication des 
patrouilles dans des secteurs ciblés par 
vos signalements de départ. Des pas-
sages réguliers seront assurés afin de véri-
fier l'absence d'effraction ou d'intrusion. 
Vous pouvez effectuer cette démarche 

en remplissant le formulaire « Opération 
Tranquillité Vacances » et le faire parvenir, 
par e-mail, fax ou remise directe à votre 
gendarmerie 
Cité de Puyberger
1 rue d'Aquitaine 86600 Lusignan 
Tél. 05 49 43 31 11 Fax 05 49 43 81 66 
cob.vivonne@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Pour mieux protéger votre domicile 
contre les risques de cambriolage, vous 
pouvez appliquer les conseils suivants :
 signalez votre départ à une personne de 
confiance laquelle relèvera votre courrier,
 sécurisez votre habitation (verrouillez 
les issues y compris les dépendances et ce 
même pour une absence de courte durée, 
installez une alarme),

 installez un programmateur sur votre 
éclairage,
 ne gardez pas de fortes sommes 
d'argent, dissimulez les clés de vos véhi-
cules.

Prévention

Informations municipales
Le conseil municipal perd un de 
ses élus : Rémi Gault est décédé 
le lundi 16 mars des suites d’une 
longue maladie.

Elu conseiller municipal en 1994, il devint 
maire le 24 juin 1995, une fonction qu’il 
occupera pendant dix-neuf ans soit trois 
mandats. Toujours conseiller municipal, 
il avait choisi de démissionner quelques 
jours avant son décès le jeudi 5 mars, car il 
sentait ses dernières forces l’abandonner. 
Rémi avait également été totalement in-
vesti dans le bureau de la cantine scolaire 
en tant que président pendant dix-sept 
années. il avait remplacé Lionel Huguet à 
la présidence du SiAEPA en 2008. 
Les rullicois lui doivent l’amélioration 
du centre bourg avec la rénovation de 
la grange dite Motillon en espace cultu-
rel Gilbert Tanneau, l’installation de la 
supérette, la bande des Sinsots où sont 

désormais installés le cabinet infirmier, le 
cabinet de kinésithérapie, la pharmacie, 
la station de lavage, cinq lotissements : le 
champ de la Dîme, la pièce des dessus et 
trois tranches au niveau de la Grande Val-
lée dont le dernier contient 38 parcelles, 
la rénovation du clocher de l’église, 
l’assainissement collectif des villages de 
Brantelay, Crieuil, Venours et du Grand-
Breuil, la nouvelle station d’épuration du 
bourg, le logement foyer, l’agrandisse-
ment de la bibliothèque, la zone artisa-
nale des Cinq Sauts, le centre social, etc... 
il aura représenté une génération d’élus 
municipaux qui, bien que n'ayant pas été 
particulièrement préparés à des fonc-
tions d'une complexité croissante, ont 
su néanmoins administrer efficacement 
leur commune au cours d’une période 
marquée de profondes évolutions. 
Homme de la terre, empreint d’un bon 
sens à toute épreuve, dévoué à sa com-

mune, Rémi Gault laissera le souvenir 
de quelqu’un d’imperturbable. Même 
la cruelle maladie qui l’a emporté n’aura 
pas réussi à altérer sa bonhomie natu-
relle et son optimisme communicatif. il 
aurait eu 67 ans le 14 avril 2015. Fils de 
Marcelle Gault, marié à Françoise, il avait 
trois enfants Carl, Vanessa et Mélissa et 
cinq petits-enfants.

MESSAGE CADRE DE VIE
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Elections départementales :  
un nouveau bureau de vote.

En mars dernier ont eu lieu les élections 
départementales. Certains d’entre vous 
ont été surpris de trouver deux bureaux de 
vote à leur arrivée.
Le nouveau conseil municipal a suivi 
les recommandations de la préfecture, 
soit un bureau de vote pour 800 à 1000 
inscrits. Avec 1770 inscrits à Rouillé, un 
second bureau de vote était obligatoire. 
Deux possibilités s’offraient à nous pour 
le découpage de la liste électorale : un 
découpage par ordre alphabétique (pour 
ce choix, les conjoints n’auraient pas pu, 
dans la plupart des cas, voter dans le 
même bureau) ou bien un découpage par 
secteur géographique (le bourg et les vil-
lages). C’est cette dernière option qui a été 
retenue, d’autant plus qu’environ 50 % de 
la population vit dans les villages et 50 % 
dans le bourg. Cette formule permet de 
limiter les files d’attente, notamment lors 
d’élections plus suivies telles que les prési-
dentielles ou bien encore les municipales.
Les inscrits sur les listes électorales habi-
tant dans les villages ont reçu une nouvelle 
carte d’électeur sur laquelle était inscrit : 
bureau 2. Ceux du bourg, pour qui rien 
ne changeait, ont continué à voter dans le 
bureau 1, sans aucune nouvelle formalité. 
Ce système de vote sera renouvelé aux 
prochaines élections de décembre 2015. 
Rappel important : pour pouvoir voter, 
chaque électeur a l’obligation de prouver 
son identité en présentant, par exemple, 
sa carte d’identité, son passeport, son 
permis de conduire, sa carte vitale avec 
photo, son permis de chasse avec photo 
ou sa carte d’invalidité avec photo. La 
carte d’électeur est secondaire.

Karen Bergeon a terminé son 
remplacement.

Recrutée depuis octobre 2013 dans le service admi-
nistratif pour renforcer l’équipe pendant l’absence 
de la garde champêtre, le contrat de Karen Bergeon 
s’est terminé le 20 février 2015. Karen était plus par-
ticulièrement chargée des dossiers d’urbanisme et de 
l’accueil. La garde-champêtre ayant repris son travail 
à plein temps, il n’était plus nécessaire d’avoir recours 
aux services de Karen. Guy Baudiffier a chaleureu-
sement remercié Karen qui, depuis, a été recrutée 
comme secrétaire de mairie à Chalandray.

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

Claudie Vivien a été installée dans ses 
fonctions de conseillère municipale.

Elle succédera à Rémi Gault lors de la séance du 
30 mai 2015. Lors du précédent mandat, Claudie 
Vivien était déjà conseillère municipale ; âgée de 
60 ans, elle est aujourd’hui à la retraite. 

Informations municipales

Départ à la retraite de Joël Ledoux.

Joël Ledoux a été employé à la commune 
en tant que plombier chauffagiste élec-
tricien d’août 2000 au 31 janvier 2015. il 
intervenait dans tous les bâtiments com-
munaux (logement foyer, mairie, biblio-
thèque, écoles, presbytères, parc locatif 
communal, etc) et a fait valoir ses droits 
à la retraite au titre des carrières longues, 
le 31 janvier dernier. Guy Baudiffier et 
Rémi Gault ont remis à joël la médaille 
de la commune et l’ont chaleureusement 
remercié pour son travail exemplaire.

Bienvenue au nouvel agent 
technique communal :  
Jimmy Pellouard.

joël Ledoux ayant fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er février 2015, un appel à can-
didature a été effectué afin de le remplacer. 
Six candidats ont été retenus pour un entre-
tien. Le jury de recrutement a choisi jimmy 
Pellouard, qui était adjoint technique princi-
pal de 2e classe au SiVEER. Sa date de muta-
tion a été fixée au 18 mai 2015. Ses missions 
seront identiques à celles confiées à joël 
Ledoux.
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BuDGEt FonctionnEmEnt 2014 BuDGEt invEstissEmEnt 2014
Dépenses 1 279 381.53 € Dépenses 499 579.05 €

Recettes 1 776 692.60 € Recettes 590 816.91 €

Résultat de l’exercice  497 311.07 € Résultat de l’exercice  91 237.86 €

Excédent reporté 2013  80 000.00 € Excédent reporté 2013 429 415.93 €

Résultat de clôture 
2014

+ 577 311.07 €
Résultat de clôture 

2014
+ 520 653.79 €

Le compte administratif 2014 
approuvé au conseil municipal du 21 mars 2015

L'année 2014 a permis au nouveau conseil municipal de s'approprier les dossiers 
en cours, de définir de nouveaux projets et d'établir un programme pluriannuel 
d'investissement. Les comptes de la commune sont sains et nous permettent de 
nous engager dans de futurs projets pour le développement de la commune et du 
bien vivre ensemble.

Le budget primitif 2015  
de la commune a été voté  
au conseil municipal  
du 21 mars 2015.

Celui-ci s’équilibrant pour la section de 
fonctionnement à 1 750 000 € et pour la 
section investissement à 1 397 000 €. 
Ce budget a été élaboré dans le prolon-
gement d’une stratégie financière pru-
dente et raisonnée, tenant compte des 
réductions des aides de l’état.

Le conseil municipal a choisi de mainte-
nir un niveau d’augmentation raisonnable 
des trois taxes locales (soit un taux de 
0.5 %).

 taxe d’habitation : 16.18 %
 taxe foncière bâti : 17.16 %
 taxe foncière non bâti : 45.73 %

Le city stade au bois de l’Epine.

Endroit magique pour les enfants, les 
jeunes et les moins jeunes, dans un cadre 
bucolique en plein cœur de la commune, 
l’espace multisports vient de voir le jour au 
cours de ce printemps 2015. Projet initié 
par la municipalité actuelle au printemps 
dernier afin de répondre à des besoins ré-
currents en activités sportives, cet espace 
va permettre aux jeunes de la commune 
de s’épanouir pleinement dans le sport 
de leur choix : football, handball, vol-
ley-ball, basket-ball, badminton, tennis…  

La réalisation des travaux, par les établis-
sements Thévenet de Rouillé pour la pose 
du grillage autour du terrain de tennis et 
par l’entreprise KASO de Lusignan pour le 
city stade, s’élève à un montant total de 
66 933,60 € TTC. Des subventions ont été 
accordées par le Conseil Départemental 
et la Région. 
L’ouverture de cet espace, la veille des 
vacances de printemps, a connu un vif 
succès. Les jeunes du foyer, accompagnés 
de Sébastien Gervais, ont pu profiter plei-
nement de cette réalisation. Des aména-
gements seront effectués pour embellir 

et améliorer cet espace détente. Ce ter-
rain multi-sports est un lieu public ouvert 
à tous. Chacun doit respecter les équipe-
ments et laisser ce lieu propre.
Le chantier loisirs 2015 sera l’occasion, 
dès le mois d’août prochain, de construire 
un kiosque entièrement en bois sur ce site 
pour améliorer son caractère convivial.
L’inauguration a eu lieu le vendredi 5 
juin en présence d’un grand nombre de 
jeunes et d’enfants de la commune, du 
foyer de jeunes. un pot de l’amitié a clô-
turé ce moment très agréable.

Les projets municipaux 2015, 
réalisés et en cours de réalisation
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sécurisation des routes 
de Jazeneuil, de saint sauvant  
et de la rue de l’Epine.

une étude sur les comportements rou-
tiers des automobilistes circulant sur les 
routes de jazeneuil, de Saint Sauvant 
et la rue de la libération démontre que 
les automobilistes ne respectent pas 
les limites de vitesse. Ceci a aussi été 
confirmé lors des réunions de quartier 
où les habitants ont signalé de nombreux 
abus de vitesse y compris rue de l’Epine. 
La municipalité programme donc des 
travaux d’aménagement sur les routes 
de jazeneuil, de Saint Sauvant et rue de 
l’Epine, avec notamment l’installation de 
ralentisseurs de vitesse du type plateau 
surélevé, des voies à sens unique de la 
rue Romaine et du Dr Cheminée, l’amé-
nagement des trottoirs pour les piétons 
et des pistes cyclables. Les travaux des 
ralentisseurs sont estimés à 30 000 € HT. 
une subvention est sollicitée auprès du 
Fond Régional d’intervention Locale.

création d’un réseau d’eaux 
pluviales rue Basse.

Les maisons situées rue Basse sont régu-
lièrement inondées par les eaux pluviales 
et usées de la rue de l’Atlantique. La mu-
nicipalité vient d’acquérir un terrain en 
vue d’y installer un bassin d’orage pour 
récupérer les eaux pluviales. Ces travaux 
sont estimés à 125 000 € HT. La munici-
palité sollicite des subventions auprès du 
Conseil départemental, de l’Agence de 
l’eau et la DETR (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux).

sécurisation du parvis de l’église.

Le parvis de l’église a été réalisé en 2012, 
mais celui-ci est très régulièrement la 
cause de nombreuses chutes. il devient 
urgent de réaliser de nouveaux aména-
gements afin de le sécuriser, en y ins-
tallant une rampe et des filins. Après 
validation par les Bâtiments de France, la 
municipalité a retenu l’entreprise Théve-
net de Rouillé pour la réalisation de ces 
travaux. Par la même occasion, des jar-
dinières assorties à la future rampe ont 
été commandées afin d’embellir le par-
vis. Elles remplaceront les jardinières en 
plastique qui permettaient elles aussi de 
sécuriser la partie basse du parvis.

Du nouveau matériel 
informatique pour la mairie  
et la bibliothèque.

L’ensemble du matériel informatique com-
munal datant de 2007 devient obsolète et 
doit être renouvelé. Vienne Service, presta-
taire informatique de la mairie, remplacera 
prochainement le parc informatique. Deux 
postes ont aussi été achetés pour la biblio-
thèque, pour lesquels une subvention a été 
demandée au Conseil départemental.

un nouveau mobilier  
pour la salle du conseil.

Les tables actuelles, de la salle du conseil 
municipal, ne permettent pas d’accueillir 
les 23 conseillers municipaux. une table 
sur-mesure a été fabriquée ainsi que 24 
chaises et 2 fauteuils pour la célébration 
des mariages. C’est l’entreprise Fruchard, 
de jazeneuil, qui a été retenue pour réali-
ser ce nouveau mobilier. L’ancien mobilier 
sera, quant à lui, réutilisé dans le cadre du 
nouvel aménagement de la mairie.

Acquisition de tivolis.

La municipalité a acheté 1 tivoli Dancover 
de 90m² (le même que celui utilisé par 
le Carnaval Rullicois) et 10 tivolis Mefran 
type stand pliant 3x3. Ceux-ci serviront 
aux manifestations organisées par la 
commune (Heures Vagabondes, Marché 
de noël, ..) et seront prêtés aux associa-
tions, selon un règlement que la commis-
sion associations  déterminera avec jean-
Luc Soulard, adjoint au maire responsable 
des associations.

nouvelles jardinières sous les vieilles halles.

La mairie a investi récemment dans de nouvelles jardinières en zinc, installées sous les 
vieilles halles, et un nouvel arrangement floral a été choisi, afin de donner un aspect plus 
rustique et gai au centre bourg.

Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite)
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Réhabilitation  
de la salle des fêtes.

En 2014, la nouvelle municipalité a étudié 
le dossier de la réfection de la salle des 
fêtes. Ayant pris conseils auprès des diffé-
rentes instances de sécurité publique et de 
conseillers en bâtiments et ayant analysé 
les besoins des usagers, il s’avère qu’une 
simple réfection et un petit rafraîchisse-
ment de la salle des fêtes sont suffisants 
(changement des portes, réfection des 
murs, installation de nouveaux chauffage 
électriques moins énergivores, nouvelle 
faïence dans les toilettes, changement des 
dalles du plafond). Montant total prévu 
des travaux : 270 000 € HT. Le conseil muni-
cipal confie à l’entreprise SECOBA la réali-
sation de la maitrise d’œuvre. il s’agit tout 
d’abord de faire le diagnostic des travaux 
à effectuer, ainsi qu‘un estimatif financier. 
A l’issue de cette phase, les entreprises 
seront consultées pour la réalisation des 
travaux au cours du premier semestre 

2016. Des demandes de subvention ont 
été demandées au Conseil départemental, 
à la Région, à la DETR (Dotation d’Equipe-
ment des Territoires Ruraux).

travaux d’aménagement  
de la mairie.

Afin d’agrandir et de rafraichir l’espace 
de travail et l’accueil du public en mairie, 
des travaux doivent y être réalisés. En ce 
sens, l’aménagement du 1er étage est en-
visagé. un diagnostic énergétique a aussi 
été réalisé et certains travaux d’amélio-
ration énergétique sont aussi fortement 
conseillés. Les travaux d’aménagement 
consisteront principalement en des tra-
vaux d’électricité, de peinture, d’isolation, 
d’éclairage et changement des huisseries. 
Le conseil municipal a voté au budget 
300 000 € HT de travaux. Des subventions 
seront donc demandées à l’Etat (DETR), 
au Conseil départemental et à la Région 

(FREE - uniquement sur la partie chauf-
ferie bois - et au CRDD - pour les travaux 
d’économie d’énergie). 
Pour être conseillée au mieux, la munici-
palité a choisi de travailler avec un assis-
tant à maitrise d’ouvrage pour détermi-
ner le meilleur aménagement de l’espace, 
les travaux exacts à effectuer et ensuite 
organiser la consultation pour retenir un 
maitre d’œuvre. 

Les projets municipaux 2016
La municipalité a lancé les projets suivants et s’affaire en 2015 à remplir les dossiers de demandes de subventions 
et à consulter les entreprises. c’est un travail de longue haleine. Les travaux ne débuteront qu’en 2016.

Au vue de la baisse des dotations 
de l’état d’environ 6 %, annoncée 
pour l’année 2015, les subventions 
aux associations ont été revues à 
la baisse. Les associations ont été 
informées de cette situation et cer-
taines ont elles-mêmes appliqué 
une réduction à leur demande, voire 
n’en ont pas demandé exceptionnel-
lement cette année, n’en ayant pas 
ressenti le besoin. La municipalité 
tient à réitérer son soutien aux asso-
ciations et les remercie de leur com-
préhension.

acca (chasse) 470 € doigts créatifs Pas demandé
adel 300 € football club de rouillé 3 760 €
ader Pas demandé jem 752 €
adsb (don de sang bénévole) Pas demandé les amis de l’orgue 470 €
amicale  
des employés communaux 510 € pétanque club de rouillé 300 €

amrid 150 € randonneurs  
du grand breuil 300 €

ardu ter 300 € ritournelle 1 410 €
avie (les ainés ruraux) 470 € sep jeanne d’arc 3 500 €
badminton rullicois 800 € + 1000 € exceptionnel ucia (commerçants) Pas demandé

carnaval rullicois 1 410 € ufvg ac/afn  
(anciens combattants) 470 €

cercle modéliste rullicois 450 € unss collège 200 € exceptionnel

comité de jumelage 470 € vadrouilleurs (moto club) 300 €

Les subventions aux associations : 17 792 €

Effacement des réseaux  
rue mélusine.

Des travaux d’effacement des réseaux 
sont programmés pour 2016 pour un 
montant total prévu de 370 000 € HT et 
nécessitent la compétence d’un maitre 
d’œuvre. La municipalité a lancé une 
consultation pour le choisir. Des subven-
tions sont demandées auprès du Conseil 
départemental, de l’Agence de l’eau et de 
la DETR.

L’aménagement du bourg.

Afin d’être en conformité avec l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et plus 
largement afin d’embellir l’espace public, un des projets de ce mandat sera l’aménage-
ment du centre bourg. Celui-ci commencera dès 2016, rue Mélusine. Sorégies y prévoit 
l’enfouissement du réseau électrique. La municipalité profitera de cette occasion pour 
faire enfouir en même temps le réseau télécom et commencer les travaux d’aménage-
ments. Quant au SiVEER, celui-ci en profitera aussi pour séparer les eaux pluviales des 
eaux usées et changer quelques canalisations qui ne sont plus conformes.
C’est pourquoi, l’année 2015 sera une phase d’études qui, dans un premier temps, avec 
l’aide d’un bureau de conseils, permettra de préciser les contours du meilleur projet 
d’aménagement. Cet aménagement du centre bourg s’étalera sur plusieurs années. La 
municipalité vous informera dans les prochaines gazettes de l’avancée du projet.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite)

La révision du PLu se poursuit actuellement. 

Le 2 septembre à 20H00 à la salle des Fêtes une enquête publique 
aura lieu. Merci de contacter la mairie pour plus d’informations.

Le lundi 16 mars la municipalité a réceptionné le lotissement com-
munal. A ce jour, 3 parcelles sont vendues et la première maison est 
sortie de terre. Des agrès pour les enfants vont être installés dans 
l’aire de jeux prévue à la jonction des deux lotissements pour créer 
un espace de convivialité pour petits et grands. Les parcelles sont 
viabilisées et prêtes à construire au prix de 42 € TTC le m². Pour tout 
renseignement, veuillez contacter la mairie au 05 49 43 90 28.

(chemins verts et chemins blancs) 
sous-traitance à une entreprise locale.

La commune doit gérer chaque année 180 km de 
haies, ce qui représente l’équivalent de 8 mois de 
travail d’un temps complet. Après consultation 
de plusieurs entreprises, il s’avère qu’il est moins 
onéreux pour la commune de sous-traiter ce type 
de travaux. C’est l’entreprise PASQuAY ETP de 
l'Herbertière qui a été retenue pour une année. 
Cependant, les employés municipaux continue-
ront à entretenir les chemins et les talus habituels. 

Des réunions de quartiers  
se sont déroulées le 3 février, le 3 mars  
et le 7 mai, dans la salle polyvalente  
de la mairie.

Les habitants de divers quartiers du bourg y ont parti-
cipé. nombreux ont répondu à l’invitation de la com-
mission Cadre de Vie et ont pu ainsi exprimer leurs 
besoins et souhaits. La dernière réunion sera orga-
nisée le 30 juin avec les habitants de La Bruyère, la 
Terraudière, Venours, La Gouvanière, Le Parquet, La 
Pétinière, Le Long Bas, Le Gros-Paire, l’Herbertière, 
Les Cabanes et la Chaplatière. La municipalité établi-
ra un bilan et ne manquera pas de vous informer des 
améliorations prévues dans le cadre du mieux vivre 
ensemble.

Réception des travaux du lotissement 
La Grande vallée iii

Le plan local d’urbanisme

Actuellement, l’entretien des haies  
aux abords des routes communales est une compétence  
de la communauté de communes. 

Toutefois, pour notre commune, cet entretien était jusqu’à présent effectué 
par les agents communaux et facturé aux services communautaires. A plu-
sieurs reprises, la communauté de communes a remis en cause cette pra-
tique. Aujourd’hui, si nous souhaitons poursuivre ces travaux d’entretien, il 
nous faudrait acquérir un nouveau broyeur pour un coût d’environ 150 000 €, 
le nôtre étant obsolète et coûteux chaque année en réparations. Le conseil 
municipal a donc proposé de ne plus faire cet entretien et de laisser la com-
munauté de communes reprendre sa compétence en matière de voirie.

Entretien des haies 
aux abords des routes communales

Entretien des haies 
des chemins ruraux

Réunions de quartiers : le bourg
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Les pêcheurs étaient  
au rendez-vous, sous la pluie ! 

Chacun est reparti avec son lot de pois-
sons. La municipalité a organisé des 
lâchers de truites dernièrement pour le 
bonheur de nos pêcheurs à l’étang et aux 
mares de Poutort et de la Poirière.
D’ailleurs, ceux-ci se préparent pour les 
prochaines pêches de nuit (27 juin, 25 
juillet, 29 août et 26 septembre). Toile de 
tente, lampes frontales, barbecue, cannes 
à pêche et bonne humeur sont de rigueur.
Les cartes de pêche sont en vente à la 
mairie ou au magasin SPAR, aux heures 
d’ouverture.

Hommage aux prisonniers déportés.

Le 8 mai à 11h15, les écoliers de Rouillé ont déposé une gerbe à la stèle du camp d’interne-
ment de Rouillé en commémoration des prisonniers déportés et morts durant la Seconde 
Guerre Mondiale. La cérémonie s’est poursuivie ensuite au monument aux morts, place 
du 8 mai 1945, accompagnée en musique par la Rolliacus Banda. Le corps des sapeurs-
pompiers de Rouillé, les brigades de gendarmerie de Lusignan et de l’autoroute ainsi que 
le lieutenant-colonel Legros du Régiment d’infanterie Chars de Marine étaient présents.
A l’issue de la commémoration, Bernard Dupont, président de l’union Fraternelle des Vic-
times de Guerre (uFVG) et Michelle Colas, ont remis les médailles de bronze de l'union 
fraternelle à René Renaud, Paul Geoffret et Claude Motillon. Ces récompenses sont attri-
buées pour les nombreuses années au service des anciens combattants. Hubert Gatineau, 
porte-drapeau, avait reçu lors du congrès des anciens combattants, la croix du combattant.

Organisés par la communauté de com-
munes, les chantiers loisirs permettent, 
durant la période estivale, de réaliser 
un chantier différent sur chaque com-
mune de notre canton durant toute 
une semaine préalablement définie. 
Concernant Rouillé, lors des deux der-
nières années, c’est au lavoir de Thou 
qu’ils se sont déroulés avec, au pro-
gramme, l’aménagement du lavoir de 
Thou et la construction d’un muret.  

Ce site est très apprécié par les prome-
neurs.
Cette année 2015, le chantier se dérou-
lera du 11 au 14 août avec la construc-
tion d’un abri ou kiosque tout en bois 
dans le bois de l’Epine. Après les amé-
nagements du terrain de tennis et du 
city-stade, l’idée est de rendre ce lieu 
encore plus agréable et plus chaleureux 
pour le bien être de tous.
Les douze jeunes travailleront cinq de-

mi-journées avec des techniciens béné-
voles de la commune et pourront par-
tager des moments de loisirs le reste du 
temps avec un animateur communau-
taire. L’inauguration aura lieu courant 
septembre en présence des jeunes, des 
présidents d’associations, du personnel 
enseignant, des financeurs (départe-
ment et région), ainsi que de représen-
tants, des entreprises qui ont réalisé la 
structure.

Urbanisme, des changements
Conformément à la loi ALuR, à compter du 1er juillet 2015, les 
services de l’état (Direction Départementale des Territoires) 
n’instruiront plus les dossiers d’urbanisme. Aussi, les communes 
ont dû se déterminer pour choisir un nouveau service instruc-
teur. Les maires de la communauté de communes du Pays Mé-

lusin ont choisi de se rallier à la communauté d’agglomération 
du Grand Poitiers. Cette nouvelle mesure ne change rien pour 
l’administré. il est toujours nécessaire de se renseigner en mairie 
pour construire, agrandir, rénover, ouvrir une fenêtre, poser des 
fenêtres de toit, refaire la toiture, poser une clôture, etc.… Selon 
les travaux à effectuer, il vous sera remis ou recommandé le bon 
imprimé à télécharger.

Cérémonies du 8 maiOuverture de la pêche 

Chantiers loisirs été 2015
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Quel potentiel pour Rouillé ?

Comme évoqué dans la Gazette Rullicoise de novembre 2014, 
la société EOLE-RES poursuit l’étude sur le potentiel éolien à 
Rouillé, projet initié sous la précédente municipalité. Deux 
zones ont été identifiées, la première au Sud-Ouest du bourg 
en limite de département et la seconde au nord-Est du bourg, 
concerne aussi la commune de jazeneuil.
 Pour le secteur nord-Est commun à jazeneuil, les études 
environnementales sont actuellement en cours, elles se ter-
mineront à la fin de l’année 2015. une campagne de mesures 
acoustiques sera réalisée à l’automne 2015.
 Pour le secteur Sud-Ouest, l’ensemble des études environ-
nementales, paysagères et techniques ont été réalisées. La 
société EOLE-RES est actuellement en phase de conception 
du projet afin de déterminer le nombre et l’emplacement des 
éoliennes au regard des caractéristiques et enjeux du site.
La société EOLE-RES organisera à Rouillé, 2e quinzaine de juin 
et en septembre prochain, des permanences d’information 

afin de présenter le projet aux habitants de la commune mais 
aussi aux riverains des communes avoisinantes. Les dates 
exactes sont affichées en mairie.
EOLE-RES BUREAU DE BORDEAUX
Tél. 05 24 54 45 00

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

Les jeunes de Rouillé

comme chaque année, les jeunes ont tenu 
un stand de maquillage lors de la cavalcade 
et pour la première fois ils ont vendu des 
confettis.

Cette vente a permis au foyer de récolter la somme de 
120 €. Ces gains contribueront à réduire le prix des sorties 
à venir. Les jeunes remercient l'association de la caval-
cade pour le don des confettis.
Durant les vacances d'été 2015, le foyer sera ouvert du 
06 au 25 juillet et du 17 au 22 août. Le reste des vacances 
d'été, le foyer des jeunes sera fermé en raison du rem-
placement de Fabien Quintard, l'animateur de la com-
munauté de communes du Pays Mélusin et des congés 
annuels de Sébastien Gervais.

Projet éolien

JEM 

Venours 
vingt-quatre tablettes 
numériques pour le LEGtA  
de venours.

Apprendre autrement et sans cesse évo-
luer, voilà la devise du lycée Xavier Ber-
nard de Venours. Grâce à la fondation du 
même nom que préside Lionel Huguet, le 
LEGTA a pu acquérir une flotte de 24 ta-
blettes numériques (modèle i Pad 16 go). 

Cette expérimentation d'innovation 
pédagogique a pu être réalisée grâce à 
l'accompagnement, l'écoute et la dona-
tion financière, environ 10 000 euros, de 
la fondation soucieuse de participer à la 
réussite de tous les apprenants de Ve-
nours. Ces tablettes serviront en priorité 
à la classe de seconde professionnelle, qui 
sera la classe pilote. Le LEGTA de Venours 
devient ainsi le premier lycée agricole 

de la région à être équipé et à bénéficier 
d'un aussi grand nombre de tablettes. 
Les objectifs visés : s'ouvrir aux nouvelles 
technologies appliquées à l'éducation, 
développer l'interdisciplinarité, favoriser 
la mobilité de la classe en s'appuyant sur 
la dimension nomade de la tablette et aux 
pédagogies de projets liés à l'enseigne-
ment agricole.
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stage vitrail, osier et jardins.

En cette fin d’année scolaire, l’en-
semble des élèves de l’école élémen-
taire Robert Domineau s’est consacré 
à l’agrément des jardins potagers et 
fleuris mis en place l’an passé. C’est 
ainsi qu’une partie d’entre eux a travail-
lé l’osier avec Michel Aubry. ils ont ainsi 
pu réaliser des nichoirs, mangeoires, 
photophores, qui seront suspendus 
dans les arbres de la cour, mais aussi des 
tipis pour y faire pousser des plantes 
grimpantes, et des haies d’osier vivant. 
Certains d’entre eux s’étant piqués au 
jeu, ont perfectionné leur pratique sur 
le temps des activités périscolaires en 
réalisant un tressage pour 4 jardinières 
de la mairie. Par ailleurs, des élèves des 
classes de CE1, CE2 et CM2 ont été ini-

tiés à l’art du vitrail par Clarysse Babu 
du musée de Curzay. Leurs œuvres or-
neront elles aussi les jardins de l’école. 
Enfin, avec l’aide de la communauté de 
communes et la municipalité, tous les 
enfants vont participer, au mois de juin, 
à la réalisation du « banc le plus long 
du monde » avec l’association Tabarai 
en résidence sur Rouillé. ils se joindront 
à quelques élèves du lycée de Venours 
qui travaillent eux aussi sur ce projet 
et viendront à l’école afin de partager 
un « p’tit bout d’banc » qui prendra sa 
source au lycée. 
Le tout pourra être admiré à l’occasion 
de la fête de l’école le 26 juin où les 
enfants seront heureux d’interpréter 
quelques chansons sur le thème... du 
jardin forcément !

vers le banc le plus long  
du monde en terre rullicoise.

Dans le cadre de l'éducation artistique et 
du développement culturel du territoire, 
le lycée agricole de Venours accueille une 
résidence artistique de 3 mois financée 
par la Région. Cinq artistes paysagers du 
collectif « Tabarai » travaillent en étroite 
collaboration avec les secondes géné-
rales, les secondes professionnelles et les 
premières STAV, option aménagement du 
lycée agricole de Venours afin de créer 
« le banc le plus long du monde », dont le 
point de départ est le lycée et s’étendra  
ensuite sur le territoire rullicois. 
Ce banc sera le fil conducteur d'un travail 

collectif entre les artistes, les lycéens, le 
personnel du lycée, la commune de Rouil-
lé, des employés communaux de Rouillé, 
des personnes en insertion profession-
nelle du SEi de Saint-Sauvant, partenaires 
locaux du projet artistique. 
Ce banc prend n’importe quelle forme, il 
est créé à partir de n’importe quel maté-
riau local recyclé, incluant des végétaux. 
Ces 3 mois de résidence sont riches en 
découverte et partage d’expériences et 
d'émotions. 
Tous les habitants du territoire étaient 
invités à découvrir ce banc au cours de 
l'inauguration le vendredi 29 mai au lycée 
de Venours.

Ecole élémentaire
inauguration des jardinières  
en osier de la mairie.

La municipalité a inauguré, en présence 
des enfants de l’école élémentaire, les 
4 jardinières qu’ils ont fabriquées sur le 
temps des activités périscolaires. Vous 
pourrez les admirer sur la façade de la 
mairie.

Les enfants peuvent 
poursuivre leurs aventures 
au musée du vitrail 

les après-midis familles (10 € 
par adulte et 5 € par enfant) ou 
lors des stages enfants (de 6 € à 
13.50 € la journée en fonction 
du quotient familial) ou lors des 
mercredis après-midis pendant 
les périodes scolaires, tous les 15 
jours (de 4 € à 10 € l’après-midi, 
en fonction du quotient familial). 
Des stages Tiffany, fusing, vitrail au 
plomb, création de bijoux, grisaille 
sont aussi proposés aux adultes.
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Les seniors de Rouillé

Repas interclubs 
Le 12 février, les aînés 
ruraux de Rouillé se sont 
réunis au restaurant 
des minières de Payré 
pour leur repas annuel 
interclubs. 

ils étaient quatre-vingt-dix 
convives représentant les 
communes de Rouillé, Saint-
Sauvant, Marigny-Chemereau, 
Saint-Germier et Celle l’Eves-
cault. Après le repas, ils ont 
poursuivi la soirée par la tradi-
tionnelle belote.

Le logement-foyer affiche 
complet.

Murielle Martinat, la nouvelle directrice a 
été recrutée au 1er septembre 2014. Elle 
avait pour objectif de compléter les loge-
ments vacants du logement-foyer, voire 
d’aller vers une liste d’attente. C’est dé-
sormais chose faite : tous les logements 
sont occupés au 1er juin. 
Renseignements :
Murielle Martinat 05 49 53 25 45

Un nouveau dépliant pour 
faire connaître autour de soi le 
logement-foyer « La Rose d’or ».

une nouvelle plaquette présentant le lo-
gement-foyer « La Rose d’Or » a été impri-
mée courant avril. Elle reprend les mêmes 
tons que la gazette municipale soit violet, 
vert et blanc. Elle explique le fonctionne-
ment de la structure, les animations, les 
prestations complémentaires et en donne 
les tarifs. On peut se la procurer en mairie 
ou au logement-foyer. A diffuser autour 
de vous.

Les activités sont toujours  
aussi riches et variées pour le plus grand plaisir des 
résidents.

Les résidents ont découvert l’art floral avec Mélanie de « Art et 
nature », fleuriste à Rouillé et se sont également initiés au car-
tonnage grâce à des bénévoles venus les aider à fabriquer une 
boite à courrier.

Les ainés ruraux  
s’invitent à la Rose d’or.

Cette fois encore, les ainés de la com-
mune ont pu partager un repas au loge-
ment-foyer avec les résidents. Tous les 
deux mois, des moments de convivialité 
et d’échanges ont lieu entre les personnes 
de l’AViE et les résidents. Cette rencontre 
a continué l’après-midi par de nombreux 
jeux de belote et de société.

Les répétitions continuent pour 
les jeunes du théâtre de poche 
chaque lundi soir au logement-
foyer. 

Dans le cadre de leur prochaine pièce, 
les jeunes acteurs ont dû apprendre une 
chanson d’autrefois. une répétition s’est 
initiée entre les jeunes et les résidents de 
« La Rose d’Or » qui eux connaissaient la 
chanson choisie « Les roses blanches », 
une chanson de 1925, paroles de Charles-
Louis Pothier et musique de Léon Raiter.

Logement-foyer « La Rose d’Or »

Au Bowling de Fontaine le comte avec l’EHPAD 
de Pamproux : une première pour les résidents du 
logement-foyer.

L'équipe adverse étant déjà initiés par leur animatrice, le défi 
était de taille mais les résidents ont su apprécier cet après-midi 
détente et sportive. A renouveler. En attendant les résidents pour-
ront s’entrainer avec l’arrivée de la prochaine console de jeux Wii.

nouveau président : Pierre Bellin 

un nouveau bureau a été élu lors de l’assemblée générale des aînés ruraux en jan-
vier dernier. Gilbert Lebonnois ne souhaitait pas continuer à assurer la présidence 
de l’association pour raisons de santé. C’est donc Pierre Bellin qui lui succède. Les 
activités se poursuivent comme auparavant pour l’année 2015. 

AVIE



Le JOURNAL qui vous dit TOUT sur votre COMMUNE
13

Les associations de Rouillé

La compagnie des Halles 
a célébré le 8 mai avec 
« Grand'Peur et misère du iiie 
Reich » de Bertolt Brecht.

Les 8, 9 et 10 mai, le public rullicois a été 
projeté plus de 70 ans en arrière, entre 
1935 et 1938 en Allemagne. La particu-
larité des cinq tableaux joués était de 
mettre en scène des allemands mena-
cés dans leur vie quotidienne par le 
nazisme. La mise en scène de deux des 

cinq tableaux avait été dirigée par Annie-
France Bercier. Elle voulait faire œuvre 
de mémoire et jouer dans les collèges et 
les lycées. Après son décès en septembre 
2014, la compagnie des halles a décidé 
de continuer la démarche pour lui rendre 
hommage et a ajouté trois nouveaux ta-
bleaux. Ces soirées lui ont été dédiées. 
Pour l'occasion, l'ADEL avait installé une 
partie de son exposition sur le camp de 
Rouillé, sa maquette et quelques objets 
d'évasion, photos et panneaux. 

Une nouvelle présidente  
pour le FJEP.

Lors de la dernière AG de décembre, 
Frédérique Ripoll a pris ses nouvelles 
fonctions de présidente au sein du FjEP. 
Contact : frederique.ripoll@orange.fr

cinq titres pour les jeunes du 
badminton.

Le 15 mars, le club de badminton de 
Rouillé s'est déplacé au championnat dé-
partemental de doubles jeunes au gym-
nase du Bois d'Amour. Le club de Poitiers 
accueillait cette manifestation réunissant 
plus d'une soixantaine de jeunes du dé-
partement. Fort de ces 14 représentants, 
le badminton rullicois n'a pas démérité 
en remportant 5 titres : double homme 
poussin Esteban noc, double dame ben-
jamin Lucie Roux, double mixte benja-
min Kilian Veillon et Lucie Roux, double 
homme minime Bryan Charuau et double 
mixte cadet Enora Rochas. Killian et Bryan 
sont ainsi sélectionnés, avec Benjamin 
Broquereau, dans l'équipe départemen-
tale qui jouera, fin juin, par des barrages, 
son accès à la nationale 1, à Belley dans 
l'Ain.

La Compagnie des Halles FJEP

Club de badminton

ce dimanche de Pâques, plus de 
3500 spectateurs ont assisté à la 
32e édition du carnaval à Rouillé.

Le soleil mais aussi la fraîcheur et le vent 
de nord-est étaient également de la par-
tie et les confettis ont virevolté dans les 
airs de la cité rullicoise qui accueillait, 
pour l’occasion, de nombreux groupes 
musicaux, bandas et majorettes de France 
mais aussi de Belgique avec la fanfare 
royale Eendracht de Dessel qui précédait 
sept chars tous plus fleuris les uns que les 
autres. Beaucoup de travail et une belle 
réussite pour les quelques deux cent cin-
quante bénévoles de l’association orga-
nisatrice.

Le Carnaval Rullicois 

maurice memeteau reprend 
la présidence.

Lors de la dernière assemblée géné-
rale, Maurice Memeteau est devenu 
(à nouveau) président de la FnATH 
section Rouillé Lusignan suite à la dé-
mission de Gilbert Perrault. Le juriste 
Aïman Mamoudj a donné diverses 
informations sur le plan national no-
tamment sur les travaux d’accessibili-
té, difficiles à mettre en place par les 
communes, car la loi n’en avait pas 
prévu le financement ni les difficul-
tés techniques ; ainsi que la mise en 
place au       juillet 2016, du dispositif 
du compte pénibilité, qui se desti-
nera plutôt aux générations futures.
Permanence au centre social de 
Rouillé le deuxième lundi du mois de 
14h00 à 16h00, sur RDV de préfé-
rence. 
FNATH, 52 rue Jean Jaurès à Poitiers
Tél : 05 49 41 16 10
fnath.vienne@wanadoo.fr

FNATH  
Rouillé Lusignan
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Jacky Robichon prend sa retraite 
de sapeur pompier volontaire.

né le 20 juillet 1955, jacky Robichon est 
recruté par jacky Grasset au sein du corps 
des sapeurs-pompiers le 18 juillet 1994 
alors qu’il n’a que trente neuf ans. Vingt 
ans plus tard, il peut prétendre à la retraite 
et décide alors de s’arrêter le 31 décembre 
2014. jacky Grasset a tenu à le féliciter, car 
grâce à « ses mains en or », il a participé au 
développement du centre de secours, qui 

était encore communal à l’époque. il fal-
lait acheter le matériel grâce à la recette 
du bal des pompiers et des calendriers. Le 
matériel était bien sûr d’occasion et il fal-
lait le remettre en état, que ce soit le por-
teur d’eau, l’ancien GMC et sa cuve. jacky 
Robichon a gravi les échelons en devenant 
caporal puis chef et il termine sa carrière 
en tant que sergent à titre honorifique. Le 
lieutenant jimmy Pellouard a salué celui 
qui avait donné le meilleur de lui-même et 
lui a souhaité une bonne et longue retraite. 

Sapeurs pompiers

Les associations de Rouillé (suite)

Le comité de jumelage a accueilli 
23 Apachois à Rouillé du 14 au 17 
mai

Apach est une commune française située 
dans le département de la Moselle, en ré-
gion Lorraine. La ville a la particularité 
d'être à la frontière de trois pays : la 
France, le Luxembourg et l'Allemagne. 

En 1939, toute la région nord-Est de 
la France, limitrophe avec l’Allemagne, 
connaît un exode massif de civils, l’éva-
cuation forcée et brutale de l’Alsace Lor-
raine, dont 290 000 Mosellans, chacun 
portant une valise renfermant ses biens 
et effets personnels. L’Etat avait organisé 
cet éventuel scénario pendant l’entre-
deux guerres. A la lecture des archives 
de la Mairie de Rouillé, on est étonné du 
nombre d’instructions transmises par la 
Préfecture portant la mention secret ou 
confidentiel dès 1927. 
Où allaient-ils ? Quelle était leur destina-
tion ? La Moselle devait être évacuée en 
Vienne et en Charente. C’est ainsi que 
Rouillé a accueilli des Mosellans de la 

commune d'Apach, chassés de leur foyer 
par le conflit. L'accueil a été chaleureux, 
réconfortant, et maintes familles rulli-
coises se sont impliquées pour permettre 
aux Apachois de vivre aussi bien qu'il était 
possible lors de ces heures difficiles. Mme 
Husson (ici sur la photo âgée de 80 ans) 

était l’une des premières Mosellanes à 
Rouillé et était hébergée chez M. et Mme 
DAViD à Souilleau. 

En 1996, à l’initiative d’Alain DAViD et avec 
le soutien de la municipalité de l’époque, 
des liens d’amitiés se tissent et des ren-

contres ont lieu tous les deux ans entre 
les deux villages. Dans le cadre de ces ren-
contres, Rouillé a accueilli en mai dernier 
une délégation de 23 Apachois conduite 
par leur maire nouvellement élu, Laurent 
Gutieres et Robert Legg, président du co-
mité de jumelage.
Durant leur séjour, les Apachois ont été 
hébergés chez des Rullicois et de nom-
breuses visites et activités ont été organi-
sées pour faire découvrir notre région et 
passer des moments très conviviaux (châ-
teau de la Roche Courbon à St Porchaire. 
repas au moulin de la Baine, croisière 
sur la Charente, visite de dégustation de 
pineau). Bien entendu, une réception en 
leur honneur s’est tenue à la salle des 
fêtes en présence de Guy Melin, président 
du comité de jumelage, des membres du 
comité, de Véronique Rochais Cheminée, 
maire de Rouillé et de quelques élus.

Le comité de jumelage vous donne ren-
dez-vous à Apach en Mai 2017 ! Un ren-
dez-vous à ne pas rater.

Comité de jumelage

Les chasseurs plantent pour 
recréer des corridors écologiques 
et favoriser la biodiversité du 
territoire communal. 

La petite faune y trouvera lieu de refuge 
et de nidification et le paysage sera plus 
agréable pour les amoureux des balades.
La fédération départementale des chas-
seurs de la Vienne ayant soumis à la 
commune un projet de plantations qui a 
été accepté, ce sont 425 végétaux (pour 

425m) qui ont trouvé place au lieu-dit 
« les fosses » (ancienne carrière), où la 
surface à planter est d’environ un hectare. 
Quarante arbres de haut jet ainsi que 
des arbustes, buissons, protège-gibier, 
tuteurs et paillage ont été financés entiè-
rement par la fédération et plantés par les 
chasseurs et leur président Yoann Bailly, 
des bénévoles, des élus et des employés 
municipaux. une convention portant sur 
dix ans a été signée entre le président de 
l’ACCA et le représentant de la commune.

A.C.C.A
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Le loto annuel organisé  
par l’amicale  
des employés communaux  
avait habituellement lieu  
en fin d’année. 

Or, en 2014, il n’a pu se faire et a été re-
porté au samedi 11 avril dernier. Comme 
à l'accoutumée, il a connu un grand suc-
cès avec la venue d’environ quatre cents 
personnes. Le premier lot : un ordinateur 
portable a été gagné par un jeune rullicois 
de la Fouchardière. Le bénéfice de la ma-
nifestation permettra l’organisation d’un 
arbre de noël et d’une journée au Puy 
du Fou le samedi 18 juillet prochain. Pour 
cette sortie, un car est prévu et il reste 
quelques places. 
Contact : 
Claude Gadeau (président) 06 68 31 75 26
Didier Manceau (trésorier) 06 37 45 90 09

L’association « Les doigts 
créatifs » a organisé sa deuxième 
exposition lors du week-end 
d’animations des 21 et 22 mars. 

Cette magnifique exposition de travaux 
manuels était composée de tableaux 
de pergamano, d’aquarelles, de photos 
mises en valeur par un encadrement ap-
proprié à chaque thème, de cartonnage, 
de couture. ils ont pu être admirés par 
485 visiteurs. L’association accueillait éga-
lement d’autres exposants bien connus 
tels que la mercerie poitevine de Cissé, 
les broderies d’Ourly de Champigny le 
Sec, les puces couturières d’Angoulême, 
les doigts piqués d’Exoudun, l’art au mar-
ché de Saint-Maixent-l’Ecole, la dentelle 
aux fuseaux de Saint-Benoît, etc.
Contact : 
Cindy Savary 06 98 93 75 67

Week-end organisé par l’ADER en 
partenariat avec la municipalité

Le week-end du 21 et 22 mars, de nom-
breux exposants se sont retrouvés sur les 
différentes places, halles et rues de Rouil-
lé. Motoculture, voitures neuves, d’occa-
sion mais aussi de collection, manèges et 
vide-grenier (pour le dimanche) compo-
saient les animations en ce premier tour 
d’élections départementales.

soirée solidaire et chaleureuse 
au profit de l'association sos 
secours à l'Enfance du Burkina 
Faso : vendredi 30 octobre 2015 
à la salle des fêtes de Rouillé. 

Depuis 8 ans, Elise Pougnard apporte 
son soutien à SOS Secours à l'Enfance 
du Faso dont l'objectif principal est la 
maraude durant laquelle les secouristes 
vont à la rencontre des enfants en diffi-
culté présentant des plaies infectées, des 
brûlures, des teignes et d'autres patho-
logies telles que le paludisme et le ViH/
SiDA. L’association effectue des sorties 
sur le terrain à l'aide d'une ambulance, 
assure les premiers soins et réfère les 
enfants atteints de pathologies graves 
vers les centres hospitaliers.
une soirée de soutien est programmée 
à Rouillé, en partenariat avec la com-

Loto Les doigts créatifs Animations commer-
ciales et vide-grenier 

SOS Secours 
à l'Enfance du Faso

pagnie des Halles, dont les bénéfices 
seront versés à l'association SOS Secours 
à l'Enfance du Faso. Au programme : 
ambiance musicale avec notamment, au 
chant, Elise Pougnard accompagnée des 
musiciens Dominique Bercier et Miguel 
Figueira. Vous serez aussi transportés en 
Amérique latine avec Carolina udoviko, 
professeur de Tango Argentin à Poitiers 
et Priscille et Claude Cordier de la Com-
pagnie Choc Trio de Lusignan. 

Contact : 
Elise Pougnard 06 77 39 32 01
compagniedeshalles.jimdo.com
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interview de Bernadette Pouzet :

La Gazette Rullicoise. Madame Pouzet, 
vous avez été photographe à Rouillé. Quel 
a été votre parcours ?
Bernadette Pouzet. J’ai commencé mon 
apprentissage à 15 ans en 1969 et j’ai 
exercé pendant 46 ans.

L G R. Cette passion vous est-elle venue 
jeune ?
B P. Non, pas vraiment. Je n’aimais pas 
l’école plus que ça et un vendredi je suis 
venue au marché avec mes parents et j’ai 
poussé la porte du studio de M. Camille 
Lombard. Ma mère lui a demandé s’il ne 
prendrait pas une apprentie et là il m’a 
prise à l’essai et j’y suis restée. Le studio se 
trouvait où habite Mme Michelle Bannier 
aujourd’hui et les photos étaient prises 
dans le dernier baraquement restant sur 
le même site.

L G R. Est-ce que vous deviez aller quand 
même à l’école ?
B P. Oui, mais ce n’était pas à Poitiers 
comme aujourd’hui. Je suis d’abord allée 
à Lusignan, puis à Rouillé et enfin j’ai pris 

des cours par correspondance. J’ai obtenu 
mon certificat de fin d’apprentissage et 
ensuite mon CAP. Je suis devenue ouvrière 
en 1972, j’avais 18 ans.

L G R. C’était quoi pour vous le métier de 
photographe ?
B P. M. Lombard photographiait surtout 
les familles et les fêtes de famille : bap-
têmes, communions, mariages. Il faisait 
des portraits parents et enfants, frères et 
sœurs, les bébés. Alors j’ai continué, car 
c’était surtout ce qu’on me demandait.

L G R. Vous aimiez photographier autre 
chose ?
B P. Oui pour mon plaisir, je photogra-
phiais les monuments tels que l’église, le 
temple etc.… Quand sont apparues les 
premières noces villageoises puis les ca-
valcades, je les ai aussi photographiées 
que ce soit les groupes ou lors des défilés. 
J’ai aussi photographié les pompiers pour 
leur calendrier, les différentes équipes de 
foot aussi.

L G R. Que pensez-vous du passage des 
photos argentiques aux photos numé-
riques ?
B P. Une vraie révolution. Avant on s’ap-
pliquait, on faisait une mise au point, on 
choisissait l’angle de prise de vue, on pre-
nait son temps. Aujourd’hui avec le numé-
rique, on rate, on efface et on n’a plus de 
support papier. Toucher sa photo, c’est 
important. Je crois bien qu’on ne prend 
plus le temps de regarder ses photos. 
Quand on a un nombre limité de vues (36 
par exemple par pellicule) on nous impose 
une contrainte, mais on développe de la 
créativité. Avec le coût d’achat et de déve-
loppement, le photographe est plus atten-
tif et ses photos souvent plus intenses. Il 
ne mitraille pas comme avec un appareil 
numérique.

L G R. Votre magasin a-t-il toujours été là ?
B P. Non, de 1978 à 1989, il se trouvait à 
côté où se trouve la poste aujourd’hui. Le 
studio était devant, il y avait une vitrine et 
nous habitions derrière et à l’étage. Puis la 
propriétaire Mme Boutemail-Quintard a 
vendu et j’ai loué ici à Mme Barrault-Ber-
thineau (ancienne épicière).

L G R. Vous avez toujours exercé le métier 
de photographe ?
B P. Oui, mais j’ai quelquefois ajouté 
quelques cordes à mon arc, comme on 
dit. J’ai été correspondante de presse pour 
le journal La Nouvelle République et en 
2004, quand M. et Mme Suire ont pris leur 
retraite, j’ai ajouté un rayon pêche à mon 
commerce et la commune m’a demandé 
de vendre les cartes pour les points d’eau 
communaux.

L G R. Quels sont vos projets immédiats 
après votre départ en retraite ?
B P. J’aime beaucoup me promener, mar-
cher, faire du vélo et puis, j’ai ma famille, 
un mari, des enfants et des petits-enfants 
alors je pense que mes journées seront 
bien occupées.

L G R. un mot pour finir ?
B P. Oui, je souhaite remercier ma fidèle 
clientèle qui m’a fait confiance pendant 
toutes ces années.

Activité économique
Le studio photo a fermé ses portes

Depuis mi-avril, un affuteur est 
présent sur le marché de Rouillé 
chaque vendredi.

Situé sur la place de l’église, face à l’an-
cienne pharmacie. il arrive de Vouillé et 
son entreprise a pour nom : « Affutage 
Auxances ». il intervient pour tous vos 

travaux d’affûtage, pour les profession-
nels comme pour les particuliers, sur les 
outils de jardin, de coiffure, des métiers 
de bouche, etc… 

Contact : 
Vincent Tabernero 06 81 35 49 98
vincent.tabernero@orange.fr

Un nouveau commerçant 
sur le marché
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La boulangerie de Guillaume Auger  
a reçu les vingt-huit enfants de petite section  
de maternelle à l’occasion de la saint-Honoré  
(le patron des boulangers). une plongée  
dans l'univers de la fabrication du pain.

Dans le fournil, ils ont pétri tels de petits mitrons leurs petits pains 
en forme de cœur et le boulanger les a fait cuire. Après avoir goû-
té aux chouquettes et au jus d’orange offert par le papa d’Elsa, ils 
sont repartis les bras chargés de leur petit pain, d’un ballon, d’un 
bracelet et de tout l’équipement du parfait petit mitron, tablier et 
toque. un bon souvenir pour chacun d’eux et peut-être la décou-
verte de vocations.
Quelques jours plus tard, c’était au tour de l’association « Ritour-
nelle », donc des plus petits, de mettre la main à la pâte et de 
toucher de nouvelles matières telles que la farine, l’eau, la pâte.

A la Saint-Honoré, les enfants sont boulangers

Artisan du bâtiment,  
flocage plâtre

« Depuis 20 ans dans le bâtiment, en pas-
sant de la SARL Bourgeois par Point P et 
Larfarge Couverture-Monier,  j’ai acquis 
une technicité et une expérience pratique 
et commerciale. » Depuis le mois d’avril, 
PROjEXPLATRE est spécialisée dans la 
projection de plâtres techniques dans les 
domaines suivants : étanchéité à l’air pour 
répondre aux nouvelles normes RT 2012 
et bientôt RT 2020 et sur les maisons BBC. 
Protection incendie pour les établisse-
ments recevant du public sur les structures 
bois, acier, béton. Correction acoustique 
sur les locaux collectifs. Qualification Certi-
bat (qualification Qualibat en cours). 
Contact : Mickaël Bourgeois
23 rue Impériale – 86 480 Rouillé
contact@projexplatre.com
05 49 43 44 85
06 50 81 09 49

Projexplatre

Afin de compléter le livret des professionnels 
rullicois, voici quelques contacts à retenir.

A.T Cam et Consulting
« La société A.t cam propose un service traiteur 
à domicile ou en salle, ambiance traiteur ». 

« Avec ou sans animation (musique, danses, jeux) A.T Cam 
répond à toutes demandes de manifestations privées ou 
publiques avec des budgets adaptés à tous pour que chacun 
puisse faire la fête sans se ruiner, et sans stress. A.T Cam, 
c’est aussi une aide sur l’informatique (cours, dépannage, 
informations, créations de site web, etc…). » 
Contact : Jean-Pierre Camaret
09 56 33 72 33 / 06 50 50 49 47
contact@atcam.fr www.ambiancetraiteur.com

ouverture d'un deuxième point de 
vente à Rouillé

A compter du 1er juin, suite au départ en 
retraite des gérants d’Express Dépannage 
(Pro et Cie), Didier, David, Méline et Laëtitia 
auront le plaisir de vous accueillir dans leurs 
magasins, 26 rue de Chypre à Lusignan et au 
48 rue de l’Atlantique à Rouillé, pour la vente 
et le dépannage de votre électroménager, té-
lévision, multimédia, antenne et domotique. 

Express Dépannage (Pro et Cie)

Contact : 
Laetitia Mimault 05 49 43 36 36

Ascenseur et Automatisme du Poitou
Eric Portron vous propose la maintenance 
et l'installation d'ascenseur, monte-
charge et fermetures automatiques.

Contact : Eric Portron
Grand-Breuil au 11 rue Impériale 
07 70 30 65 59 aap.86@sfr.fr
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Pour les amateurs de chronos et de sensations

« Promosport vous propose de la location Karting pour adultes et enfants, des 
randonnées en Quad encadrées par un moniteur, du pilotage de Cross car et de 
Subaru sur piste terre sous forme de stage ou de tours de circuit, et du Paintball. 
Ouvert toute l’année, nous accueillons les particuliers comme les groupes ou comi-
tés d’entreprise. 
Pour un séminaire, pour un enterrement de vie de célibataire, pour une journée 
de détente entre amis, vous trouverez forcément la formule qui vous convient 
chez PROMOSPORTS. Pour tous renseignements, ou devis, n’hésitez pas à prendre 
contact avec notre équipe. »
Contact : 05 49 43 55 54 promosports@wanadoo.fr www.promosports.org

Nathalie Tanneau 
magnétiseur et 1er degré 
de REiKi

« Le travail se fait par imposition des 
mains en utilisant conjointement des cris-
taux et minéraux. L’énergie ainsi véhicu-
lée rééquilibre la circulation énergétique 
dans le corps permettant de dénouer les 
tensions physiques ou psychiques et de 
libérer les blocages d’ordre émotionnel 
entre autres. je souffle le feu et le zona. je 
reçois à mon domicile, sur rendez-vous. » 
Contact : Nathalie Tanneau
27 cité du Champ de la Plaine
86480 ROUILLE
06 80 98 91 99 / 05 49 43 47 24

Promosport

Activité économique (suite)

Culture, patrimoine, tourisme

Rurart fait des arts graphiques (du dessin 
au design graphique et à la bande-dessi-
née) un territoire d’expérimentation. il 
s’agira d’explorer de nouveaux territoires 
plastiques et narratifs en proposant au 
lecteur, devenant spectateur, d’autres 
modalités et d’autres temporalités pour 
appréhender ces formes singulières.

Ruppert & Mulot interrogent continuel-
lement la question de la narration dans 
les différentes formes de leur production. 
Avec La Visite des Lycéens, l’espace d’ex-
position de Rurart devient une scène de 
théâtre, un livre en trois dimensions. 
Au fil d’un parcours dessiné qui retrace 
la visite d’une exposition d’art contem-
porain par un groupe d’ados, le visiteur 
est invité, en circulant parmi les installa-
tions laissées par d’impertinents lycéens, 
à reconstituer et à rejouer les bribes 
d’une histoire à l’humour noir certain. 
narration, exposition et performance 
s’imbriquent pour ne former qu’une 
oeuvre globale, déroutante, provocatrice 
et qui renouvelle profondément le champ 
de l’art contemporain et de la bande des-
sinée. En prolongement de La Visite des 
Lycéens, Rurart propose en partenariat 

avec la Fanzinothèque, de découvrir une 
sélection de fanzines, d’affiches et divers 
travaux imprimés en sérigraphie. Expo-
sition du 21 mai au 24 juillet, du lundi au 
vendredi de 10H00 à 12H00 et de 14H00 
à 18H00. Le dimanche de 15H00 à 18H00. 
Entrée libre, visites commentées gra-
tuites pour les groupes sur réservation.

Prochaine exposition
Rurart accueille les artistes Ruppert et mulot, deux auteurs issus  
de la bande-dessinée indépendante, qui présenteront  
« La visite des Lycéens » du 21 mai au 24 juillet.
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La bibliothèque municipale était en effervescence.

Chantal Villette et son équipe de bénévoles ont préparé tout 
un programme de manifestations en mars et avril autour du  
chocolat. 
Une exposition « Passion Chocolat » prêtée par la Bibliothèque Dé-
partementale de la Vienne s'est tenue dans la salle d’exposition, ra-
contant l’origine du chocolat et les diverses utilisations de celui-ci.  
Un quizz était organisé pour l’occasion, histoire de tester ses 
connaissances sur le chocolat. Les 4 gagnants ont reçu un œuf 
de Pâques de chez Guillaume Auger. Des ateliers de décoration 
de Pâques étaient organisés pour les plus créatifs. une dizaine 
d'enfants accompagnés de leurs parents sont venus écouter Ma-
rie-Françoise Collon, bénévole de la bibliothèque leur raconter 
les aventures de « Féfé et de ses frères ». n’écoutant que leur 
courage, les enfants partirent à la recherche de l’arbre à chocolat, 
dont les fruits permettaient de fabriquer le remède pour guérir 
leur maman (récit de jacques Vendroux). Puis l’après-midi, une 

vingtaine d’enfants et d’adultes ont pu participer à un atelier de 
confection de pralines, d’orangettes et de chocolats, animé par 
François Hallouin et isabelle Delacour (www.parlonschocolat.
com), animateurs chocolatiers poitevins. Petits et grands, curieux 
et gourmands ont pu passer une après-midi de découverte et de 
délectation et sont repartis avec leur ballotin de chocolats. Le 
samedi 4 avril, les prix ont été remis aux gagnants du quizz sur 
le chocolat.
Quant aux élèves de la classe de CP, ils se sont rendus à la Rose 
d'Or pour découvrir les secrets du pâtissier-chocolatier Guillaume 
Auger. Élèves et résidents ont pu goûter à la matière première (pis-
toles de chocolat, chocolat en poudre, crème d'arôme) et com-
prendre comment le boulanger-pâtissier local réalisait ses choco-
lats de Pâques. Petits et grands ont partagé un moment gourmand 
et ont poursuivi l’aventure à la bibliothèque municipale. Cette ren-
contre éducative et gustative était organisée par la bibliothèque 
municipale pour donner un avant-goût des festivités de Pâques.

Secrets et Senteurs Chocolat à la bibliothèque

spectacle « H6m² » ou Henry vi sur 6 m² et en 45 
minutes. mise en scène par thomas Jolly avec La 
Piccola Familia.

La Guerre de Cent Ans ne nous aura jamais parue si courte… 
Thomas Jolly a lancé un défi fou à 4 acteurs de La Piccola Fa-
milia : résumer en 45 minutes, sans décor, sans lumière, sans 
son, avec seulement une vingtaine d’accessoires, le premier 
cycle de la saga shakespearienne, Henry VI.
H6M² se moque de son grand frère, avec tendresse et désin-
volture... en le parodiant. une sorte de teaser, de pastille 
shakespearienne qui colle à notre époque où tout est accé-
léré. H6M² est un spectacle drôle, vif, qui vit quelque part 
entre Les Robins des Bois et les Monthy Python. La compagnie 
renoue ainsi avec une idée de théâtre populaire cher à Sha-
kespeare, un théâtre de tréteaux, qui trouve sa force dans la 
jubilation du jeu et du rapport direct avec le public.

Shakespeare à Venours en février



 juin 2015 n°520

Pourquoi les poules préfèrent être 
élevées en batterie.

Le dernier spectacle de l'ALESA (association 
des étudiants du lycée de Venours) a eu 
lieu à l'amphithéâtre du lycée le 31 mars. il 
s'agissait d'un spectacle de jérôme Rouger 
de la compagnie la Martingale. Fantaisie 
2014, conférence spectaculaire de et avec 
jérôme Rouger : « Mais pourquoi donc 
les poules ressentent-elles le besoin de 
se coller les unes aux autres, dans des 
conditions qui paraissent pourtant peu 
enviables ? Le professeur Rouger, directeur 
de l’école d’agriculture ambulante, a abordé 
lors de cette conférence les questions des 
droits de la poule et des conditions de vie 
de l’oeuf. Entre informations scientifiques 
et propos plus discutables, poule mouillée 
et chair de poule, cette pseudo conférence 
investit à la fois le champ de l’absurde et de 
la métaphysique pour refléter par un regard 
aigu et décalé des problématiques très 
actuelles... En spécialiste des allocutions 
détournées, jérôme Rouger a offert un 
discours d’une drôlerie sans faille, une 
façon fine et joyeuse de nous interroger sur 
notre propre condition ! ».

Spectacle

Culture, patrimoine, tourisme (suite)

« Légendes » au musée du vitrail 
de curzay

Véronique Rochais-Cheminée, en tant 
que vice-présidente à la culture à la com-
munauté de communes et accompagnée 
de quelques-uns de ses élus, a inauguré 
la nouvelle exposition du musée de Cur-
zay « Légendes », qui met en lumière 3 
artistes verriers contemporains spécia-
listes des légendes du monde. judith 
Debruyn est originaire de Douai (nord), 
cet artiste verrier dit avoir découvert le 
vitrail à Curzay-sur-Vonne un bel endroit 
pour y exposer ses vitraux représentant 
les contes de son plat pays. Maria Géli-
neau est une vitrailliste qui vit et travaille 
à Poitiers. Elle utilise principalement la 

technique traditionnelle au plomb pour 
ses créations et a réalisé ses vitraux spé-
cialement pour l'exposition. Originaire du 
Canada, Robert Keillor, établi aujourd'hui 
à issy-les-Moulineaux, propose des créa-
tions originales d'inspiration aztèque sur 
du verre moulé.
A travers cette exposition « Légendes » , 
ces 3 artistes revisitent, selon leur per-
sonnalité et leur sensibilité, la galipote 
du Poitou, la petite sirène et les mythes 
amérindiens, passant de l'oeuvre monu-
mentale au vitrail intimiste.
Le musée du vitrail est l'une des rares 
structures consacrée à l'art du vitrail avec 
Chartres et Troyes. L'exposition tempo-
raire propose des créations d'artistes 
verriers contemporains dont l'originalité 
et l'imagination créent la surprise chez le 
visiteur.
Le Musée du Vitrail est ouvert au public 
tous les jours de la semaine (sauf le 
mardi) de 10H00 à 12H30 et de 14H00 à 
17H30 du 16 juin au 30 septembre. Visite 
guidée à 15h00 et visites audio guidées le 
reste du temps. 
Entrée : 7 € (+12 ans) 05 49 01 19 65
www.musee-duvitrail.com

Nouvelle Exposition

madame le maire l’avait 
annoncé lors de la cérémonie des 
voeux en début d’année :
 
Rouillé accueillera cette année deux 
grandes manifestations : les Heures 
Vagabondes organisées par le Conseil 
Départemental et les Nuits Romanes 
organisées par le Conseil Régional, une 
grande première pour Rouillé.

Les Heures Vagabondes organisées par 
le Conseil Départemental auront lieu le 
vendredi 17 juillet à 21H00 au stade de 
foot. Rouillé accueillera le groupe « Col-
lectif 13 ». Créé exceptionnellement pour 
2015, le Collectif 13 propose une sorte de 
super-groupe de la scène alternative fran-
çaise. Réunis autour de Guizmo de Tryo et 
de Gérôme Briard du groupe Le Pied de 
la Pompe, Gari Greu (Massilia Sound Sys-
tem), Mourad Musset (La Rue Kétanou), 
Alee, Erwan Cornec (Le Pied de la Pompe), 
Fred Mariolle (no One is innocent) et Max 
Raguin (Le P’tit Son) se retrouvent à inter-
valles réguliers depuis 2013. Le rock, le 
reggae, le rap, la chanson française, l’élec-
tro se combinent dans leur musique qui 

parle de la vie pas toujours facile, de la soli-
darité, du bonheur, et qui, naturellement, 
réunit toutes les générations. Ce sont des 
chansons pour la route, « on se fout du 
but car ce qui compte c’est le chemin » ! 
Rouillé s’attend à recevoir environ 7000 
spectateurs. Les associations et habitants 
de Rouillé sont sollicités. une centaine de 
bénévoles sera nécessaire pour l’organisa-
tion et l’accueil du public. Si vous souhaitez 
faire partie du comité d’organisation, merci 
de prendre contact auprès de la mairie. 

Vous pouvez retrouver le programme 
complet des Heures Vagabondes sur : 
www.lesheuresvagabondes.fr

Les Nuits Romanes, organisées par le 
Conseil Régional, auront lieu le lundi 17 
août à 21H00 autour de l’église romane 
Saint-Hilaire de Rouillé qui sera mise en 
lumière pour l’occasion. 
Rouillé accueillera le groupe AROUND par 
la Compagnie Groupe Tango Sumo, danse 
de rue qui se produira place du Puits et le 
groupe BUZZ BUDDIES par la Compagnie 
iPiSiTi, musique celtique qui se produira 
au pied de l’église. Le Conseil Régional 
propose aussi une exposition « Fêtes et 
Divertissements à l’époque romane » à 
l’intérieur de l’église. Rouillé s’attend à 
recevoir environ 1500 spectateurs. Les 
associations et habitants de Rouillé sont 
sollicités. Environ 50 bénévoles seront 
nécessaires pour l’organisation et l’accueil 
du public. Si vous souhaitez faire partie du 
comité d’organisation, merci de prendre 
contact auprès de la mairie.
Vous pouvez retrouver le programme 
complet des Nuits Romanes sur : 
nuitsromanes.poitou-charentes.fr

Les festivals de l'été
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naissances
Noé POUVREAU, Lansonnière, 
né le 23 février 2015 à Poitiers
Gaëtan KAHAL, le Grand-Breuil, 
né le 27 février 2015 à Poitiers
Marcel LEMAIRE, les Touches du Grand-Breuil, 
né le 23 mars 2015 à niort
Arthur MORIN, le Grand-Breuil, 
né le 23 mars 2015 à Poitiers
Laure BOURGAULT, l’Epine, 
née le 24 mars 2015 à Poitiers
Nathan CHOISy, Thou, 
né le 7 avril 2015 à Poitiers
Antoine FAUCONNIER, rue du château d’eau, 
né le 25 avril 2015 à Poitiers
Axel RIGABER, Saugou, 
né le 26 avril 2015 à Poitiers
Manon NEVEUX, Le Grand-Breuil, 
née le 4 mai 2015 à Poitiers
Lana BRACONNIER, Moulin de Crieul,
née le 8 mai 2015 à Poitiers
Andréa CHARON, la jarilière, 
née le 13 mai 2015 à Poitiers
Maël L'HOMEDET, les Chaumes, 
né le 26 mai 2015 à Poitiers

mariages
Samedi 23 mai : Mickaël CHARRIER et Joëlle GOUIONNET 
du champ de la plaine.
Samedi 13 juin : Nicolas ROUZIER et Emilie LECLERCQ 
de l’Epine.

Décès
Andrée HAy épouse BODIN décédée le 9 février 2015 
à l’âge de 82 ans à Saint-Michel (16), l'Epine 
Alice JAMAIN veuve PAIRON décédée le 10 février 2015 
à l’âge de 93 ans à Créteil (94), rue Romaine 
André RENARD décédé le 18 février 2015 
à 88 ans à Lusignan (86), rue de la Terrère 
Suzanne ROUX veuve BRANGER décédée le 20 février 2015 
à l’âge de 100 ans à Smarves (86), rue Mélusine 
Claudine BARROT veuve GUSSEAU décédée le 25 février 2015 
à l’âge de 81 ans à Rouillé (86), rue Romaine 
Robert COLLON décédé le 28 février 2015 
à l’âge de 100 ans à Vouneuil sous Biard (86)
Rémi GAULT décédé le 16 mars 2015 
à l’âge de 66 ans à Poitiers (86), Poutort
Roger MINEAU décédé le 26 mars 2015 
à l’âge de 86 ans à Poitiers (86), Venours 
Camille BARREAU décédé le 23 mars 2015 
à l’âge de 91 ans à Lusignan (86), rue Mélusine 
Pascal ORION décédé le 10 avril 2015 
à l’âge de 47 ans à Rouillé (86), rue de Derrière 
Jean PETIT décédé le 20 avril 2015 
à l’âge de 84 ans à Rouillé (86), La Touche de Boisgrollier
Jean SAPIN décédé le 20 avril 2015 
à l’âge de 84 ans, l’Epine 
Henri BERNARDIN décédé le 30 avril 2015 
à l’âge de 72 ans, rue de la Libération 
Claude GARESTIER décédé le 22 mai 2015 
à l’âge de 71 ans, l’Epine

Etat-civil
Noces de diamant pour Albert  
et Marie-Thérèse Gaillard 
Le 8 janvier 1955, Albert Gaillard cultivateur au village 
de thou unissait sa destinée à celle de marie-thérèse 
Barraud de souilleau.

De leur union sont nés trois enfants, sept petits-enfants et dix arrière-
petits-enfants. Ces deux retraités âgés respectivement de 85 et 82 ans, 
coulent des jours heureux dans leur maison de la rue de l’Atlantique. 
Pour fêter dignement l’évènement, ils se sont retrouvés en présence de 
leur famille et de leurs amis.

Arlette Thubert 
Honorée de la médaille de la famille
Afin de rendre hommage à son mérite et de lui témoigner 
la reconnaissance de la nation, mme la Préfète a attribué 
à mme Arlette thubert la médaille de la famille.

Arlette est née Chauvineau en 1928 à Curzay-sur-Vonne. Tour à tour 
blanchisseuse et femme de ménage, elle épouse en 1955 Marcel Thu-
bert de Celle l'Evescault. ils habiteront longtemps jazeneuil, où ils auront 
quatre filles et deux garçons. Aujourd'hui la famille s'est agrandie et elle 
compte désormais quinze petits-enfants et sept arrière-petits enfants. 
Elle vit depuis 2009 au foyer-logement « la Rose d'or », où elle dit très 
bien s'habituer et ne pas voir les journées passer. un vin d'honneur a 
clôturé cette sympathique cérémonie. La médaille a été remise à Mme 
Thubert par Véronique Rochais-Cheminée, maire de Rouillé, en présence 
des élus, des membres du CCAS, des résidents et employées du foyer-
logement « la Rose d'Or » , ainsi que de sa famille.
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DOSSIER :
Pourquoi préserver nos arbres et nos haies

 Guy, pourquoi la commune plante-t-elle 
des haies par tout ?

Ah ça c’est une bonne question mes petits !

Quel est le rôle des arbres et des haies ?

L’arbre et la haie facilitent l’infiltration de l’eau. 
Ils abritent une faune précieuse pour lutter 
contre les parasites, ils améliorent le paysage, 
ils donnent de l’ombre au bétail et fournissent 
du bois de chauffage. il nous faut rappeler le rôle 
de l’arbre sur notre environnement, qui est d’ab-
sorber le gaz carbonique et de rejeter l’oxygène. 
L’arbre et la haie contribuent aussi à la régénéra-
tion des sols, à la réduction des crues. ils agissent 
sur le microclimat et l’atténuent. ils diminuent et 
freinent les vents, ils améliorent le cadre de vie et 
servent d’abri au gibier. 

Les enfants, savez-vous à quoi servent 
les arbres et les haies ?
A produire de l’oxygène !

Pour faire joli.
Pour récolter des fruits, enfin pour certains, pas tous...

Pour les animaux, pour leur servir d’abri, pour se cacher !
Pour les asthmatiques.

Pour séparer les maisons et les champs !
Pour ramasser des pommes et des poires.

ça fait des fleurs !
Pour la beauté de la planète.

Pour bien respirer !

Quel constat peut-on faire aujourd’hui ?

Le remembrement et l’évolution des techniques agricoles ont pro-
voqué l’arrachage massif des haies et des bosquets, sans compter la 
graphiose de l’orme et le chancre du châtaignier, maladies qui touchent 
ces deux espèces. Le passage de polyculture-élevage à la culture des cé-
réales et des oléagineux a participé également à la disparition de nom-
breuses haies au détriment même des rendements, car l’effet coupe-
vent protège les récoltes et permet une moindre évaporation des sols.

ils permettent aussi de préserver la biodiversité animale 
et végétale. il faut savoir qu’un faucon crécelle mange plus 
de deux mille mulots par an et qu’un couple de mésange 
bleue consomme quelques 2000 chenilles pour se nourrir 
et élever une nichée. Pour se nourrir et garder une activité 

maximale, les abeilles ont besoin du pollen des arbres de la haie tel le 
noisetier, le saule, le buis, le châtaignier, l'acacia... mais aussi celui du 
lierre et de bien d'autres végétaux qui poussent dans la haie. il faut rap-
peler le rôle essentiel de l'abeille qui de ce fait améliore le rendement 
de la culture.

Pourquoi planter à nouveau 
ce qui a été arraché ?

Depuis quelques années apparaît une 
prise de conscience sur l’utilité de l’arbre 
et de la haie, ainsi que pour l’agroforeste-
rie intraparcellaire. Mais avant de replan-
ter, une étude paysagère est nécessaire 
sur le choix d’essences locales. il faut 
bien définir les objectifs pour mener des 
actions de sensibilisation et d’information 
en particulier sur les plus jeunes.
Depuis une quinzaine d’années, la 
commune de Rouillé a agi pour la re-
plantation de haies (environ 20 kms) 
en collaboration avec l’association 
« Prom’Haies ». La commune a planté 
cet hiver 1080 végétaux.

En décembre 2014 et mars 2015 les en-
fants de l’école élémentaire, les repré-
sentants de l’ACCA, les agriculteurs ont 
participé à des animations organisées 
par Prom’Haies sur différents thèmes : le 
geste de la plantation, la plantation sur 
le terrain, démonstration de plantation, 
sol et décomposition, connaissance des 
végétaux ligneux. Au total, environ 170 
enfants et 30 adultes ont été sensibilisés 
sur 6 jours.
Les associations de chasse, comme celle 
de Rouillé, prennent soin des espaces 
naturels et replantent régulièrement 
pour recréer des corridors écologiques 
et favoriser la biodiversité du territoire 
communal. La petite faune y trouvera lieu 
de refuge et de nidification et le paysage 

sera plus agréable pour les amoureux des 
balades. Dernièrement, ce sont 425 végé-
taux (pour 425 m) qui ont trouvé place au 
lieu-dit « les fosses » (ancienne carrière), 
où la surface à planter est d’environ un 
hectare.
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Quand on était des enfants, on aimait bien aller couper des ra-
meaux pour faire des lance-pierres. On prenait nos outils (ca-
nifs), un caoutchouc à bocal dans le tiroir de la table et c’était 
fait. L’ami Christian, il faut voir comme il était adroit avec son 
lance-pierre pour tuer les merles. Moi, j’aimais mieux les nids 
de corbeaux. On passait dans des passages gros comme rien, 
on revenait les jambes toutes écorchées par les épines, les 
pieds trempés par la rosée mais on s’amusait.

Un peu de patois sur les palisses

Quand y étions draules, y aimions ben aller coper do ra-
meaux peur faire do tire-chails. i prenions nos affûtiaux, un 
caoutchouc à bocal dans le tirouère de la tablle et ol’tait 
fait. Le Christian, faut vouère coume l’était adret avec son 
tire-chail pour tuer les merles. Min, i aimait meu les nics 
de grolles. i passions dans dau musses grosses comme rin, 
i r’venions les jambes toutes écorchaïes par les épines, les 
pés trempés par l’aigail mais i nous amusions.

Bonjour les enfants ! Alors Prom’Haies Poitou-Charentes est une associa-
tion qui a pour objectif la préservation des haies et des arbres hors forêt 
en Poitou-Charentes. 
L’association intervient auprès des mairies, des communautés de com-
munes, des pays, des écoles mais aussi auprès des agriculteurs et du grand 
public pour les informer sur les haies et les arbres. Par exemple, avec les 
écoliers, un technicien de l’association intervient dans les classes et pro-
pose des animations de plantation, la découverte des rôles des haies, la 

Guy, qu’est-ce que c’est 
Prom’Haies ?

Demandons à Mme Betin,  
qui est la vice-présidente  

de cette association .

reconnaissance de la faune et de la flore. 
L’association peut aussi conseiller vos pa-
rents sur des plantations, leur apprendre 
les techniques de greffage des arbres frui-
tiers. Elle organise aussi des projections 
de films, des conférences-débats et prête 
des expositions.
Prom’haies Poitou-Charentes collecte 
aussi des graines d'espèces champêtres 
dans la région pour les faire pousser et 
les replanter plus tard. Cela nous permet 
de protéger et de sauvegarder le patri-
moine végétal local et de replanter des 

arbres, arbustes et buissons bien adaptés 
à notre région, par exemple le troène, la 
bourdaine, le cornouiller sanguin, l'aubé-
pine, le poirier, le prunellier, avec lequel 
vos parents ou grands-parents fabriquent 
peut-être encore l’apéritif appelé « épine 
ou épinette », etc. 
nous travaillons surtout avec les collec-
tivités et nous  leur apportons conseils 
et assistance technique. La Région et le 
Conseil Départemental subventionnent 
une partie des plantations à la condition 
que les dossiers, les animations pédago-

giques et le suivi des projets soient réalisés 
par Prom’Haies Poitou-Charentes.
Voilà, j’espère avoir répondu à vos ques-
tions. Vous pouvez toujours aller visiter le 
site internet de Prom’Haies qui vous don-
nera de nombreux détails et exemples de 
réalisation : www.promhaies.net

Au moment où va avoir lieu cette année 
en France la conférence mondiale sur le 
climat, essayons de laisser aux généra-
tions futures un environnement digne 
de ce nom.

Le saviez-vous ?

La haie brise vent est un obstacle au 
vent, qui va ainsi ralentir sa vitesse. Elle 
doit être orientée perpendiculairement 
aux vents dominants, qui proviennent 
dans notre région du nord-ouest ou sud-
ouest. Si elle est semi-perméable, elle 
peut alors ralentir le vent sur une lon-
gueur égale à 15 fois sa hauteur. L’inRA 
a effectué des recherches sur ce sujet et 
a pu démontrer que la haie brise-vent 
est bel et bien une alliée de l’agriculture 
(non seulement en maraîchage et arbo-
riculture mais aussi en céréaliculture). 
Elle favorise le rendement des cultures 
situées en aval de 5 à 30 %.

Les lieux-dits contenant le 
nom « Breuil » désignent 
un bois taillis ou buisson 
formé de haies, servant 
de retraite aux animaux. 
il permettait de contenir 
et de nourrir les animaux 
(vaches, chèvres, mou-
tons) et de les abriter 
contre le vent froid ou la 
forte chaleur de l’été. A 
Rouillé, quelques villages 
comportent ainsi le mot 
« breuil », comme le Grand 
Breuil, Les Touches du 
Grand Breuil, le Petit Breuil 
et le petit Breuil Bouffi.

Merci à Robert Bonneau, Michèle Betin, Guy Baudiffier et Sylvia Braconnier pour la réalisation de ce dossier.
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Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette nouvelle gazette et 
en particulier à Sylvia Braconnier, aux auteurs des articles, aux membres de la 

commission communication et au secrétariat de la mairie.

Prochaine parution fin septembre.
Dépôt de vos articles en mairie au plus tard le 31 août.

10-31-1523

Samedi  
8 août
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Mozart messe en uT majeur.
Eglise de Saint-Sauvant à 18H00.

Dimanche 9 
août

Mozart messe en uT majeur.
Temple de Rouillé à 17H00.

Lundi  
10 août

Chanson française.
Le petit Sairé - Saint-Sauvant à 20H30

Lundi  
17 août

Région et 
municipalité

nuits romanes, place du Puits et place de 
l’Eglise à 21H00.
Rouillé accueille le groupe de danse de rue 
« AROunD » et le groupe de musique celtique 
« BuZZ BuDDiES ». Entrée gratuite.

Dimanche 
23 août

ADER (écoles de 
Rouillé)

Vide-grenier nouvelles halles, rue du Pré-
Chapitre, gare, place de l’église toute la 
journée.

Mercredi  
2 sept.

Municipalité
Réunion Publique sur le Plan Local 
d'urbanisation à 20H00 à la salle des fêtes.

Samedi  
5 sept.

Municipalité Conseil municipal à 9H30.

14 sept.  
au  

14 octobre

Bibliothèque en 
association avec 
Émergence Art 
et Science de 

Celle L’Evescault 

Exposition photos « Aujourd'hui, la Ruralité ». 
une représentation du monde paysan par plus 
de 20 auteurs.

Samedi  
12 sept.

Communauté 
de Communes

Forum des associations à Saint-Sauvant.

Samedi  
19 sept.

journées du 
patrimoine

Rendez-vous dans les jardins de la Rose d’Or, 
remise en chauffe du four et dégustation. 
Exposition patrimoine XXie siècle.

Dimanche 
27 sept.

Cercle 
Modéliste 
Rullicois

Vol circulaire commandé acrobatique, vitesse 
toutes catégories et épreuves de course.

Dimanche 
27 sept.

Les amis de 
l'orgue

Concert d'orgue au temple à 17H00
Olivier Houette

Samedi  
17 octobre

Municipalité Conseil municipal à 9H30.

Dimanche 
18 octobre

Les 
vadrouilleurs

Festival de la moto et auto.
Les personnes qui ont des pièces motos-autos 
à vendre ou de vieilles voitures en état de 
rouler, merci de contacter : 
Didier 06 99 27 91 23

Samedi 
24 octobre

Foot Diner dansant à la salle des Fêtes à 20H00

Vendredi 30 
octobre

Compagnie des 
Halles

Soirée solidaire au profit de l'association SOS 
Secours à l'Enfance du Faso - Salle des fêtes.
Contact : Elise Pougnard 06 77 39 32 01

jeudi  
21 mai  

au vendredi 
24 juillet

Rurart

Exposition La Visite des Lycéens de Ruppert et 
Mulot, 2 auteurs issus de la bande-dessinée. 
Du lundi au vendredi de 10H00 à 12H00 et 
de 14H00 à 18H00. Le dimanche de 15H00 
à 18H00. Entrée libre, visites commentées 
gratuites pour les groupes sur réservation.

Vendredi 19 
juin

Ritournelle et la 
municipalité

Ballade ludique et gustative : conte, chants et 
concert « Babouchka » sous les vieilles halles.
Rendez-vous aux Halles à 10Hh00. Tarif : 8 € 
pour les adultes et 4 € pour les enfants.

Samedi  
20 juin

ACCA Méchoui à l’étang de Crieuil.

Samedi 20 
et Dimanche 

21 juin

Cercle 
Modéliste 
Rullicois

12e Tournoi international Mélusin vol circulaire 
commandé acrobatique, vitesse toutes 
catégories et épreuve de course.

Dimanche 
21 juin

Les amis de 
l'orgue

« Les violons de poche » au temple à 17H00.

Samedi  
4 juillet

Municipalité Conseil municipal à 9H30.

Lundi  
13 juillet 

Municipalité
Retraite aux flambeaux à 21H00, feu d’artifice 
musical et Bal populaire au stade de foot.

Mardi  
14 juillet

Municipalité

Etang de Crieuil – le matin concours de pêche 
à 9H00 (inscription dés 8H00), à partir de 
14H00 concours de pétanque, karts à pédales, 
structures gonflables, courses en sacs, pêche 
à la ligne.

Vendredi 17 
juillet

Conseil Dép. et 
municipalité

Heures Vagabondes au stade de foot à 21H00
Rouillé accueille le groupe « Collectif 13 ». 
Entrée gratuite.

Samedi  
18 juillet

Amicale des 
employés 

communaux

journée au Puy du Fou .
Contact : Claude Gadeau 06 68 31 75 26  
ou Didier Manceau 06 37 45 90 09

Du  
30 juillet au 

10 août
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Contact : 06 34 71 54 91

jeudi  
30 juillet 

Musiques du monde. 
Le petit Sairé - Saint-Sauvant à 20H30.

Vendredi 31 
juillet

Villa-Lobos. 
Le petit Sairé - Saint-Sauvant à 20H30.

Samedi  
1er août

Bach. 
Eglise de Saint-Sauvant à 15H00.

Lundi  
3 août

Atelier de chant. 
Le petit Sairé - Saint-Sauvant à 20H30.

Mercredi  
5 août

Musique romantique.
Le petit Sairé - Saint-Sauvant à 20H30.


