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Mes chers concitoyens,

En cette fin d’année, il est bien difficile de 
se réjouir après les évènements que nous 
n’imaginions pas vivre un jour.
Après l’horreur de « charlie », qui nous avait 
laissés hébétés, nous avons été rassérénés 
pour une part par l’élan qui nous a soudés 

autour de nos valeurs démocratiques. Face à l’innommable, face 
à la barbarie, nous avons su affirmer notre liberté d’expression, 
notre croyance en l’homme, un homme libre capable de fraternité. 

Nous sommes repartis dans la vie et nous avons eu raison.
Nous ne pouvions pas penser que certains puissent dire « nous ai-
mons la mort plus que vous n’aimez la vie », que certains puissent 
en faire leur credo et le mettent en œuvre de la façon la plus sau-
vage.
cette nouvelle forme de guerre nous est inconnue et nous a lais-
sés dans l’effroi depuis le 13 novembre dernier où tant de vies, 
dans la fleur de l’âge, ont été fauchées.
Mais après la sidération, à nouveau nous sommes capables de 
repartir debout, de réaffirmer que : oui, l’humanité a des valeurs 
fondamentales communes et partagées. ces valeurs sont du côté 
de la vie, de la liberté, du respect de l’autre et non du côté de la 
mort, de la terreur, du mépris de ses semblables.

Face à cet « ensauvagement du monde », notre capacité à faire 
front, la tête haute, à savoir nous unir dans le respect de nos diffé-
rences sont les meilleures de nos armes, celles d’un peuple répu-
blicain et libre, libre de penser, de parler et de débattre, de rire et 
de chanter, libre de vivre et de résister.

Je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année, 
en paix, avec ceux qui vous sont chers.

Bien à vous,

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
Sage femme 06 12 12 11 25
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
Réseau Gérontologique du Val de Vonne 05 49 54 38 62
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

Le Grand Poitiers
comme je m’y étais engagée dans la précédente Gazette, vous 
trouverez en dernière page de ce numéro, un article de présen-
tation du projet des nouveaux périmètres territoriaux proposés 
par Madame Barret, Préfète de Région, le 12 octobre dernier.

Dernière minute !
Deux arrêts supplémentaires en gare de Rouillé !
La demande de Madame le Maire et de l’association ARDUTER 
auprès de Monsieur Macaire, Président de Région, a été enten-
due. A partir de décembre 2016, nous aurons deux nouveaux 
arrêts du TER à la mi-journée, l’un dans le sens Poitiers-La Ro-
chelle (Rouillé vers 13H15), l’autre dans le sens La Rochelle-Poi-
tiers (Rouillé vers 13H45).
Inutile de s’encombrer de sa voiture pour aller passer la demi-
journée à Poitiers, Niort ou même La Rochelle ! 
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Le mot du maire Que se passe-t-il dans notre commune ? 

MESSAGE CADRE DE VIE

Les aboiements de chiens sont 
souvent une gêne pour la tranquil-
lité du voisinage. La loi sanctionne 
les propriétaires ou possesseurs 
d’animaux « qui ne prennent pas 
toutes les mesures propres à évi-
ter une gêne pour le voisinage ». 
Mais il est préférable dans tous 
les cas d’essayer de discuter avec 
son voisin pour lui faire prendre 
conscience de la nuisance sonore 
et de la gêne occasionnée.
Il existe des mesures simples pour 
remédier à cette gêne (dressage, 
collier anti-aboiement, gardien-
nage…).

Élections régionales
Le 6 et 13 décembre.
A partir du 1er janvier 2016, en appli-
cation de la loi 2015-29 du 16 janvier 
2015, la France sera organisée en 
13 régions métropolitaines créées 
à partir des 22 anciennes dont cer-
taines ont fusionné, sans modifica-
tion des départements qui les com-
posent.

Rappel important : pour pouvoir 
voter, chaque électeur a l’obli-
gation 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. N'oubliez 
pas également votre carte d'élec-
teur.

Suite aux recommandations de la 
préfecture et afin de limiter les files 
d’attente, il y aura deux bureaux de 
vote. Le bureau n°1 (salles polyva-
lentes 1 et 2) concerne les habitants 
du bourg et hors commune et le bu-
reau de vote n°2 (salle polyvalente 3) 
concerne les habitants des villages et 
hameaux.

Nouveau conseiller 
communautaire
Suite à la mise en œuvre des 
nouveaux accords locaux 
de composition du conseil 
communautaire, le nombre de 
conseillers communautaires est 
passé de 27 à 29.

Un siège supplémentaire est donc attri-
bué aux communes de Lusignan et de 
Rouillé. Par conséquent, il convenait 
d’élire un 6e conseiller communautaire. 
Mme catherine Ratajczak représentera 
la commune de Rouillé.

Contrat d’apprentissage
Un nouvel employé  
aux espaces verts.
Dans le cadre de son cAP Agricole En-
tretien de l'Espace Rural au centre de 
formation du lycée agricole de Melle, 
Scotty Plault, domicilié à champlieu, est 
employé en contrat d’apprentissage aux 
services techniques de la commune de-
puis le 1er septembre 2015 et ce jusqu’au 
30 juin 2017. Didier Manceau sera son 
maitre de stage et tous deux travaille-
ront aux espaces verts. Ils ont d’ailleurs 
commencé le fleurissement hivernal de 
quelques jardinières et ont laissé libre 
cours à leur imagination. 

Rénovation énergétique 
de l’habitat
Des aides financières 
disponibles.

En partenariat avec l’ADEME (Agence 
de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie) et la Région Poitou-cha-
rentes, le Pays des 6 Vallées a mis en 
place une plateforme de la rénova-
tion énergétique de l’habitat privé. 
Leur objectif est d’accompagner, gra-
tuitement, les particuliers tout au 
long de leur projet de rénovation.
Un accompagnement technique, ad-
ministratif et financier vous est pro-
posé par leurs conseillers énergie. 
Pour plus de renseignements, réfé-
rez-vous à l'imprimé joint à la Ga-
zette Rullicoise, ou contactez le Pays 
des 6 Vallées.
Informations et contact :
05 49 57 09 74
climat@pays6vallees.com
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Création d’une photothèque numérique
La municipalité souhaite collecter et archiver d'anciennes photos 
de Rouillé, tout comme des photos récentes.

Suite aux réunions  
de villages :
des numéros pour  
toutes les habitations
La commission « cadre de vie » 
a organisé en 2014 et 2015 
dix réunions de secteur sur la 
commune pour être au plus près 
des habitants et recenser leurs 
éventuels besoins.

Création d’un bassin d’orage  
et d’un réseau d’eaux pluviales pour la rue Basse
Les eaux pluviales de la rue de l’Atlantique descendent dans la rue 
Basse en cas de fortes pluies et causent régulièrement des dommages.

Ralentisseurs
Passages surélevés et dents  
de requins.
Les travaux de voirie consistant à créer 
un passage surélevé rue de l’Epine, rue 
de la Résistance et rue de la Libération 
ont été réalisés en octobre dernier, afin 
de réduire la vitesse des automobilistes 
et sécuriser davantage ces accès rou-
tiers. Le montant des travaux s’élève à 
34 736 € TTc. Des subventions ont été 
sollicitées auprès du département, qui a 
émis un avis favorable, mais n’a pas noti-
fié de montant. La région, dans le cadre 
du FRIL (Fond régional d'intervention 
locale) a octroyé 5 000 €.

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

Des photos du bourg des villages, de la 
population, la faune et la flore, d'évé-
nements de la vie, autant de sujets 
qui peuvent représenter notre com-
mune seront les bienvenus. La pho-
tothèque municipale serait un atout 
considérable pour la communication 
de la commune (gazette, site inter-
net), pour la promotion de Rouillé et 
de ses activités (via des publications), 
pour d’éventuelles expositions futures 
sur des thèmes spécifiques. comme 
les archives, ces photos permettraient 
de garder une trace de l’évolution de 
notre commune au fil des ans.
Dans cet objectif, la municipalité fait 
appel aux Rullicois. Si vous possédez 
de vieilles cartes postales ou photos, 
et vous souhaitez qu’elles fassent par-
tie du fond local, qu’elles ne tombent 
pas dans l’oubli, n’hésitez pas à nous 
apporter vos originaux. Nous en ferons 
une copie numérique et vous deman-
derons de signer une autorisation 
d’exploitation à des fins autres que 

commerciales, servant les intérêts de 
la commune.
Par ailleurs, la municipalité lance un 
concours photos, dont l’objectif est de 
mettre en valeur la richesse du patri-
moine Rullicois (que ce soit le patri-
moine bâti, naturel, culturel, etc) et 
d’alimenter la future photothèque. Le 
thème est « Rouillé, une ville pleine de 
richesses ».
Le concours est ouvert à partir du 4 

janvier 2016 et se terminera le 30 avril 
2016. Les participants pourront pré-
senter une ou plusieurs photographies 
(maximum 4) en noir et blanc, sépia 
ou couleur. Il y aura deux catégories : 
les moins de 18 ans et les adultes. 
Un jury primera les photos selon des 
critères artistiques et techniques. Un 
1er prix sera attribué aux gagnants de 
chaque catégorie et un prix unique 
sera attribué par le vote des visiteurs 
de l’exposition. Règlement complet et 
inscriptions se font en mairie. à partir 
du 4 janvier 2016

D’autre part, le système d’évacuation des 
eaux actuelles est un réseau unitaire. 
Eaux pluviales et eaux usées empruntent 
le même chemin et saturent la station 
d’épuration. Aussi, la commune a déci-
dé de résoudre le problème en se por-
tant acquéreur d’un terrain auprès des 
consorts Parnaudeau, afin d’y réaliser 

un bassin d’orage et de créer un réseau 
d’eaux pluviales, qui sera réalisé par 
SIVEER-Eaux de Vienne au premier se-
mestre de 2016. La voirie de la rue Basse 
sera entièrement refaite lorsque les tra-
vaux seront terminés. En revanche, des 
trottoirs ne sont pas prévus, la rue étant 
trop étroite pour leur aménagement.

La numérotation des habitations a très 
souvent été demandée, ceci afin de se 
repérer plus facilement et de faciliter 
les livraisons. c’est pourquoi, le conseil 
municipal du 17 octobre a voté à l’unani-
mité la numérotation de tous les villages 
(sauf celle du Grand-Breuil, de Venours 
et de la chaplatière qui existe déjà). 
cinq-cent-soixante plaques numérotées 
seront achetées et installées.
Aussi, vu leur étendue et la complexité 
des voies, des noms de rues seront don-
nés à trois villages : Saugou, l’Epine et 
la Bruyère (en commun avec Lusignan). 
Des réunions seront programmées avec 
les habitants de ces villages, afin de leur 
faire part des propositions et convenir 
avec eux des noms de rues. En revanche, 
les villages garderont leur identité. Les 
noms de village ne changeront pas, cha-
cun étant attaché au nom de son village.
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Des sous-mains  
pour la salle du Conseil
Suite à l'exposition des travaux réalisés  
par l'association Les Doigts Créatifs,  
en mars 2015 à la salle des fêtes…

… Mme le Maire a sollicité le groupe ''Entre Nous'' pour réali-
ser 24 sous-mains et ainsi protéger la nouvelle table du conseil 
municipal.
ces dames ont travaillé une partie de l'été pour confectionner 
ces 24 sous-mains, qui sont utilisés depuis le mois de septembre 
à chaque conseil municipal et diverses réunions.
Ils sont du plus bel effet.

Des récompenses pour 
les maisons fleuries 2015
L’organisation du concours 
communal des maisons fleuries 
a permis de récompenser une 
quarantaine de lauréats à la salle 
Gilbert Tanneau le vendredi 23 
octobre dernier.

Après avoir visionné le diaporama, les 
élus ont procédé à la remise des prix 
(essentiellement des lys, gusmanias et 
cyclamens). Mme le Maire a félicité les 
personnes présentes, qui, en embellis-
sant leurs balcons, terrasses, cours ou 
murets, ont aussi contribué à embellir la 
cité. cette manifestation s'est terminée 
par le partage du verre de l’amitié dans 
une bonne ambiance où chacun a pu 
échanger sur le fleurissement de l’année 
prochaine.

Inauguration
L'espace loisirs du bois de l’épine a été inauguré.

Conditions de prêt  
des tivolis
La commune de Rouillé a fait 
l’acquisition de 10 tivolis de 
9 m² à l’occasion des Heures 
Vagabondes.
Ils seront prêtés gracieusement aux as-
sociations de Rouillé, aux communes du 
canton, à la communauté de communes, 
aux communes proches de Rouillé (Sou-
dan, Pamproux…), aux institutions telles 
que l’INRA, le lycée de Venours ou les 
écoles de Rouillé. Il n’est pas prévu que 
ces tivolis soient prêtés ou loués aux par-
ticuliers. Un contrat sera signé entre les 
deux parties et un chèque de caution de 
200 € sera établi.

c'est en présence des partenaires lo-
caux, Jean-Louis Ledeux, conseiller dé-
partemental, René Gibault, président 
de la communauté de communes, 
des entreprises Kaso et Thévenet, du 
conseil municipal, des associations 
et des Rullicois, que Mme Véronique 
Rochais-Cheminée, maire de Rouillé, 
a inauguré l'espace loisirs du Bois de 
l'Epine le vendredi 16 octobre. Mis en 
service aux vacances de Pâques, il a 
connu un véritable engouement pen-
dant ces deux semaines, puis tout au 
long de l'été.

Depuis, un chantier loisirs a permis 
la construction d'un kiosque à proxi-
mité, où des familles se retrouvent le 
dimanche après-midi pour pique-ni-
quer et partager un agréable moment, 

pendant que les enfants jouent à côté. 
Guy Melin et Jacky Pouzet ont ajouté 
la touche finale en fabriquant un épi 
avec feuilles ou poinçons en zinc, qui a 
été déposé au sommet du kiosque. Les 
dix-huit pièces composant cet épi ont 
été soudées et assemblées sur place. 
Une œuvre d’art qui leur a demandé 
six heures de travail chacun.

L'entreprise Kaso de Lusignan pour le 
city-stade, l’entreprise Thévenet du 
Gros-Paire pour l'entourage du terrain 
de tennis et tous les bénévoles pour la 
construction du kiosque ont été cha-
leureusement remerciés. Le ruban tri-
colore a été découpé comme il se doit 
lors de l'inauguration. Le pot de l'ami-
tié a ensuite eu lieu au chaud, à la salle 
des fêtes.
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Les seniors de Rouillé

 un tour d’Afrique avec un passionné qui nous a conté son 
voyage,
 une virée au Bois de St Pierre à Smarves pour trouver les 
animaux,
 une exposition de photos à la maison du tourisme de Lusi-
gnan,
 un après-midi au Vieux cormenier pour parler du temps 
qui passe,
 un après-midi à la Vallée des Singes,
 un gouter à la Ferme aux cerfs pour entendre le brame,
 un loto avec les usagers de la MAFPA de Saint-Sauvant,

 Un repas au St Valentin pour déguster une bonne tête de 
veau,
 La visite des enfants de la maternelle de Rouillé dans le 
cadre de la semaine du goût et des bénévoles pour un après-
midi cartonnage et peinture.

La remise en marche du four à pain, lors des journées du 
patrimoine, a été un moment très apprécié des résidents du 
foyer ainsi que la dégustation : des grimolles, gâteaux, pain 
cuits sur place… Une expérience à renouveler au plus vite.
Le baptême de l’air prévu avec l’EHPAD de Pamproux le 22 
septembre a été annulé suite à un problème de mécanique. 
Mais ce n’est que partie remise pour le printemps prochain ! 

La Rose d’Or voyage.
Une rentrée très active au Foyer Logement  
avec différentes visites :

Projet de parc éolien suite…
Comme évoqué dans l’édition du mois de Septembre,  
une réunion publique s’est tenue le 9 octobre dernier.
Elle a eu lieu en présence de la société EOLE-RES, dans le but de présenter aux riverains 

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

le projet de parc éolien sur notre commune.
Une trentaine de personne a répondu présente à l’invitation. La présentation du projet 
par la société EOLE-RES a été suivie d’un long moment d’échanges avec le public.
Plus récemment, la société EOLE-RES a procédé au dépôt des demandes d’autorisa-
tions administratives en Préfecture pour instruction auprès des services de l’Etat. Les 
habitants de Rouillé ainsi que les riverains des communes avoisinantes auront l’occa-
sion de consulter l’intégralité des dossiers lors de la phase d’enquête publique qui se 
déroulera au printemps 2016.
Informations et contact :
Mlle APARIS Jade - Le Millenium Hall A
12 Quai des Queyries- 33100 Bordeaux
05 24 54 45 09 jade.aparis@eoleres.com
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Les jeunes de Rouillé

une petite fille, mya, qui n’ose pas parler, du moins avec les 
adultes, fabrique des oiseaux en origami, et joue avec eux 
dans le secret de sa chambre. Un jour un drôle d’oiseau qu’elle 
a fabriqué s’évade à l’intérieur d’un album Pop-up. Partant à sa 
recherche, elle entre dans le livre. ce dernier l’emmène dans un 
pays ou les mots des habitants sont changés en oiseaux. c’est 
ainsi qu’elle va devenir l’héroïne de l’histoire, traverser les plans 
de l’espace, apprendre à voler, prendre confiance en sa parole, 
influencer le cours du récit, voyager dans les images et dans les 
pages….
Ce spectacle mélange l’histoire d’une petite fille qui va rentrer 
dans son livre. cet album pop-up traite de la liberté de parole 
et de la parole qui prend la forme d’oiseaux, les mots se trans-
formant en oiseaux, tout un travail autour du papier. cet album 
géant a été conçu par Mathilde Arnaud « Paper artist », Béa-
trice Ferron costumière, David Sala plasticien, Alexis Blithikiotis 
vidéaste, Hélène Massé et Laurence Barrault, danseuses. Bruno 
Texier parle, chante, joue du clavier, du saxo, du soprano, de la 
clarinette pour représenter les oiseaux et réaliser le bruitage.
créée en 1994 par deux danseuses à Poitiers, La compagnie L2 
poursuit un travail de création axé sur la transversalité des arts 
(théâtre, arts plastiques, chant, musique…) et des danses. La 
compagnie est actuellement en cours de création de son pro-
chain spectacle : « Hulu Hulu au pays des mots à plumes » et 
c’est à Rouillé que les artistes se sont installées en résidence 
pendant 5 jours, en octobre dernier.
Dans le cadre de cette résidence de travail, des actions de mé-
diation artistique ont été proposées aux enfants des classes de 
moyenne et grande sections de l’école maternelle dans le cadre 
d’un parcours artistique.

Rencontre avec des artistes
Les enfants de l’école maternelle rencontrent  
« Hulu Hulu au pays des mots à plumes ».

Les enfants sont allés à la rencontre des 
artistes pendant les répétitions, pour 
voir le spectacle en fabrication. Ils ont 
pu suivre une partie du processus de 
création du spectacle, tout en collabo-
rant à l’élaboration du décor (fabrication 
d’origami, collage, atelier de paper art, 
réalisation d’oiseaux en papier). Que de 
découvertes pour nos petits chérubins !

« Elles dansent pour raconter  
une histoire »
« Elles dansent avec une lune et ça fait 
une balançoire pour les oiseaux »
« Mathilde, c'est trop joli ce qu'elle fait 
comme oiseaux »

« C'est trop beau ce que tu fais,  
Laurence »
« C'est trop bien les pliages »

Les artistes ont aussi initié les enfants à 
la vidéo en novembre. Avec Alexis Bli-
thikiotis, les enfants ont réalisé un film 
avec la technique d’animation de « stop-
motion », à partir des éléments créés 
pendant l’atelier Paper Art, avec Ma-
thilde Arnaud, afin d'obtenir des petites 
animations qui seront utilisées dans le 
spectacle de fin d’année. Le travail avec 
Laurence et Mathilde se terminera en-
fin en janvier, février, mars, avril et mai 
avec des ateliers danse, pour peaufiner 

le spectacle des enfants, qu’il ne faudra 
rater sous aucun prétexte. cela promet 
d’être magnifique !
Mais en attendant le spectacle de fin 
d’année que nous concoctent les mai-
tresses et les enfants, la municipalité 
propose 3 représentations : 2 représen-
tations pour les scolaires le vendredi 
22 janvier et une 3e représentation le 
samedi 23 janvier à 16H00 à la salle des 
fêtes et ouverte à tous.

« Hulu Hulu au pays des mots à 
plumes », c’est un spectacle pour les 
enfants et les familles mais qui plait 
beaucoup aux adultes.
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Les jeunes de Rouillé (suite) 

équitation
Championnats de France 2015.
Une jeune cavalière de la commune, Lola 
Gallat, inscrite au centre équestre EARL 
Le logis du poney de Saint-Sauvant, a 
obtenu la médaille d’or par équipe, dans 
la discipline du Pony Games Champion-
nat club Poney Elite, catégorie benjamin. 
Lola pratique l’équitation depuis cinq 
ans. Aujourd’hui, âgée de 11 ans, elle a 
obtenu son titre à la Motte Beuvron (41).

J’EM
En pleine forme pendant ces 
vacances de la Toussaint !
Les vacances de la Toussaint se sont 
déroulées du lundi 19 au vendredi 30 
octobre et ont connu un franc succès. En 
effet, nous avons enregistré une dizaine 
de nouvelles inscriptions et avons décou-
vert de nouvelles activités. Par exemple, 
pour la première fois, nous avons parti-
cipé à un tournoi de Paintball.
Nous avons également, en partenariat 
avec la communauté de communes du 
Pays Mélusin, participé à de nouvelles 
activités : fabrication de mini robots avec Rurart et nous avons fait des découvertes 

et expériences liées au climat (cOP 21) 
avec Sciences Tour à Saint-Sauvant.
Egalement au programme des vacances : 
tournois de Laser Game, de Play-Station, 
Wii, baby-foot, ping-pong et sortie au 
cinéma ainsi qu'à la patinoire de Poitiers.
Durant les vacances, la moyenne de fré-
quentation aura été de 11 jeunes par 
jour.
Pour info, le foyer sera ouvert du 21 
au 24 décembre pour les vacances  
de Noël.

Les associations de Rouillé

Le challenge de l’éthique et de la pré-
vention, mis en place et suivi par le dis-
trict de la Vienne, récompense l’équipe 
la moins sanctionnée dans sa division 
au cours de la saison 2014-2015. En 
deuxième division, c’est l’équipe du 
Fc Rouillé qui s’est vue de nouveau ré-
compensée de ballons et d’un diplôme 
samedi 10 octobre dernier à l’issue du 
match disputé contre Vouillé et gagné 
4 à 0 par les locaux. En présence de 
M. Bibard, président de la commission 
de l’éthique représentant le district de 
la Vienne, accompagné de Messieurs 
Gallais et Maneuf, il a souligné les 
qualités de cette équipe sur le plan du 
fairplay et félicité les éducateurs, les 
joueurs, le public et les membres du 
bureau pour cet état d’esprit.
Jean-Luc Soulard, adjoint au Maire en 

charge des sports, a félicité à son tour 
l’ensemble des acteurs qui ont contri-
bué à cette belle opération et encou-
ragé les jeunes à s’inspirer de leurs 
aînés pour les années à venir. Une belle 
image qui doit perdurer dans le temps. 
A Rouillé, encore un bel exemple d’une 
commune où il fait bon vivre.

une nouvelle association 
musicale
« Il fait chaud chez Serge ! »

« Batacuda » est un ensemble de per-
cussions brésiliennes. Ils répètent le di-
manche matin à la salle Gilbert Tanneau 
et accueilleront avec plaisir les musiciens 
qui souhaiteraient se joindre à eux.
Contact : miguel Figueira, président
07 81 41 02 14.

F.C Rouillé :
Challenge de l’éthique.
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L'association d'assistantes maternelles 
« Ritournelle » a fêté ses onze ans. Vanes-
sa Gault-Bourgoin en a été la présidente 
pendant ces sept dernières années mais 
a souhaité passer la main. c'est Marjorie 
Thévenet qui en devient la toute nou-
velle présidente. Forte de sa douzaine 
d'adhérentes qui représentent un total 
de vingt-sept enfants gardés chez leurs 
« nounous », elles se réjouissent de pou-
voir bénéficier chaque mardi matin des 
locaux de la garderie périscolaire, mis à 
disposition par la communauté de com-
munes.
Elles organisent et participent chaque 
année à diverses manifestations, telles 
que la semaine du goût, la fête de la 
musique, un spectacle de Noël pour les 
enfants et leurs parents, une galette des 
rois, un mardi gras, une rencontre inter-
générations avec les résidents de la Rose 
d'Or, etc.
cette fin d'année, une dizaine d'entre 

elles va suivre de nouveaux cours à Pont 
Achard (avec le Relais Assistantes Mater-
nelles) afin de parfaire leur formation 
aux premiers secours.

Composition du bureau :
présidente : Marjorie Thévenet, vice-
présidente : Vanessa Gault-Bourgoin, 
trésorière : Florence Gruson, adjoint : 
Aurélien Ray, secrétaire : Maryse Vezien 
et adjointe : Anaïs Franchineau.

Les vadrouilleurs :
Festival du 18 octobre.

La journée a démarré par une balade en 
motos d’une centaine de kms pour les 
uns, et d’une balade en vieilles voitures 
d’une soixantaine de km pour les autres. 
Après une pause à couhé le temps de 
visiter l'huilerie Lacroix, les vadrouil-
leurs, le club de voitures les US BIELLS 
de Niort, les tacots mirebalais, le groupe 
de vieilles voitures de Rouillé et de Pam-
proux, le club motos des pistons bleus de 
Vivonne, les vadrouilleurs de Voultegeon 
(79) ont rejoint le centre-bourg de Rouil-
lé pour le déjeuner de midi.

Ritournelle
Marjorie Thévenet nouvelle présidente.

Le Burkina Faso est une ancienne colonie française, qui s'ap-
pelait la Haute Volta. ce pays a obtenu son indépendance en 
1960 et pris le nom de Burkina Faso (ce qui signifie « le pays 
des hommes intègres »), en 1984 sous la présidence de Thomas 
Sankara. c'est l'un des 10 pays les moins développés du monde.

Pour cette manifestation au profit de l'association « SOS Secours 
à l'enfance du Faso », qui soigne les plaies des enfants dans les 
rues de la capitale burkinabé, élise Pougnard a choisi en pre-
mière partie de soirée, de faire découvrir au public le tango 
argentin grâce aux élèves des cours d'apprentissage de carolina 
Udoviko et de l'association « choc Trio » de Lusignan.
Elle a aussi formé un trio féminin avec Julie Figueira et Jacque-
line Marchive Bercier ; la compagnie des Halles a produit ce 
spectacle, composé de chansons de Georges Brassens.
Les chanteuses étaient accompagnées de Miguel Figueira à la 

batterie, de Dominique Bercier et de Frédéric Meyer aux gui-
tares. ces trois musiciens ont cherché à respecter le swing de 
Brassens tout en donnant de la souplesse aux rythmiques ini-
tiales. Pierre Mandin a créé et éclairé un espace scénique ma-
gnifique et chaleureux. Loïc Brunet a assuré, avec grand soin, le 
son de ce spectacle de chansons aux textes ciselés.

Avec Brassens, le public nombreux était en terrain connu. Après 
le succès de cette soirée, la compagnie des Halles va propo-
ser aux structures qui le souhaitent d'acheter « Elles chantent 
Brassens », tout en sachant qu'avec les 17 titres du programme 
(choisis parmi les quelques 190 qui ont été publiés), il manque-
ra toujours à quelqu'un la chanson qu'il aurait voulu entendre…

Les bénéfices de la soirée se montent à 900€. Ils seront rever-
sés à l'association « SOS Secours à l'enfance du Faso ».

Compagnie des halles
Elles ont chanté Brassens pour la soirée de soutien à l'association  
« SOS Secours à l'enfance du Faso », le vendredi 30 octobre à la salle des fêtes.
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cette année, le dimanche 18 octobre, s’est tenu le 48e congrès 
de l’Union Départementale pour le Don du Sang Bénévole. Il était 
organisé conjointement par 4 associations du canton : Rouillé, 
Lusignan-coulombiers, Saint-Sauvant et celle-l’Evescault.
Le congrès a commencé à la salle des fêtes de Saint-Sauvant avec 
l’assemblée générale et s’est poursuivi avec divers travaux et re-
mises de récompenses. Près de 300 personnes étaient présentes, 
dont M. christian Diot, président de l’UD DSB de la Vienne, Jean-
Michel clément, député, Sybil Pécriaux et Jean-Louis Ledeux, 
conseillers départementaux, les maires du canton, le docteur 
Marie-Agnès Rigagneau, responsable des prélèvements, colette 
Lepape, présidente du comité régional, les présidents des asso-
ciations du canton et leurs adhérents.
Dans la Vienne, 2000 à 2500 nouveaux donneurs sont recen-
sés chaque année. Le chiffre de donneurs n’augmente pas. Plus 
de 80 % des dons de sang sont collectés grâce aux associations 

de donneurs de sang. Aucun malade, depuis plus de 60 ans, n’a 
jamais manqué de produits sanguins. En France, la totalité des 
dons de produits sanguins sont dits éthiques ; c’est-à-dire ano-
nymes, volontaires, bénévoles et à non profit. Alors que l’auto-
suffisance en produits sanguins en France est assurée, des projets 
de lois pourraient remettre en cause l’éthique du don, ouvrant les 
produits sanguins à la commercialisation.
Afin de répondre à l’augmentation des besoins en matière de 
plasma, les actions de promotion en milieu scolaire et universi-
taire vont être poursuivies. « Campus au cœur du don » aura lieu 
sur le campus de Poitiers les 9 et 10 février. « Poitiers au cœur 
du don » aura lieu Place d’Armes les 23 et 24 septembre. La pro-
chaine journée d’information et d’inscription pour devenir 
donneur volontaire de moelle osseuse aura lieu le 19 mars. La 
marche pour la vie aura lieu à Vivonne le 22 mai. L’UD DSB sera 
présente dans la caravane du tour Poitou-charentes. Enfin le pro-
chain congrès 2016 aura lieu à Lhommaizé et Verrières.
Après le congrès, 250 personnes se sont rendues à Rouillé où une 
gerbe a été déposée à la stèle. Un vin d’honneur offert par la mu-
nicipalité de Rullicoise a été servi sous le préau de l’école, puis un 
banquet a réuni l’assemblée à la salle des fêtes. Banquet joyeuse-
ment animé par le groupe des Polis Sont Acoustiques, qui ont ravi 
les convives par leur interprétation revisitée des classiques de la 
chanson française avec la bonne humeur et l’énergie habituelles 
qu’on leur connaît.
Vous aussi, sauvez des vies et venez en aide aux malades en 
faisant un don de sang ou de plasma. Merci pour eux.
Prochaine collecte de sang le mardi 5 janvier 2016.

Contact :
ADSB Rouillé - Samuel GARNIER 05 49 43 25 68

Don de sang bénévole
Le 48e congrès départemental.

Les associations de Rouillé (suite) 

Le marché de Noël
L’association « Les Doigts Créatifs », en partenariat avec la municipalité de Rouillé et l’UCIA,  
organise le marché de Noël, le samedi 12 décembre à partir de 10H00 au centre bourg.
Tout au long de cette journée, de nombreuses animations 
vous seront proposées ainsi qu’un marché des saveurs et des 
métiers de bouche, artisanat et produits régionaux. Vous pour-
rez vous restaurer sur place à 12H00 et à 19H00 (repas chaud 
- entrée, plat, dessert, à 10 €, à réserver avant le 7 décembre).

Au programme :
 Marché de Noël au centre bourg
 11H00 Exposition sur le thème de Noël à la bibliothèque et 
remise des prix du concours de dessins
 crèche à l’église
 14H00 : Démonstration d’orgue de Barbarie
 14H00 à 16H30 : Promenade en calèche
 16H30 : Surprise
 20H30 : Récital de chants de Noël (avec la chorale de Niort 
Via Musica) au temple en clôture de cette magnifique jour-
née (entrée gratuite)

Nous vous espérons nombreux tout au long de cette journée.
INFO : du 1er au 31 décembre, l'UcIA organise une animation 
de fin d'année intitulée « la vitrine de Noël ». Le juste prix de 
la vitrine permettra de la remporter. Ticket de participation à 
remplir chez les commerçants participants.
Prix location des tivolis : 15€
Réservation chalets et repas : 06 83 49 25 24 / 06 76 20 33 80
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Il sera animé par l’orchestre « System » 
(7 musiciens et 1 chanteuse) à la Salle 
des Fêtes de Rouillé. Après deux ans de 
pause, l’association Rullicoise qui pro-
pose toute l’année des animations avec 
la Roliacus Banda, des spectacles de 
théâtre avec sa troupe d’acteurs âgés de 
7 à 60 ans, des spectacles de danse avec 
sa troupe de plus de 70 adhérentes, des 
cours de solfège et instrument avec son 
école de musique, a décidé d’organiser à 
nouveau le Réveillon de la St Sylvestre.

Dans une salle des fêtes décorée de 
mains de maitres, avec un traiteur qui 
propose des mets raffinés (chedozeau 
traiteur – le Panier Poitevin de Couhé 
Vérac) et un orchestre dynamique qui 
enflammera la soirée, vous fêterez la 
nouvelle année dans une ambiance 
sympathique et passerez des moments 
inoubliables.

Pourquoi reprendre cette activité après 
deux années de pause : d’abord et sur-
tout pour répondre aux sollicitations de 
diverses personnes qui comme Géral-
dine ou camille, n’ont pas trouvé ailleurs 
le même plaisir que celui partagé à Rouil-
lé. « Nous réveillonnions à Rouillé depuis 
près de 10 ans, indique Géraldine. En 
2013 et 2014, l’association avait décidé 
de faire une pause. Nous sommes donc 
allées réveillonner dans d’autres soirées 
organisées en Vienne et en Deux Sèvres 
avec nos amis : quelle déception ! Des 
tables serrées les unes aux autres et à 
peine décorées, pas d’orchestre, mais 

un DJ qui n’anime la soirée qu’à partir 
de 23H00 ! …bref, rien à voir avec l’am-
biance et la qualité de service du réveil-
lon Rullicois. Vivement le 31 décembre 
2015 que nous rattrapions le temps per-
du ! Encore bravo pour cette reprise. » 
Et camille de renchérir : « c’est vraiment 
un bonheur de savoir que nous allons 
retrouver l’orchestre System, sa musique 
de qualité, l’ambiance de Rouillé, les co-
tillons, la soupe à l’oignon… Vivement la 

fin de l’année ».
Alors comme Camille et Géraldine, ne 
ratez pas ce bon moment proposé par 
la SEP Jeanne d’Arc. Les bénévoles met-
tront tout leur cœur à l’ouvrage pour, 
comme dans toutes les manifestations 
qu’ils organisent, vous accueillir chaleu-
reusement et vous faire passer une soi-
rée magique.

menu :
cocktails et mises en bouche, salade 
gourmande au magret farci et verrine 
périgourdine de canard au foie gras, 
chartreuse de saumon sauce crémée au 
champagne, pause poitevine, suprême 
de chapon en sauce et sa raviole de foie 
gras, assiette de fromage, omelette nor-
végienne, café et son petit chocolat.

Prix de la soirée :
65 € : boissons non comprises.
Possibilité de menus enfants à 17 €.

Réveillon de la Saint-Sylvestre :
le jeudi 31 décembre 2015, la SEP Jeanne d’Arc vous convie à son Réveillon dansant.

UCIA, deux nouvelles présidentes
Laurence Manceau et Aurélie Gault.
L’UcIA n’avait plus de président depuis 
janvier 2015 et l’association était en dor-
mance. Les anciens membres actifs ex-
pliquent cela par la démotivation devant 
le peu d’adhérents participant aux diffé-
rentes actions menées par l’association.
Une assemblée générale a été program-
mée en présence de M. Prioux, repré-
sentant de la chambre de commerces 
de la Vienne, de Mme le maire, Véro-
nique Rochais-cheminée et de claudette 

Minault, adjointe au maire et ancienne 
présidente de cette association.
M. Prioux a informé les adhérents que 
l’ensemble des UcIA ou autres associa-
tions commerciales ou artisanales ren-
contrent aussi les mêmes problèmes. 
Sans association, le dynamisme et la 
notoriété des commerçants et artisans 
pourrait en souffrir.
L’association, dont le solde financier est 
positif, devrait pouvoir mettre en place 

des actions très rapidement pour les 
fêtes de fin d’année.

Le nouveau bureau est composé de 
deux co-présidentes : Aurélie Gault 
et Laurence Vignaud, d’un président 
adjoint : Guillaume Auger, d’une secré-
taire : Véronique Marteau, d’un secré-
taire adjoint : Frédéric Galleteau, d’une 
trésorière : Katia chouc et d’une tréso-
rière adjointe : Sabine Bailly.

Activité économique

Renseignements et réservation :
Jean-Luc Braconnier 05 49 
50 53 01 ou 06 43 69 17 47 
jl.braconnier86@gmail.com

Au PLuS tARD LE 20 DÉCEmBRE
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La Semaine du Goût
La pomme dans tous ses états.
Pour la 26e Semaine du Goût, du 12 au 
18 octobre, plusieurs animations ont été 
organisées, avec pour thème et fil conduc-
teur : la pomme. Dès le lundi, les enfants de 
deux classes de l’école maternelle accom-
pagnés de leurs maitresses sont venus à 
la rencontre des résidents de la Rose d’Or 
et ont partagé un moment convivial en 
confectionnant et dégustant des gâteaux 
à base de pommes, de raisins et de choco-
lat. La dégustation s’est poursuivie le ven-
dredi sur le marché avec le pressage et la 
fabrication de jus de pomme avec claude 
Garreau et son pressoir. Petits et grands 
ont admiré son savoir-faire et goûté ce jus 
d’antan, rappelant à certains des souve-
nirs d’enfance. Les commerçants rullicois 
et présents sur le marché ont également 
fait goûter leurs produits et distribué des 
tickets pour le tirage au sort de 5 paniers 
gourmands, mis en jeu par la municipalité, 
en partenariat avec l’association des com-
merçants non sédentaires de la Vienne. 
Les gagnants sont Jean-Marie Girard, Y. 
Branchet, Jacqueline Tanneau, Marie-Jo 
Roux et Mme Guillon.

L’EIRL BRACONNIER 
Benjamin…
… s’est transformée en SARL 
BRACONNIER-MINEAU en 
septembre dernier.

Nicolas Mineau du Grand-Breuil, menui-
sier, s’est associé à Benjamin Braconnier 
pour proposer leur savoir-faire en plâtre-
rie, menuiserie, carrelage et charpente.
Contact :
06 67 34 57 75 ou 06 64 44 92 15
ben.jbraco@gmail.com
ou n.mineau@outlook.fr

Prenez vos désirs pour des réalités car 
voici Imag’in & Moi, pour prendre soin 
de vous.
Créativité : Imag’in & Moi vous laisse 
libre de vos choix. Nous préparons de-
vant vous les plats, ce qui vous permet 
de composer votre panini selon l’envie 
du moment. Alors place à l’imagination !
Qualité : Nos produits sont issus de 
l’agriculture locale et garantis fait mai-
son. Le pain a été sélectionné avec 
attention, nous nous fournissons chez 
un artisan boulanger.

Rapidité : Car votre temps est pré-
cieux, des plats simples pour vous 
servir toujours plus vite. La révolution 
culinaire est en marche !
chaque vendredi soir de 18H00 à 
21H00 sous les vieilles halles, passez 
vos commandes au 06 13 53 22 34.
Frites maison, hamburgers maison 
avec steak de boucher et pain arti-
sanal, casse-croûtes (préfou, pain de 
tomate…).
Rejoignez-nous sur facebook :
Imag’in&moi : www.imaginez-moi.com 

Changement  
sur le marché
René Bergeon, agriculteur éleveur à la Salvagère de Cloué,  
était présent depuis quelques années sur le marché.

Imag’in&Moi
Imaginez une restauration alliant qualité, créativité et rapidité…

Activité économique (suite) 

Il vient de faire valoir ses droits à la 
retraite et est remplacé par la bouche-
rie-charcuterie Bonneau des Minières 
de Payré, qui propose bœuf et veau de 
Montmatin, porc label rouge du Limou-
sin, volailles fermières de la Braudière 
de Vernon et de l’agneau du Poitou-
Charentes. à retrouver chaque vendredi 
matin sur le marché de Rouillé.
Boucherie ouverte aux Minières de Pay-
ré du mardi au samedi de 9H30 à 13H00 
et de 16H00 à 19H00.
colis disponibles sur simple demande en 
magasin ou sur commande. Possibilité 
de conditionnement sous vide.
Contact : 05 49 51 91 69
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Culture, patrimoine, tourisme
Le cosmos nous parle
Exposition Rurart : This is Major 
Tom to Ground Control.
L'écriture d'abord, des morceaux de 
mémoire sur des bouts de papier, col-
lectionnés, classés puis assemblés. La 
représentation ensuite, à partir de ces 
textes chaotiques, confus, disparates.
c'est cet exercice, à la fois littéraire et 
graphique, autour de la mémoire qui a 
conduit Véronique Béland à chercher 
« dans le monde extérieur des phéno-
mènes rappelant ces processus internes, 
à la fois invisibles et silencieux » et à révé-
ler ce qui ne peut habituellement ni se 
voir, ni s'entendre.

This is Major Tom to Ground Control. Un 
générateur de texte automatique est 
contrôlé par la réception et l'analyse 
d'ondes radio provenant du cosmos et 
reçues par les radiotélescopes de l'Ob-
servatoire de Paris.

Dans l'espace d'exposition, on entend 
d'abord le son de ces ondes radio, une 
sorte de grésillement plus ou moins agité. 
Puis, le texte, produit en temps réel, est 
progressivement récité par une voix de 
synthèse pour ensuite être imprimé en 
continu sur une imprimante matricielle. 
L'installation invite le visiteur à écouter la 
« Voix de l'Univers » et à questionner le 
phénomène de flux, d'échanges de don-
nées et de jeux de langage.
chaque jour d'exposition, les pages pro-
duites sont reliées sous forme de livre, 
de manière à créer une bibliothèque 
d'archives infinie des messages reçus du 
cosmos.

Extraits de messages :
Le vide de la distance n'est nulle part ail-
leurs.
La vérité entraine un autre mensonge, au 
moins cinq fois par jour.
L'œuvre d'art est une forme post-mo-
derne de magie, apparue il y a 900 ans.
Ce sont principalement les fantômes qui 
composent l'histoire de la philosophie.
L'art ne cherche pas à imiter ou à repro-
duire, mais bien à repousser le doute.
Les vérités éternelles sont en péril.
Le mensonge est généralement possible 
à créer avec une paire d'électrons.
La raison humaine qui frappe sans raison 
apparente.
En moyenne, il était souvent trop tard.
Les collectionneurs d'art sont des chas-
seurs de météorites.
Le mouvement apparent des végétaux 
dépend essentiellement du mode de vie 
sur Mars.

L’exposition a lieu jusqu'au 18 décembre 
2015, du lundi au vendredi de 10H00 
à 12H00 et de 14H00 à 18H00. Le di-
manche de 15H00 à 18H00. Entrée libre.
Visites commentées gratuites, sur ré-
servation. www.rurart.org
Crédit photos : Romain Darnaud

Expo & conférences  
à venir
« Des camps dans la Vienne 
1939-1945 : contrôler, 
exclure, persécuter. »

Les Archives Départementales de la 
Vienne organisent dans leurs locaux 
à partir de janvier 2016 une exposi-
tion sur les camps d'internement 
dans la Vienne entre 1939 et 1945. 
A ce titre, la maquette du camp de 
Rouillé, réalisée par Camille Bru-
nier, ainsi que des objets d’évasion 
seront présentés au public.
c’est une opportunité pour la 
commune de valoriser son patri-
moine local et de faire connaître 
ses richesses à Poitiers et aux com-
munes du département.

L'exposition est conçue pour être 
itinérante. Elle pourra être em-
pruntée par les établissements sco-
laires, les collectivités, les associa-
tions… gratuitement.

Aussi, de nombreuses confé-
rences seront au programme (sous 
réserve des disponibilités des 
conférenciers), avec M. Pejanski,  
Mme Rochais-Cheminée (sur le 
camp de Rouillé), M. Hiernard (his-
torien et conférencier sur le camp 
de la chauvinerie), Marie christine 
Hubert et Emmanuel Filhol, qui ont 
fait des recherches sur la condi-
tion des tziganes et écrit un livre 
« les tziganes en France : un sort 
à part -1935-1946. Si vous n’avez 
pas l’occasion de vous déplacer à 
Poitiers, ces conférences pourront 
être visionnées sur le site internet 
des archives.

Renseignements :
Pour plus d’informations sur le pro-
gramme, n’hésitez pas à consulter 
le site internet des Archives Dépar-
tementales www.archives-vienne.
cg86.fr ou de vous renseigner à la 
mairie de Rouillé début janvier.

L'exposition aura lieu aux Archives 
Départementales de la Vienne, 30 
rue des Champs Balais à Poitiers, 
du 18 janvier au 22 avril 2016 pen-
dant les horaires d'ouverture.
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Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

SONS of GLItCH  
Les Enfants du GLITCH
Si vous êtes curieux, que vous 
aimez la musique et le bricolage, 
les ateliers de Circuit-Bending de 
Rur’art sont faits pour vous.

Le circuit-Bending ou « tordage de cir-
cuit » en français est une pratique qui 
consiste à transformer des objets élec-
troniques tels que des jouets ou petits 
instruments, en nouveaux instruments 
de musique électronique. comment ? En 
provoquant des court-circuits qui vont 

permettre de nouvelles fonctionnalités.
Ainsi, depuis l'année dernière Rur’art 
invite son public à s'initier au circuit-Ben-
ding et à la culture Glitch. La fabrication 
d'amplis, l'initiation à la musique assistée 
par ordinateur (M.A.O) et la construction 
de petits robots sont au programme. Des 
activités dont le but est de désacraliser 
la technologie, de la rendre plus acces-
sible alors qu'elle peut paraître souvent 
opaque et complexe.
« c'est une façon ludique et décomplexée 
d'aborder la technologie sans connais-
sance préalable pour ne plus en avoir 
peur, par l'observation selon le bon vieux 

principe : essais/erreur » expliquent les 
animateurs Vincent et Nicolas.
Dans ces ateliers, on apprend à souder 
à l'étain, à reconnaître un condensateur 
d'une résistance et surtout à observer 
la technologie pour la transformer, la 
détourner, la recycler. c'est sans risque, 
les jouets sont alimentés par piles, plu-
tôt amusant et utile pour sensibiliser à la 
musique mais aussi aux problématiques 
du gaspillage et à la protection de l'envi-
ronnement.
« C'est sympa on apprend à démonter, à 
souder, à coller… pour inventer de nou-
velles choses » titouan (11 ans)
« Moi j'aime bien quand le jouet ne sonne 
pas du tout comme avant ! » maël (9 ans)
« C'est intéressant de voir ce que l'on 
peut faire simplement en observant et 
en n'ayant pas peur de faire… d'essayer. 
Par exemple je ne pensais pas que mon 
clavier pouvait faire ces bruits-là. C'est 
étonnant. » Daniel (79 ans)

Vous l'aurez compris, ces ateliers sont 
ouverts à tous, à partir de 10 ans mais at-
tention les places sont limitées… Rur’art 
organise aussi une fois par mois le mardi 
des soirées D.I.T (Do It Together : faisons-
le ensemble) de bricolage participatif de 
18h à 22h. Et si vous voulez savoir ce que 
signifie le terme GLITcH rendez-vous sur 
www.rurart.org pour y découvrir les pro-
jets en cours de nos « benders » et bien 
sûr le planning de l'année.

Contacts ateliers GLItCH :
Vincent Delavault, Nicolas Parrod
05 49 43 62 59

Journée du patrimoine
19 septembre.
Pour les journées européennes du 
patrimoine 2015, le samedi 19 sep-
tembre, la Rose d’Or ouvrait ses portes 
pour une remise en chauffe du four 
avec cuisson et dégustation de gri-
molles, de gâteaux secs et de pain. 
Une centaine de visiteurs ont déambu-
lé dans le jardin au rythme de l’expo-
sition : « Rouillé d’hier à aujourd’hui » 
dans une ambiance bon enfant. Les 
grimolles et autres gâteaux furent fort 
appréciés par les passionnés de patri-
moine.
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DOSSIER :
La fin des pesticides
Une nouvelle ère 
à Rouillé ! 

Notre commune est, à ce jour, 
l'une des 318 du Poitou-charentes 
à être signataire de la charte et ar-
bore fièrement ses 2 papillons, qui 
attestent de notre volonté de res-
pecter les aspects réglementaires, 
mais bien au-delà, de préserver les 
employés et la santé de tous.
car les produits utilisés en ville, es-
sentiellement des herbicides, sont 
appliqués sur des surfaces imper-
méables (goudrons, pavés, bétons), 
souvent directement connectées à 
l'eau (caniveaux, trottoirs…).

Ainsi, c’est jusqu'à 40 % de la quanti-
té de matière active utilisée qui peut 
être transférée vers les cours d'eau. 
Pour préserver leur efficacité et 
leur innocuité, nous devons les uti-
liser mieux et le moins possible.
Afin de mieux encadrer l'utilisation 
des produits phytosanitaires en 

France, la Loi n° 2014-110, dite loi 
Labbé a été adoptée. Elle prévoit 
l'arrêt de l'utilisation des produits 
phytosanitaires par les collectivi-
tés dans les espaces verts et les 
lieux de promenade accessibles 
au public à brève échéance (1er 
janvier 2017) ainsi que pour les 
particuliers en 2019.

On le sait maintenant depuis 
longtemps, les pesticides dés-
herbants, insecticides…) sont 
dangereux pour notre santé, 
mais aussi pour l'environne-
ment (pollutions des nappes 
phréatiques, destructions des 

insectes pollinisateurs…).
On les retrouve à tous les ni-
veaux (eaux, alimentation, sols 
…) à des doses préoccupantes 
pour la santé et la biodiversité.

Une volonté de la commune…et bientôt  
une obligation légale
Comme de nombreuses communes de France,  
la municipalité précédente a pris conscience de la nécessité  
de diminuer l'utilisation des pesticides. C’est ainsi que Rouillé 
a décidé d'adhérer à la charte Terre Saine en 2010.
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Les abeilles, qui produisent le miel dont 
les français raffolent (40 000 tonnes 
consommées en France par an, dont la 
moitié seulement produit sur notre terri-
toire), assurent une partie du rendement 
dans les champs de colza et de tournesols 
en butinant de fleur en fleur. Or, entre les 
périodes de floraison de ces 2 espèces 

majeures, au début du printemps puis 
au milieu de l'été, le pollen dont elles ont 
besoin pour se nourrir provient en grande 
partie des arbres, des haies, des plantes 
sauvages et de nos jardins.

Alors, laissons une place à la nature, elle 
nous le rendra ! 

DOSSIER : La fin des pesticides
une ère nouvelle à Rouillé (suite) 

Des abeilles et des hommes
80 % des espèces végétales ont besoin des insectes  
pour être pollinisées, et donc pouvoir produire des fruits.

Comment cela se traduit 
à Rouillé ?
Didier, responsable des espaces verts à 
Rouillé : « A Rouillé, nous n'utilisons plus 
de produits chimiques ! Nous sommes 
en cours d'obtention de notre 3e papillon 
pour Terre Saine ! »

Est-ce que c'était mieux 
avant ?

« Non, nous devions utiliser des masques 
pour appliquer les produits, cela veut 
bien dire que c'était dangereux ; c'est 
donc mieux pour nous, mais aussi pour 
tout le monde. »

Est-ce que cela 
représente plus de 
travail ?
« Pas vraiment. Pour traiter plus de 14 
km de trottoirs, cela prend du temps, 
que ce soit avec un pulvérisateur ou avec 
des techniques plus propres. Nous es-
sayons au maximum de faire du préven-
tif : empêcher que les herbes poussent. 
Nous paillons les parterres de fleurs et 
les prochaines réalisations à Rouillé (rue 
Mélusine par exemple) seront pensées 
dans ce sens.
En curatif (pour lutter contre les plantes 

existantes), nous utilisons la binette, 
mais c'est vrai que c'est long, et sur les 
surfaces dures, ce n'est pas très adapté.
Nous utilisons également depuis 3 ans, 
la vapeur d'eau. Il faut intervenir sur des 
plantes jeunes pour que cela soit effi-
cace. cette technique utilise uniquement 
de l'eau et un peu de gazole, c'est donc 
moins onéreux que les produits, qui sont 
vraiment chers. Nous réservons ce dés-
herbage thermique au zone de confort, 
c'est à dire au centre bourg surtout.
Ailleurs, nous utilisons beaucoup la faux 
thermique : c'est une débroussailleuse. 
Sur les trottoirs anciens où les herbes 
sont hautes, c'est efficace. c'est vrai 
qu'avant de les couper, visuellement ce 
n'est pas très beau : pourtant, ce n'est 
pas sale, ce sont juste des herbes ! Mais 
les Rullicois sont compréhensifs. Certains 
n'hésitent pas à entretenir leur devant 
de porte, dans la mesure de leurs capaci-
tés physiques : cela nous aide bien, car la 
tâche est grande ! »

Et les cimetières ?
« Je suis allé visiter celui de Nouaillé-
Maupertuis. c'est un cimetière paysa-
ger : c'est très beau.
Nous voulons nous en inspirer pour le 
nouveau cimetière.
Une fétuque va être semée directement 
sur les allées gravillonnées. c'est une 
variété de gazon qui pousse très peu. Ça 
sera vert, mais avec très peu d'entretien, 
2 tontes à l'année. Nous avons commen-
cé l'implantation cet automne.
Pour l’accès PMR, nous devons cepen-
dant laisser les grandes allées en gra-
viers. Nous venons de fabriquer un 
« rabot-bineuse ». c'est un piocheur, 
sur lequel nous avons soudé des lames 

souples. cela réalise un binage efficace 
et le rouleau à l'arrière tasse les cailloux 
et égalise le terrain. Nous l'utilisons éga-
lement sur le stabilisé, à côté du terrain 
de foot.
Nous allons progressivement remplacer 
les buissons taillés, qui sont devenus 
trop vieux et inesthétiques, par des mas-
sifs d'arbustes persistants et plus fleuris.
Pour le vieux cimetière, les allées vont 
rester en cailloux. Mais nous allons plan-
ter une centaine de pieds de sédum 
entre les tombes. c'est un essai, pour 
enherber les allées étroites et très irré-
gulières, où même la faux thermique ne 
peut pas passer. »

Nous faisons face à plusieurs défis : 
garder notre commune attractive, en 
préservant la nature, la santé des habi-
tants. Et c'est possible !
Astuce : pour éliminer rapidement et 
sans effort les herbes folles qui ont 
poussé dans un endroit inaccessible (des 
marches, un coin de terrasse, un bout de 
trottoir…), vider un récipiant d'eau bouil-
lante à la base des plantes, même bien 
développées. Effet immédiat ! 
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état civil

Information Communauté de communes

« A Petits Pas »
Lieu d’accueil enfants-parents itinérants
La Communauté de communes propose un Lieu Accueil Enfants 
Parents Itinérants (LAEPI), destiné aux parents et à leurs enfants 
âgés de moins de 4 ans. « A Petits Pas » a pour vocation 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 
adaptées pour les enfants (peinture, découpage, chants, comp-
tines…. Un accueil est proposé chaque lundi (en dehors des 
vacances scolaires) de 9H30 à 11H30 à la Maison de l’Enfance, à 
côté de l’école élémentaire.

Adhésion : 6€ par famille et par an.
Contact : Christelle Descout
05 49 89 32 61 le mardi et jeudi après-midi
ou au 06 88 29 73 76.
cdescout@cc-paysmelusin.fr

journée des associations du Canton
Après une première édition en 2013, la 
communauté de communes a souhaité renouveler 
l'expérience intitulée « journée des associations ».
cette manifestation avait pour objectif de faire connaître les 
activités proposées au sein du territoire.
cette journée s'est déroulée en septembre dans le parc derrière 
la salle des fêtes de Saint-Sauvant. Quelque soixante associa-
tions du pays Mélusin ont exposé et présenté leurs actions dans 
un village monté pour l'occasion.
Une scène de démonstration a permis de découvrir les dis-
ciplines enseignées. Différentes formes associatives étaient 
présentées : associations sportives, culturelles, aide à la per-
sonne, etc.

Naissances
jade tHEVENEt, 16 rue de la Pièce des Dessus, née le 4  
septembre à Poitiers
Ange-David GABILLEAU, Brantelay, né le 2 octobre à Poitiers
Coline NOEL, 22 cité du champ de l’Allée, née le 2 octobre à  
Poitiers
Basile GERStNER, 3 rue de la Terrère, né le 8 octobre à Poitiers
Camille GIRARD, 8 bis rue des Quatre vents, née le 10 octobre 
à Poitiers
Nolann DEGENNE, 2 rue du Docteur cheminée, né le 16 octobre 
à châtellerault
martin LONGuEVILLE, 15 rue du Puits au Grand-Breuil, né le 16 
octobre à Poitiers

Mariages
Jean-Louis CHARLES et Valérie ROY de la Terraudière : le samedi 
3 octobre
Loïc BRuNEtEAu et Fabienne ROCHEt de Venours : le samedi 
3 octobre
Adeline BROTHIER et Denis BALOGE de Venours : le samedi 10 
octobre

Décès
Pierre DRENEAu, 29 rue de la Résistance, décédé le 9 septembre 
à l’âge de 76 ans
Guy FOuRNIER, le Gros-Paire, décédé le 11 octobre à l’âge de 71 ans
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Nécrologie : Pierre 
Dreneau
Pierre Dreneau, né le 13 mai 1939 à 
Mauzé sur le Mignon (Deux-Sèvres) est 
décédé à Poitiers le 9 septembre dernier 
des suites d’une longue maladie.
Pierre Dreneau et son épouse Noëlle 
ont été boulangers pâtissiers à Rouillé, 
rue de la Libération pendant un peu 
plus de trente années. Ils ont cessé leur 

activité en septembre 2000 en laissant à 
leur ouvrier, Frédéric Michot, le soin de 
continuer.

Ouvert du mardi matin au dimanche soir, 
ils ont donné sans compter. Au service 
de tous, on pouvait, à n’importe quelle 
heure de la journée, toujours y trouver 
un morceau de pain. La pâtisserie était 
faite maison et personnalisée sur de-
mande, avec ce petit plus qui s’appelle 
l’amour du client.

On peut se souvenir des porteurs de 
pains : M. Brunet de Saint-Sauvant, 
Michel Poupin qui passait le dimanche 
matin ; des vendeuses : claudie Floren-
tin, claudie Bizard, Marylène Thubert, 
Roselyne Baudoin, Nicole Poupin, Isa-
belle Braconnier, etc ; de ses ouvriers : 
Bruno Hérissé et Frédéric Michot, et 
claude cazin qui, à l’occasion, venait lui 
donner un coup de main. Ils avaient pris 
leur retraite rue de la Résistance, mais 
très fatigués par leur dur labeur, Pierre 
s’en est allé et Noëlle, très éprouvée, 
continue son chemin aux côtés de son 
fils Jeannot et entourée de ses enfants et 
petits-enfants.
Arrivés sur la commune le 1er avril 1966, 
ils prennent la succession de M. et Mme 
Andrault qui prennent leur retraite. Fré-

déric Michot reprendra l’affaire et trans-
mettra ensuite à Didier et Françoise 
Delavault.

Malgré un travail important au fournil et 
au magasin, malgré leurs jeunes enfants 
qui demandent aussi leur attention, ils 
sont à l’origine des premières noces vil-
lageoises de Rouillé avec d’autres com-
merçants de l’époque dont Guy Bailly 
(le cheval blanc) et Jean Roux, anima-
teur entre autres… A force de volonté, 
ils réuniront cent quarante personnes, 
commerçants, artisans, rullicois, famille 
et amis et réussiront leur première noce 
villageoise. Deux autres noces villa-
geoises ont eu lieu en 1978 et en 1979. 
Puis en 1980, ce sont 80 personnes qui 
ont défilé costumées sur le thème de 
Napoléon et Joséphine. Ensuite sont ap-
parus les carnavals Rullicois, le dimanche 
de Pâques, où ils participèrent aux chars 
des commerçants.

Si aujourd’hui la commune de Rouillé est 
connue pour son carnaval, ses fêtes et 
ses nombreuses associations, c’est grâce 
à ces commerçants et artisans d’antan 
qui ont su trouver le temps de s’investir 
et déployer beaucoup d'énergie et de 
bonne humeur pour que leur cité vive.

état civil (suite) 

Médaille de la famille
Pierre Liège, originaire de Voulon, réside au 
logement-foyer « la Rose d’Or ». Le 26 septembre 
dernier, deux élus de Voulon lui ont remis la 
médaille de la famille française, octroyée par le 
préfet.
L'évènement s'est déroulé en présence de ses cinq enfants 
(dont une fille qui habite au Touches du Grand-Breuil), de ses 
dix petits-enfants et de ses douze arrière-petits-enfants.
Les résidents de la Rose d’Or étaient aussi présents pour 
marquer l’événement, accompagnés de Murielle Martinat 
(la directrice), de membres du personnel, ainsi que d’élus de 
Rouillé.
c’est lors de la dernière fête des mères, quand Mme Thubert 
résidente à la Rose d’Or a été médaillée, que Pierre Liège a ra-
conté à Murielle Martinat que son épouse, Madeleine, aurait 
dû elle aussi recevoir cette médaille.
Malheureusement, hospitalisée à couhé, elle n’avait pas pu 
se déplacer. La municipalité d’alors devait aller lui remettre 
diplôme et médaille ; mais Madeleine est décédée en 2012 
des suites d’une longue maladie, sans avoir pu recevoir ce qui 
lui était destiné. Après renseignements pris et rendez-vous 

donné, c’est donc Pierre Liège, son époux, qui a reçu diplôme 
et médaille, entouré de sa famille heureuse de se retrouver.
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cette commission est composée de 42 
élus qui représentent différentes collecti-
vités : communes, communautés de com-
munes, syndicats mixtes, département, 
région. Pour notre territoire, en font par-
tie, René Gibault, en tant que président 
de la communauté de communes du Pays 
mélusin, Jean-Michel Choisy, maire de 
curzay et Véronique Rochais-cheminée, 
maire de Rouillé.

Qu’en est-il de ce projet ?

ce projet de réorganisation territoriale 
résulte de la Loi NOTRe (Nouvelle Orga-
nisation Territoriale de la République), 
adoptée le 7 août 2015. cette loi a pour 
objectifs de poursuivre le processus de 
décentralisation entamé en 1982, de ren-
forcer le niveau régional et le niveau inter-
communal. c’est donc dans ce cadre lé-
gislatif qu’ont été créées les 13 nouvelles 
grandes régions pour lesquelles nous éli-
sons des conseils régionaux en décembre. 
A partir du 1er janvier 2016, Poitiers perd 
sa qualité de capitale régionale. Dans 
la perspective de cette grande région 
Aquitaine, Limousin, Poitou Charentes, le 
schéma présenté par Madame La Préfète 
vise à renforcer la taille de la communau-
té d’agglomération de Poitiers. Actuel-
lement, avec 138 759 habitants, Poitiers 
n’est que la 5ème ville de cette nouvelle 
région après la métropole, Bordeaux (plus 
de 700 000h.), Limoges (220 000h.), La 
Rochelle (157 690h.) et Pau (151 083h.).

Avec ce nouveau périmètre, la Com-
munauté d’Agglomération de Poitiers 
(cAP), qui deviendra très probablement 
une communauté Urbaine, serait forte 
de 192 991 habitants, ce qui lui donne-
rait plus de poids au sein de la nouvelle 
région en devenant ainsi la 3e aggloméra-
tion de la nouvelle Région. Et il sera certes 
nécessaire de pouvoir être entendus dans 

une Région désormais plus grande que 
l’Autriche.
Le regroupement envisagé aurait un 
impact au niveau des dotations versées 
par l’Etat. ces dotations sont calculées en 
fonction du nombre d’habitants. La nou-
velle structure bénéficierait de dotations 
plus avantageuses, ce qui ne serait sans 
doute pas négligeable pour l’ensemble 
des 48 communes. En outre, nos com-
munes devraient bénéficier d’une dota-
tion de solidarité communautaire que 
nous ne percevons pas actuellement.

Quel calendrier ?

 Avant le 15 décembre 2015, chaque 
conseil municipal concerné doit donner 
un avis à la Préfecture. A Rouillé, le conseil 
municipal donnera son avis le 4 décembre 
2015, sur le périmètre nous concernant.
Madame la Préfète dispose d’un délai de 
3 mois pour consulter à nouveau la com-
mission Départementale de coopération 
Intercommunale (CDCI). Si des amende-
ments sont proposés, ils doivent obtenir 
les 2/3 des voix au sein de la commission 
pour être adoptés.
 Avant le 31 mars 2016, arrêté préfecto-
ral portant le SDCI (Schéma Départemen-
tal de coopération Intercommunale)
 Avant le 15 juin 2016, arrêtés préfecto-
raux de projets de périmètres
 Avant le 31 décembre 2016 arrêté de 
création, fusion, dissolution, modification 
des périmètres.
Plusieurs questions se posent à nous et 
il n’est pas toujours facile d’y répondre 
car beaucoup de questions sont en cours 
d’étude et nous n’avons donc pas toujours 
des réponses très précises.

Qu’en sera-t-il des impôts ?

Notre fiscalité comporte deux parts : 
l’une communale, l’autre intercommu-
nale, comme nous pouvons le voir sur 
notre feuille d’impôts. Si nous rejoignons 
Grand Poitiers, la part communale sera 
inchangée. Il appartiendra toujours aux 
communes d’en déterminer les taux. cela 
aura une incidence sur la part intercom-
munale mais elle ne sera pas significative. 
D’après les premiers éléments dont nous 
disposons, les modifications pour chacun 
des habitants devraient être marginales. 
Une étude est en cours pour permettre à 

chaque commune de mesurer les impacts 
fiscaux précis.

La Communauté de Communes 
du Pays Mélusin pourrait-elle 
rester seule ?

La loi a fixé finalement à 15 000 le nombre 
minimum d’habitants d’une intercommu-
nalité. Nous sommes 11 246 habitants, 
mais notre démographie étant inférieure 
à la moyenne nationale, cela aurait été 
possible. cependant, le schéma proposé 
par la préfecture ne prévoit pas qu’une 
communauté de communes reste isolée.

Pourrions-nous nous associer à 
une autre intercommunalité ?

Avant que ce schéma ne soit présenté, 
les 9 maires du Pays Mélusin ont ren-
contré les Communautés de Communes 
voisines, c’est à dire les Vallées du clain 
(Vivonne et la Villedieu du Clain), le Vou-
glaisien et le Grand Poitiers. Les Vallées 
du Clain sont une Communauté de Com-
munes créée récemment, en 2014. Leur 
réponse a été très claire, elles ne sou-
haitaient pas fusionner avec le Mélusin. 
Vouillé était plus orientée vers un rappro-
chement avec Mirebeau et Neuville. Le 
Grand Potiers était favorable à une fusion 
avec le Mélusin. c’est finalement la solu-
tion que propose Madame la Préfète.
Certes, tout cela va représenter de vastes 
changements d’échelle. A terme, notre 
communauté de communes n’existera 
plus. Nous appartiendrons à une autre 
communauté de communes, bien plus 
grande : la communauté Urbaine de 
Poitiers. Nous ferons partie d’une très 
grande région, allant de Loudun à la fron-
tière espagnole. Nous mettrons du temps 
à imaginer que nous appartenons à ce 
très vaste territoire. Tout changement est 
toujours source de crainte. Il ne faut pas 
être naïf. Tout ne sera pas facile. Beau-
coup de choses sont encore à préciser. 
Des questions demeurent. Mais c’est aus-
si un grand projet.

A nous d’être moteurs de sa construction. 
Nous n’avons pas le choix. Il faut savoir 
prendre le train du changement lorsqu’il 
passe. Nous avons de nombreux atouts. 
Si nous sommes intégrés à cette nouvelle 
intercommunalité, nous y serons acteurs 
comme toutes les autres communes.

A nous de savoir y tenir notre place. 
Nous n’y arrivons pas les mains vides. 
Nous devons y aller forts de ce que nous 
représentons, fiers de notre ruralité. 

Grand Poitiers
Vers une nouvelle organisation territoriale
Lors de la Commission Départementale de Coopération 
Intercommunale (CDCI) du 12 octobre 2015, Madame la Préfète 
a présenté son projet de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI).

Le projet préfectoral prévoit que 
notre communauté de communes 
du Pays mélusin soit regroupée à 
la communauté d’Agglomération 
de Poitiers, ainsi que celles du Pays 
chauvinois, Vienne et moulière et 
Val Vert du clain, pour ne consti-
tuer qu’une seule grande inter-
communalité de 48 communes. 
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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 février 2016.

Dépôt de vos articles en mairie : 
au plus tard le 31 janvier 2016.

10-31-1523

Agenda
des sorties

samedi 
12 

décembre
ACCA

(chasse) 

Messe de St Hubert à 10H15, 
chasse à courre aux renards 
avec 2 ou 3 cavaliers, pas 
d’armes à feu, curée place 
camile Lombard et banquet 
à la salle des fêtes le soir

samedi 
12 

décembre
Doigts 
créatifs

Marché de Noël de 10H00 à 
22H00
11H00 Exposition sur 
le thème de Noël à la 
bibliothèque
14H00 : Démonstration 
d’orgue de Barbarie
14H00 à 16H30 : Promenade 
en calèche se surprise
20H30 : Récital de chants de 
Noël au temple

dimanche 
13 

décembre
Elections 

régionales Salles polyvalentes 1/2 et 3.

Jeudi 31 
décembre

SEP Jeanne 
d’Arc Réveillon à la salle des fêtes.

vendredi 
8 janvier Municipalité Vœux du Maire à 18H30.

Mardi 5 
janvier ADSB Don du sang à la salle des 

fêtes de 15H00 à 19H00

samedi 9 
janvier

SEP Jeanne 
d’Arc

Loto à 20H30 à la salle des 
fêtes.

vendredi 
15 janvier

Aînés ruraux 
AVIE

concours de belote 13H30 
salle des fêtes.

samedi 
16 janvier

Foot Val de 
Vonne

Soirée dansante à 21H00 à la 
salle des fêtes.

samedi 
23 janvier Municipalité

Spectacle « Hulu Hulu, au 
pays des mots à plumes » 
à 16H00 à la salle des fêtes 
avec la compagnie L2.

vendredi 
29 janvier

Foot Fc 
Rouillé

20H30 salle des fêtes : 
Spectacle Laurent 
Chandemerle et en première 
partie : « Elle et les Jean ».

samedi 
30 janvier

Foot Fc 
Rouillé Loto 20H30 salle des fêtes.

vendredi 
12 février

ADMR de 
Lusignan

Loto à 20H30 à la salle des 
fêtes

samedi 
20 février

Comité de 
jumelage

concours de belote à 13H30 
à la salle des fêtes

samedi 5 
mars Municipalité

« Les Bruits du Noir » à 
16H00 à la salle des fêtes 
avec la compagnie choc Trio.

samedi 
12 mars FNATH concours de belote à 13H30 

à la salle des fêtes

samedi 
18 mars AFN concours de belote à 13H30 

à la salle des fêtes

dimanche 
19 mars

Amicale des 
Employés

Loto à 20H30 à la salle des 
fêtes

26, 27 et 
28 mars

Carnaval 
Rullicois Cavalcade


