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Bénévoles, élus s’étaient réunis sans ménager 
leur peine pour préparer notre premier Festi-
val des Arts de la Rue, « les DévéRouillé », les 
Compagnies étaient prêtes à intervenir, les 
structures étaient montées, tout était prêt 
pour la fête !
Hélas, hélas ! Le temps s’en est mal mêlé, 
l’orage a éclaté, la Préfecture m’a transmis une 

alerte de vigilance orange. Il a donc fallu prendre la décision d’annu-
ler et tristement tout démonter, mais la prudence s’imposait.
Heureusement, nous avons pu négocier tout de suite avec les Com-
pagnies qui ont toutes accepté de reporter le Festival, sans deman-
der de cachet pour cette annulation comme elles auraient pu l’exi-
ger. Seuls leur ont été payés leurs frais de déplacement.
Nous sommes tombés d’accord sur la date du samedi 27 août, rete-
nez déjà cette date !
Cette soirée promet d’être très festive avec la participation de : 
l’ADiV, la Cie Tout par Terre, la Cie Y’za Trap, la Cie Humains Gauches, 
la Cie Batucabraz. A défaut des Nuits Romanes qui, comme chacun 
le sait ont été supprimées, nous aurons notre Festival rullicois des 
Arts de la Rue !
Du point de vue festif, n’oublions pas cet été : le 12 juillet, Mardi du 
Patrimoine organisé par la Communauté de Communes au Temple 
de Rouillé avec un récital d’orgue, le 13 juillet notre traditionnel feu 
d’artifice et son bal, suivis le 14 de la fête à l’étang du moulin, le 17 
septembre, les Journées du Patrimoine centrées cette année sur le 
Patrimoine et la Citoyenneté.
Que ceux qui avaient si bien travaillé pour l’agrément de tous soient 
ici remerciés de leur implication !
D’importants travaux se déroulent ou vont se dérouler dans la com-
mune actuellement et dans les mois qui viennent :
 la rénovation de la salle des fêtes a commencé en avril et pro-
gresse comme prévu. Elle sera, je l’espère, à nouveau disponible 
courant septembre.
 Eaux de Vienne aura commencé les travaux d’assainissement de 
la rue Basse lorsque vous lirez ces lignes. Ceux-ci débuteront par 
la réalisation d’un bassin d’orage afin de drainer les eaux pluviales, 
puis suivront les travaux d’assainissement proprement dits et cela 
jusqu’à la rentrée de septembre comme les riverains en ont été 
informés.
 à l’automne, se dérouleront les travaux prévus rue Mélusine : 
enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques ainsi que 
la réfection et la séparation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux 
usées, travaux menés par Eaux de Vienne, SOREGiES et France TE-
LECOM. Les riverains seront naturellement informés.
Bien sûr, ces travaux occasionnent toujours momentanément 
quelques désagréments, mais soyons patients et tolérants et pen-
sons que ces réalisations vont améliorer notre bien-être à tous, 
habitants de Rouillé. C’est bien dans cet esprit qu’ils sont entrepris. 
Merci donc de votre compréhension.
Je nous souhaite à tous un bel été ensoleillé…

Bien à vous,

Véronique Rochais-Cheminée

PS : la saison est pluvieuse, l’herbe ne cesse de pousser …
La commune et ses services techniques ont la responsabilité de 
l’entretien du bourg et des chemins ruraux (verts et blancs), la 
Communauté de Communes a à sa charge l’entretien des routes 
communales. Ces travaux de fauchage sont actuellement en cours.  
Le département, quant à lui, entretient les routes départementales.

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
Orthophonistes 06 19 77 37 87 - 06 27 06 15 55
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)
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 16 83 28 33 (Mme Magali Fischer)
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 ? 

MESSAGE CADRE DE VIE
les vols ont repris au nouveau cimetière

Plusieurs familles ont constaté que des fleurs, des arbustes, des plantes ou 
des objets avaient été dérobés sur les tombes de leurs proches, dont des 
tombes d’enfants. Ce manque de respect et cette incivilité sont inaccep-
tables ! La municipalité rappelle que le vol est passible d'une amende maxi-
male de 45 000 € et d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans. 
Des caméras de vidéo surveillance ont été installées pour identifier les voleurs.

Action Sociale
Plan canicule
Cette année encore, en prévision 
d’une canicule éventuelle, il a été 
mis en place depuis le 1er juin 2016, 
un registre nominatif en mairie pour 
recenser les personnes qui le sou-
haitent :
 personnes âgées de plus de 65 ans,
  personnes âgées de plus de 60 ans 

reconnues inaptes au travail,
 personnes adultes handicapées.
Cette liste de personnes nous per-
mettra de vous aider, en cas de 
canicule. N’hésitez pas à venir vous 
inscrire ou à demander à l’un de 
vos proches de le faire pour vous.

Un nouveau conseiller 
municipal
Serge Pillet

Isabelle GEnTiLHOMME a souhaité 
interrompre ses fonctions de conseillère 
municipale. Le conseil municipal devant 
toujours être complet, c’est-à-dire comp-
ter 23 membres, c’est Serge PiLLET, gen-
darme retraité, qui a été nommé conseil-
ler municipal et installé comme tel lors 
de la réunion du 4 décembre dernier.

Recrutements
deux agents au service technique
Jacky ROBiCHOn étant parti à la retraite 
en juillet dernier, la municipalité a déci-
dé de recruter 2 agents pour renforcer 
l’équipe du service technique sans coût 
supplémentaire :
  un agent en contrat aidé (CAE), Pierre-

Jean BOuRGES de Saint-Sauvant, pour 
une durée d’un an renouvelable de-
puis le 1er mai, à raison de 35 heures/
semaine. Pierre-Jean est affecté plus 
particulièrement à la voirie, mais il 
peut effectuer d’autres tâches, notam-
ment en maçonnerie, plomberie et 
électricité.

Congé maternité
Pauline Monnereau est 
remplacée jusqu'en septembre
Agnès MOinE de Vaux-en-Couhé rem-
place Pauline MOnnEREAu (en charge 
de la comptabilité, des paies, des élec-
tions) pendant son congé maternité de 
mai à septembre.

  un contrat saisonnier, Mickaël GAR-
nAuD de l’Epine, pour quatre mois 
depuis le 18 mai. Mickaël apporte un 
soutien temporaire aux espaces verts.

DICRIM
Document d’Information 
Communale sur les risques 
Majeurs
Il est du devoir du maire d’assurer 
l’alerte, l’information, la protection et 
le soutien de la population de Rouillé 
au regard des risques majeurs connus 
(naturels, sanitaires, technologiques, 
menaces terroristes). Il ne s’agit pas de 
s’alarmer inconsidérément, mais chacun 
d’entre nous doit être informé pour être 
à même de réagir de façon appropriée, 
de se mobiliser et surtout être solidaire. 
Le conseil municipal, lors de la séance du 
30 avril, a validé le DiCRiM.

Vous trouverez donc inséré dans cette 
gazette, un document vous indiquant 
les bons réflexes, la conduite à tenir et 
les numéros à appeler en cas d’urgence.  
Le DiCRiM est disponible en mairie.
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Le budget communal 2015
approuvé au conseil municipal du 5 mars 2016

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

budget fonctionnement 2015 budget investissement 2015
Dépenses 1 323 288.21 € Dépenses 377 274.93 €
Recettes 1 833 633.46 € Recettes 576 684.40 €
Résultat de l’exercice 510 345.25 € Résultat de l’exercice 199 409.47 €
Excédent reporté 2014 80 000.00 € Excédent reporté 2014 520 653.79 €
Résultat de clôture 2015 + 590 345.25 € Résultat de clôture 2015 + 720 063.26 €

Les comptes de la commune sont positifs et sains et nous per-
mettent de continuer à nous engager dans de futurs projets pour 
le développement de la commune et du bien vivre ensemble.

Budget primitif 2016
Le budget primitif de la commune a été voté  
au conseil municipal du 5 mars 2016

Les agents du service 
technique
La municipalité tient à mettre 
en avant le travail des agents 
techniques de la commune

Ils ne sont pas forcément visibles, mais 
ils travaillent pour le bien être de notre 
commune et de ses habitants, quelles 
que soient les intempéries : propreté, 
fleurissement et embellissement de 
nos rues et espaces verts, entretien 
des voiries, des bâtiments commu-
naux et logements locatifs, sécurité, 
soutien aux élus pour l’organisation 
d’expositions et de festivités.

Celui-ci s’équilibrant pour la section de fonctionnement à 
1 780 000 € et pour la section investissement à 1 766 000 €.  
Ce budget a été élaboré dans le prolongement d’une stratégie 
financière prudente et raisonnée, tenant compte des réduc-
tions des aides de l’état. Le conseil municipal du 29 mars 2016 

a choisi de maintenir un niveau d’augmentation raisonnable 
des trois taxes locales (soit une augmentation de 0.5 %) :
 taxe d’habitation : 16.26 %
 taxe foncière bâti : 17.25 %
 taxe foncière non bâti : 45.96 % 
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Fermeture de la salle 
des fêtes
Pour cause de travaux

La salle des fêtes a fermé ses portes 
après le carnaval pour plusieurs se-
maines en raison de travaux de réhabi-
litation. Agée de bientôt trente ans, ces 
derniers s’imposaient. L’ensemble des 
façades sera nettoyé, les fissures seront 
reprises et une peinture sera appliquée. 
La couverture en tuiles sera révisée, les 
menuiseries extérieures bois seront 
remplacées par des menuiseries en alu 
laqué à rupture de ponts thermiques 
avec vitrage isolant. La grande salle, la 
scène et la petite salle seront rafraîchies 
(remplacement du faux-plafond), le par-
quet sera vitrifié. L’éclairage, les interrup-
teurs et le chauffage seront revus (avec 
notamment la possibilité d’une climati-
sation l’été).
Par ailleurs, des travaux de mise en 
conformité PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) seront réalisés avec la création 
d’une rampe d’accès, la réalisation de 

rails de guidage entre les places de sta-
tionnement jusqu’à l’entrée principale, la 
mise en conformité des sanitaires inté-
rieurs et extérieurs hommes et femmes, 
ainsi que du sanitaire public extérieur, le 
remplacement des appareils électriques 
et sanitaires et enfin la mise en conformi-
té PMR du meuble d’accueil et du meuble 
bar. Les travaux se déroulent actuelle-
ment selon le planning établi.

Visite de Bruno BElIN
Président du département  
de la Vienne
Bruno BELIN, Président du Départe-
ment, et des membres de la Commis-
sion Culture ont été accueillis par Vé-
ronique ROCHAiS-CHEMinéE, maire 
de Rouillé, sur le site de l’ancien camp 
d’internement administratif de Rouillé, 

le mercredi 10 février. Cette visite « Hors 
les murs » s’inscrivait dans le cadre de 
l’exposition en cours, aux Archives Dé-
partementales, sur les camps d’interne-
ment dans le département entre 1939 
et 1945. Bruno BELIN en a profité pour 
assurer son soutien au maire de Rouillé 
pour la construction d'un centre d'in-
terprétation sur ce moment sombre de 
l'histoire française.

Visite d'Alain CLAEYS
Président du Grand Poitiers
Avant la fusion des communes dans 
le Grand Poitiers, Alain CLAEYS a sou-
haité rencontrer les maires et les élus 
sur leur territoire.

Ainsi, le 29 avril, Véronique ROCHAiS 
CHEMinéE a donc accueilli le pré-
sident de Grand Poitiers pour lui 
présenter la commune de Rouillé et 
ses projets. Les élus ont pu discuter 
avec lui et poser des questions sur la 
future organisation et lever certaines 
inquiétudes.
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Achat d’un véhicule électrique.
la Zoé de chez renault

Travaux rue Basse  
et enfouissement des 
réseaux  rue Mélusine
Les travaux rue Basse démarreront cou-
rant juin et devraient se terminer en sep-
tembre Les riverains ont été informés 
par courrier. Quant à ceux rue Mélusine, 
ils se dérouleront courant septembre et 
devraient se terminer fin décembre. une 
lettre d’information sera envoyée aux 
riverains et une réunion d‘information 
sera organisée ultérieurement.

Un peu de rangement
les jeux du Bois de l’epine 
regroupés
De nombreux parents avaient émis ce 
souhait au cours des réunions de quar-
tier. C’est maintenant chose faite : les jeux 
du Bois de l’Epine ont été regroupés par 
tranche d’âge. Les tout-petits pourront 
désormais s’amuser en toute sécurité.

Culte télévisé
Présence protestante
Le dimanche 25 septembre, l’émission 
« Présence Protestante » diffusera en 
direct sur la chaîne France 2 le culte, qui 
se déroulera au temple de Rouillé et qui 
sera célébré par le président du Consis-
toire régional, le pasteur Guillaumede 
Clermont. 

Départ
Le pasteur Evert VELDHUIZEN quitte la paroisse  
du canton de lusignan

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

Plan Local d’Urbanisme
enquête publique
Débutée en 2010, la révision du Plan 
Local d’urbanisme touche à sa fin. L’en-
quête publique a été lancée et s’est dé-
roulée du 25 avril au 24 mai dernier. Le 
commissaire enquêteur Yves BOnnEAu 
et son suppléant Jacky THOMAS ont 
reçu le public pendant quatre demi-jour-
nées et noté ses observations.
Ils vont maintenant pouvoir rendre leurs 
conclusions et le nouveau PLU pourra 
être adopté avant l’automne.

Son dernier culte 
sera donné à Rouillé 
le dimanche 19 juin. 
né aux Pays-Bas, 
Evert VELDHuiZEn 
est arrivé en France 
en 1981. il s’est ma-
rié à une française et 

ils ont eu cinq enfants, dont l’aîné est aus-
si pasteur de l’EPudF, en poste dans l'Ar-
dèche. Le pasteur Evert a un doctorat en 
histoire des religions et est président de 
l’Association des Pasteurs de France. Le 

pasteur Gérard RiES, à la retraite, arrivera 
à Rouillé le 1er octobre. Il viendra en aide 
pendant 1 an à ses collègues pasteurs de 
Lezay, la Mothe, Exoudun et St-Maixent. 
Le pasteur Evert a souhaité prendre sa 
retraite 2 ans plus tôt, afin de pouvoir se 
consacrer pleinement aux recherches en 
Amérique Latine. il envisage d'apprendre 
l'espagnol et d'effectuer des séjours 
d'études dans divers pays. L'objectif est 
de mieux connaître les nouveaux protes-
tants, qui vivent là-bas une croissance 
exponentielle depuis les années 1970.

Le « Renault Kangoo », qui était destiné autrefois au trans-
port des repas pour la maternelle et qui par la suite a été 
affecté aux besoins de la garde-champêtre, nécessitait 
d’être remplacé. Le conseil municipal a décidé l’achat d’un 
véhicule électrique, qui ne servira qu’aux courtes distances : 
distribution de la gazette, transports à Lusignan (la Trésore-
rie) ou Poitiers (Mairie, Préfecture, etc.). Après consultation, 
c’est la « Zoé » de chez Renault (Garage Germain) qui a été 
choisie pour un montant de 14 978.76 € TTC, extension de 
garantie comprise et bonus déduit.

Du matériel  
pour les espaces verts
achat d’une tondeuse autoportée 
et d’une débroussailleuse

Le matériel pour l’entretien des espaces 
verts devenant obsolète, le conseil mu-
nicipal a décidé l’achat d’une tondeuse 
autoportée et d’une débroussailleuse.
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un contrat de travail d’une année d’oc-
tobre à septembre. Le contrat prévoit 
14 semaines de compléments de for-
mation au CFAA. La conduite de l’ate-
lier, la santé, la multiplication du chep-
tel, la transformation et la commer-
cialisation des produits de la ruche, 
la gestion économique et financière 
sont au programme.
Si vous êtes motivés par les métiers de 
l’apiculture, si vous avez déjà suivi un 
cursus agricole, alors n’hésitez pas à 
contacter le CFAA de Venours qui vous 
mettra en relation avec les apiculteurs 
à la recherche de salarié(e)s.

Contact :
CFAA Vienne –Venours 
Tél. 05 49 43 62 61

Prix du club  
de la presse parisienne
Edouard BERGEOn, dont la famille est 
originaire de Rouillé, ancien cycliste 
amateur, est un jeune réalisateur de 33 
ans reconnu par ses pairs. Il a déjà reçu 
de nombreux prix, dont le prix du club 
de la presse parisienne pour son court 
métrage intitulé : « Dans les coulisses du 
Tour de France », qui a été diffusé no-
tamment en février dernier sur M6, lors 
de l’émission « Zone interdite ».

Sécurité routière
Modification de la circulation 
dans 4 rues du bourg
La Direction des Routes avait effectué 
des contrôles de vitesse à l’entrée du 
bourg rue de la Résistance. Des vitesses 
excessives avaient été mises en évi-
dence et il convenait de prendre des 
mesures pour réduire cette vitesse et 
ainsi réduire les risques d’accident. Des 
plateaux ralentisseurs ont tout d’abord 
été installés, mais seuls, ils se révélaient 
insuffisants.
Aussi, toujours en concertation avec 
la Direction des Routes, il a été décidé 
la mise en place de nouveaux pan-
neaux stop (ainsi que la suppression de 
quelques-uns), un sens unique de circu-
lation rue Romaine et rue du Docteur 
Cheminée et enfin la matérialisation 
au sol d’un passage piéton. Les travaux 
ont débuté le lundi 25 avril après que 
chaque foyer ait été prévenu. La vitesse 
a donc ainsi été réduite et de nouvelles 
habitudes se mettent en place.

Apiculteurs professionnels  
recherchent salarié(e)s en apiculture
« L’apiculture est un maillon essentiel de l'agriculture,  
puisque 1/3 de ce que nous mangeons n'existerait pas  
si les abeilles disparaissaient…

Des poules  
à l'école élémentaire de Rouillé
Un projet à double objectif

Les élèves de la classe de CE2-CM1 de Jean François  
PEYSSARD ont associé leur projet de classe (création d'un 
poulailler) avec le projet d'école sur le cinéma.
Les enfants ont donc imaginé un scénario et, avec l'aide de 
leur maître, ils ont filmé toutes les étapes de construction du 
poulailler, de sa création à sa finalisation. Des parents d'élèves 
ont fourni des matériaux et trois poules, et les agents tech-
niques sont venus poser le grillage de clôture.
Ce projet de classe permet de sensibiliser les enfants sur le 
recyclage des déchets alimentaires de la cantine. Rien ne se 
perd, presque tout se recycle et au final, ils récoltent deux à 
trois œufs par jour.
Un beau projet pédagogique et ludique ! 

… En Europe, elles pollinisent à elles 
seules plus de 80 % des espèces de 
plantes à fleurs (sauvages et culti-
vées). Sans les abeilles, pas de miel, 
mais pas non plus de fraises, d’auber-
gines, de poires ou d’amandes sur les 
étals des marchés… »
Aujourd’hui, en France, pour 100 kg de 
miel consommés, moins de 40 kg sont 
produits sur le territoire. C’est pour-
quoi, dans le cadre du nouveau Plan 
de Développement Durable de l’Api-
culture initié par le Ministère de l’Agri-
culture, une des priorités est de déve-
lopper la formation afin de renouveler 
les générations et de favoriser de nou-
velles installations.
Pour faire face à ce défi, le CFAA 
Vienne (site de Poitiers Venours) pro-
pose, avec l’appui de la région ALPC, 
une nouvelle formation entièrement 
dédiée à l’apiculture, la Certification 
Professionnelle Responsable d’Exploi-
tation Apicole. Ce titre de niveau iV, 
inscrit au Répertoire national des 
Certifications Professionnelles, est à 
présent ouvert par la voie de l’appren-
tissage.
Des apiculteurs professionnels, futurs 
maîtres d’apprentissage, sont à la re-
cherche de jeunes passionnés par le 
métier. ils se proposent de conclure 
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Les jeunes de Rouillé 

JEM à Disneyland Paris
Le vendredi 15 avril dernier, le foyer de jeunes de 
Rouillé organisait, en partenariat avec la mairie, 
une sortie à Disneyland Paris
Sébastien GERVAiS, animateur, a préparé cette sortie avec 
Jean-Luc SOuLARD, adjoint au maire en charge des associa-
tions et de la jeunesse. Quarante-quatre jeunes ados (de 12 à 
18 ans) et cinq animateurs ont passé une journée ensoleillée 
à Marne-La-Vallée et en sont revenus enchantés.
Pendant les vacances d’été, le foyer des jeunes sera ouvert du 
lundi 18 juillet au samedi 6 août et du lundi 22 août au samedi 
27 août, le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 10H à 19H et 
le mardi et samedi de 14H à 19H. Le programme des activités 
sera élaboré avec et en fonction des jeunes présents.
Renseignement et contact : Sébastien au 06 40 15 56 92

Yoann Fournier
champion de la Vienne  
de pétanque
Yoann FOuRniER de nardaine, 11 
ans, jeune licencié de pétanque au 
club de Sanxay avec ses deux coéqui-
piers Yoann ROY du club de Vivonne 
et Mathis RABETTE du club de 
Montmorillon, sont devenus cham-
pions de la Vienne de pétanque en 
triplette à Jaunay-Clan le 17 avril der-
nier.
ils vont donc participer aux cham-
pionnats de ligue à Jonzac (Cha-
rente-Maritime) et d'inter-ligues à 
Sainte-Livrade (Lot).

un financement qui a du chien
les 1re Bac Pro ont organisé un concours national « chiens de berger » 
pour financer leur voyage scolaire
Les samedi 28 et dimanche 29 mai, a eu 
lieu au lycée Xavier Bernard de Venours, 
un concours de chiens de berger inter-
races sur troupeaux de moutons, qui 
était sélectif pour les championnats de 
France. Les épreuves multiples se sont 
déroulées sous la pluie mais néanmoins 
avec brio pour les compétiteurs et leurs 
chiens, venus des quatre coins de l'hexa-
gone : recherche du troupeau, prise de 
possession par le chien, conduite vers 
le maître, contention et séparation du 
troupeau etc. Un véritable spectacle 
pour toutes et tous.

Des animations festives complétaient 
le concours durant ces deux journées : 
exposition de matériel agricole, marché 
fermier, modélisme agricole, animations 
pour les enfants, buvette et restaura-
tion etc.

une belle aventure pour les 21 élèves de 
1re Bac Pro, qui se sont beaucoup inves-
tis avant, pendant et après la manifes-
tation. ils auront mérité leur voyage en 
septembre prochain, direction l’Alsace et 
l’Allemagne pour des visites techniques 
et culturelles. 
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C'était l'occasion idéale pour chercher 
les œufs de Pâques dans leur jardin. 
La chorale de l’église est également 
intervenue au Foyer Logement pour 
interpréter des chants laïques. En mai, 
certains résidents ont ensuite pris de 
la hauteur puisqu’ils ont pu admirer la 
Vienne vue du ciel.

Les pilotes du club de l’ASPTT de Biard 
les attendaient pour un vol de 30 mi-
nutes au-dessus des châteaux de la 
Vienne. Avec les résidents de l’Ehpad de 
Pamproux, ils ont survolé le château de 
Dissay, ainsi que le Futuroscope. ils ont 
maintenant pour projet un vol en mont- 
golfière ou en hélicoptère.

L'année dernière, l'école de Rouillé a 
travaillé sur un projet « jardin » mêlant 
l'implantation de l'osier pour la fabrica-
tion de tipis, de haies, de nichoirs et de 
mangeoires dans la cour avec la création 
de vitraux.

Le projet regroupant l'ensemble des 
classes a continué de fédérer un collec-
tif d'école. La classe des CP/CE1, alors 
abonnée à JMagazine (magazine issu 
de la pédagogie Freinet créé à partir de 
travaux d'enfants et distribué à plus de 
2500 abonnés, dont une grande partie 
aux classes de cycle 1 et 2), a proposé un 
court article. Celui-ci a été retravaillé au 
sein de l'équipe de création du JMagazine.  
Et voilà !

Le projet de travail de l'école de Rouillé 
a été mis une nouvelle fois à l'hon-
neur : une rubrique « Carte Blanche » 
lui a été consacrée dans le numéro du 
mois d'avril. Mais le plus incroyable est 
que l'équipe s’est rendue sur place ! 
Constituée d'enseignants bénévoles 
pour la plupart venus de toute la France, 
l'équipe était en « chantier de travail » en 
mars, pour créer les prochains numéros, 
près de Rouillé. Elle est passée voir les 
enfants dans leur école. Elle a pu appré-
cier de plus près les belles créations dans 
le jardin et la cour. Puis elle leur a fait 
l'honneur de leur offrir la maquette du 
JMagazine. Les enfants ont posé des tas 
de questions. C'était un bel échange…

Les seniors de Rouillé

Reporter en herbe
JMagazine visite l’école élémentaire de rouillé maths sans frontières

Des mathématiques  
en anglais à l’école 
élémentaire de rouillé
Vingt-huit élèves, des classes de 
seconde du lycée Xavier Bernard, 
proposent depuis l’année dernière 
des animations en anglais sous 
forme de jeux mathématiques aux 
élèves de CM1 et CM2.

Cette expérience permet aux ly-
céens, qui suivent la section euro-
péenne, de s’exprimer en anglais 
et de partager avec les plus jeunes 
le plaisir des mathématiques d’une 
façon originale. Les élèves de 
l’école élémentaire, un peu surpris 
au départ, ont apprécié la leçon 
des plus grands.

La Rose d'Or prend son envol
Les petits de Ritournelle ont, cette année encore,  
rendu visite aux résidents de la « Rose d’Or »

Les jeunes de Rouillé (suite) 
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Les associations de Rouillé
les subventions aux associations : 19 010 €
En 2015, le montant des subventions avait subi une diminution  
de 6 % (sauf pour les subventions inférieures ou égales à 300 €)

AssoCiAtion suBVention
ACCA (chasse) 470 €
ADEL 1200 €
ADER Pas demandé
ADSB (Don de Sang bénévole) Pas demandé
Amicale des employés communaux 600 €
AMRiD 150 €
ARDu TER 300 €
Association des marchés non sédentaires 300 €
AViE (les ainés ruraux) 470 €
Babouchka 450 €
Badminton Rullicois 700 €
Billard Club 300 €
Carnaval Rullicois 1 410 €
Cercle Modéliste Rullicois 450 €

AssoCiAtion suBVention
Comité de jumelage Pas demandé
Doigts Créatifs 300 €
Football Club de Rouillé 3 760 €
Il fait chaud chez Serge 400 €
JEM 500 €
Le Grenier des Gobelins 500 €
Les Amis de l’Orgue 470 €
Pétanque Club de Rouillé 300 €
Randonneurs du Grand Breuil 300 €
Ritournelle 1 410 €
SEP Jeanne d’Arc 3 500 €
UCIA (commerçants) Pas demandé
uFVG AC/AFn (anciens combattants) 470 €
Vadrouilleurs (moto club) 300 €

Cette année, la commission Associa-
tions a proposé les mêmes barèmes 
que l’an passé (sans diminution supplé-
mentaire), ce qui a été approuvé par le 
conseil municipal du 30 avril 2016.

Certaines associations, qui ne l’ont pas 
jugé nécessaire, n’ont pas demandé de 
subventions communales pour l’année 
2016. La municipalité tient à les en 
remercier.

Le CMR a organisé début avril sa compé-
tition de printemps qui regroupait une 
trentaine de modélistes issus des clubs 
de Cachan, Bordeaux, Agen, Limoges, 
Toulouse et Rouillé. Le temps ensoleillé 
et l'absence de vent ont ravi les partici-
pants qui ont pu réaliser de bonnes per-
formances.
Yoann CHAROn, le nouveau président 
du club local avait deux motifs de satis-
faction : une participation importante 
en ce début de saison et la perspective 
proche de voir trois des membres du 
CMR s'envoler pour l'Australie. C'est 
en effet sur ce continent que l'équipe 
de course Thierry OuGEn/Roland SU-
RuGuE a disputé en mai dernier, au sein 
de l'équipe de France, le championnat 
du monde d'aéromodélisme.
L'équipe de France, championne d'Eu-
rope 2015 a eu à cœur de tenter un 
nouveau podium. Ils étaient accompa-
gnés par Serge DELABARDE, l'organisa-
teur ayant demandé à cet ancien pilote 
d'acrobatie qui occupe depuis 2007 la 
fonction de juge international lors des 
grandes compétitions, de présider le jury 
d'acrobatie du championnat du monde. 

Les trois membres du CMR se sont donc 
envolés pour Perth via Singapour début 
mai pour un séjour de 2 semaines.
Les équipes de France étaient présentes 
à Perth dans 4 disciplines. La délégation 
française, composée de onze aéromodé-
listes, a ramené une médaille de bronze 
en team-racing et une médaille d'argent 
en team-racing par équipe (Thierry 
OuGEn - Roland SuRuGuE du Cercle 
Modéliste Rullicois). Les prochains cham-
pionnats du monde se dérouleront, dans 
deux ans, en France.

Cercle Modéliste Rullicois
rendez-vous en australie

une grande première pour le club des 
Randonneurs du Grand-Breuil : l'organisa-
tion de la concentration départementale 
de cyclotourisme. Ce petit club de Rouillé, 
excentré par rapport au reste du dépar-
tement, a atteint son objectif, grâce à son 
président André THéVEnET et à l’énergie 
de ses adhérents. 157 participants sont 
venus de toute la Vienne : Châtellerault, 
Antran, Saint-Georges, Chasseneuil, Mi-
gné-Auxances, Yversay, Vouneuil-sous-
Biard mais aussi de moins loin pour les 
voisins de Lusignan. Deux circuits, un qui 
passait par le château de Curzay (42 km) 
et l'autre par la forêt de Saint-Sauvant 
(33 km), ont permis aux cyclos de parcou-
rir de nouveaux sentiers. A leur arrivée, 
restauration offerte par l'association et 
vin d'honneur offert par la municipalité.

Cyclotourisme
Concentration Départementale
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SEP Jeanne d’Arc
Représentation théâtrale
« Pendant plus de 40 ans, le spectacle 
annuel de la Jeanne d'Arc, c'était, les 
anciens s'en souviendront, une repré-
sentation le samedi soir et une représen-
tation le dimanche. Comme souvent, les 
bonnes vieilles habitudes se perdent au 
fil du temps et depuis une dizaine d'an-
nées, la séance du dimanche n'avait plus 
lieu. En réponse à une demande forte de 
nombreux spectateurs, nous avons re-
noué cette année avec cette double re-
présentation. Ainsi, le dimanche 13 mars 
dernier, c'est avec beaucoup de plaisir 
que la troupe de théâtre et la Roliacus 
banda s’est produite sur scène, dans la 
salle des fêtes de Rouillé, pour faire pas-
ser un agréable dimanche après-midi à 
près de 100 personnes. Promis, ce sera 
de nouveau le cas l'an prochain (on par-
lerait même déjà de la date du 12 février 
2017). »

une nouvelle association à Rouillé
le Grenier des Gobelins.

Le carnaval de Pâques
33e cavalcade
L’association « Carnaval Rullicois » a orga-
nisé pour Pâques sa trente-troisième 
cavalcade. Le temps était menaçant, les 
températures fraiches, mais les specta-
teurs présents y ont, encore cette année, 
trouvé leur compte. Fête foraine, ban-
das, défilé de chars et de costumes haut 
en couleurs et bonne humeur étaient au 
rendez-vous. Le feu d’artifice qui a clos 
la soirée a été particulièrement réussi et 
apprécié.

nouveauté : ouverture  
d'une section « Eveil Musical »
Encadrés par un professeur diplômé, les 
enfants de 4 à 7 ans peuvent y décou-
vrir la musique et le rythme. Chaque 
semaine, pendant 45 minutes de fin sep-
tembre à mi-juin, ce groupe d'enfants 
découvre les plaisirs et les richesses de 
la musique, dans une ambiance ludique 
et chaleureuse. n'hésitez pas à contacter 
Claudie Vivien au 06 72 03 65 42 pour 
tout renseignement ou inscription pour 
l'année à venir.
Cette association rullicoise, créée depuis 
110 ans, a toujours bon pied, bon oeil ! 
108 licenciés, âgés de 4 à 83 ans qui 
pratiquent des activités variées (danse, 
éveil musical, école de musique, banda, 
théâtre) et organise 3 spectacles par an 
et un loto. Elle anime les cérémonies 
officielles communales et la fête natio-
nale du 14 juillet. Elle est présente sys-
tématiquement à la cavalcade de Rouillé 
et participe à des manifestations festives 
dans toute la région, et même au-delà, 
pour porter haut les couleurs de notre 
cité rullicoise.

Le Grenier des Gobelins regroupe des 
passionnés de jeux de société, de Rouil-
lé et des environs. Jeux de plateau, jeux 
de cartes, jeux de figurines, jeux coo-
pératifs, jeux de rôle, jeux de comptoir, 
wargames, etc. Depuis une vingtaine 
d’années les jeux se sont beaucoup di-
versifiés et s’adressent à tous les âges. 
Le Grenier des Gobelins a pour objectif 
d’organiser régulièrement des parties 
de jeux, de constituer un fonds de jeux 
à partager, mais aussi de créer des ren-
contres et des animations ludiques à 
l’échelle locale. La première initiation à 
la peinture de figurines du Grenier des 
Gobelins a démarré début juin avec les 
figurines des jeux de plateau Mémoire 
44, La cité des voleurs, Black Fleet et 
Room 25. L’adhésion est de 12 € par an.

Contact :
legrenierdesgobelins@gmail.com 
www.facebook.com/
legrenierdesgobelins 
Tél. 06 51 10 54 89
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Camps d’internement
Deux nouvelles conférences et une exposition

les anciens combattants
Des aides pour les adhérents
Lors de son assemblée générale de 
février dernier, le président Bernard 
DuPOnT a informé l’assemblée des dif-
férentes aides auxquelles les adhérents 
pouvaient prétendre (suite à décès, ma-
ladie, handicap ou pour l’amélioration de 
l’habitat).

Renseignement et contact :
M. Bernard DupONt
Tél. 05 49 43 95 50

En mars dernier, l'association ADEL a 
proposé au public Rullicois de décou-
vrir deux camps d’internement, qui 
ont marqué l’histoire de notre départe-
ment : le camp de la route de Limoges 
et le camp de la Chauvinerie, à Poitiers.
Ainsi, deux conférences ont été orga-
nisées : la première, présentée par 
Louis-Charles MORiLLOn, de l'asso-
ciation VRiD sur le camp de la route de 
Limoges, suivi d'un film documentaire 
de Raphaël PiLLOSiO. « Le camp d'in-
ternement de la route de Limoges fut 
un lieu d'internement mais également 
de déportation vers les camps d'exter-
mination nazis. Des Juifs et des Tsi-
ganes y ont été enfermés. Aujourd'hui, 
il ne reste plus de traces du camp. 
Des logements ont été construits sur 
le site. Deux internés du camp, une 
femme juive et un homme tsigane, 
témoignent de ce qu'ils ont vécu et de 
leur action auprès des pouvoirs publics 

pour la reconnaissance de l'internement 
et du génocide. »
Puis une seconde conférence, présentée 
par Jean HiERnARD, historien, et Sonia 
LECOnTE, archéologue sur le camp de la 
Chauvinerie. C'est à Poitiers que ce camp 
a été ouvert par la Wehrmacht du 20 juil-
let 1940 au 7 avril 1942. Y ont été incar-
cérés ceux que l'on appelait « les tirail-
leurs sénégalais », originaires d'Afrique 
noire, mais aussi Malgaches, Antillais, 
indochinois, arrêtés après l'armistice 
signé par Vichy.
L’ADEL continue ses actions de média-
tion auprès du grand public et expose 
jusqu’au 22 juin à l’Ehpad de Pamproux 
la maquette du camp, réalisée par Ca-
mille BRUNIER, et de nombreux objets 
d'artisanat échangés entre détenus et 
villageois. Véronique ROCHAiS-CHE-
MinéE, fille du docteur CHEMinéE, 
médecin du camp et résistant, a tenu 
une conférence sur le camp de Rouillé 

un après-midi du mois de mai. Les 
résidents de l’Ehpad qui avaient invité 
pour l’occasion quelques résidents du 
logement foyer de Rouillé « La Rose 
d’Or » ont pu échanger et se rappeler 
leurs souvenirs du camp.

Monique SCHMiDT, responsable de 
l'animation de l’Ehpad de Pamproux 
qui est à l’initiative de ces actions de 
médiation, a organisé d’autres ren-
contres avec l’Ehpad de la Mothe et 
l’Hôpital de Melle courant juin. Cette 
exposition rappelle certes cette triste 
époque mais permet aussi de créer du 
lien social. 

Les associations de Rouillé (suite) 

Cérémonie du 8 mai
Remise de décorations
A l'occasion de la cérémonie du 8 mai, 
Bernard DuPOnT, président des anciens 
combattants, assisté de Michèle COLAS, 
a remis à Claude Pin la croix du combat-
tant avec barrette Algérie, à Paul BEAu la 
médaille départementale d'argent, à Mi-
chel BRACOnniER et Jean TAnnEAu la 
médaille départementale de bronze. La 
Rolliacus Banda, les sapeurs-pompiers, 
les représentants de la gendarmerie, 
Jean-Louis LEDEuX, conseiller départe-

mental, Véronique ROCHAiS-CHEMinEE, 
maire, les élus Rullicois et les présidents 
d'associations ont assisté à la cérémonie.
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Activité économique

Le magasin SPAR a récemment entrepris 
des travaux et réaménagé sa surface de 
vente pour améliorer les conditions de 
travail de son personnel, faciliter le par-
cours client dans le magasin, offrir de 
nouveaux produits et donner un coup de 
jeune à l'enseigne. Frédéric et Laurence 
GALLeTeAu, gérants du magasin, sont 
à l'initiative de cette belle aventure de-
puis septembre 2005. La Gazette les a 
rencontrés.

la Gazette : Pourquoi s'être installé à 
Rouillé ?

Laurence : Je suis née à Rouillé, j'ai suivi 
une formation de coiffeuse et j'ai fina-
lement été embauchée au 1er magasin 
Spar en décembre 1992 (local rue Mélu-
sine à côté de la bibliothèque), quand 
celui-ci était encore géré par Mme Bil-
laud de Ménigoute et ma sœur, Sylvie, 
son associée. A cette époque, Frédéric 
était en apprentissage en tant que bou-
cher charcutier à Ménigoute chez M. 
BiLLAuD. Nous nous sommes connus 
en septembre 1995, quand Frédéric est 
revenu de son service militaire et que M. 
BiLLAuD lui a proposé de travailler au 
Spar de Rouillé.

Frédéric : En juin 2004, Sylvie, la sœur 
de Laurence décide de partir s'installer 
en Bretagne. Je deviens, à ce moment, 
l'associé de Mme BiLLAuD. Puis, en sep-
tembre 2005, quand Mme BiLLAuD dé-
cide de consacrer tout son temps à son 
magasin de Ménigoute, je deviens alors 
gérant principal et unique du magasin. A 
cette époque, nous étions 5 : Laurence, 
Laetitia et Stéphanie à la vente, Xavier et 
moi à la boucherie. nous proposions aux 
clients de l'épicerie, fruits et légumes, 
boucherie et service traiteur. Le magasin 
faisait 145 m² et le laboratoire 16 m².

la Gazette : Vous avez construit en sep-
tembre 2008 et ouvert le nouveau SPAR 

le vendredi 13 mars 2009, que nous 
connaissons aujourd’hui. Que s'est-il 
passé ?

Frédéric : nous avions besoin d'évoluer 
pour proposer davantage de produits et 
services et surtout un meilleur accueil 
à nos clients. nous avons eu l'opportu-
nité d'acheter, à l'époque, le terrain dit 
« la ferme à Motillon » à côté du centre 
culturel Gilbert TAnnEAu, avec certes 
quelques difficultés, mais nous avons 
réussi à construire le magasin que vous 
connaissez aujourd'hui : 392 m² de sur-
face, 90 m² de laboratoire, 11 employés 
(4 bouchers, 4 vendeuses, une apprentie 
vendeuse, Laurence et moi). Cette ins-

Zoom sur une entreprise de Rouillé
Du nouveau à SPAR
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tallation fut l’élément déclencheur pour 
que d’autres commerces et services 
viennent s’installer rue des Sinsots.

la Gazette : Pourquoi de nouveaux tra-
vaux en 2016 ?

Frédéric : Tout d'abord nous avons sou-
haité améliorer les conditions de travail 
de nos employés, notamment en créant 
un sas d'entrée pour éviter les chocs 
thermiques entre l'extérieur et le per-
sonnel situé aux caisses. nous avons 
aussi fait installer un préau pour pro-
téger des intempéries le personnel qui 
décharge les livraisons. Et nous avons 
réaménagé l'intérieur du magasin, pour 
faciliter le parcours du client, gagner de 
l'espace et ainsi offrir davantage de pro-
duits. Le magasin ainsi réorganisé donne 
une impression d'espace plus ouvert, 
plus grand. On y respire mieux ! Mais les 
murs n'ont pas bougé de place !

la Gazette : Qu'y a-t-il de nouveau pour 
vos clients ?

Laurence : nous avons réaménagé l'es-
pace fruits et légumes en un îlot central, 
pour une présentation plus attractive. 
nous avons investi dans des vitrines fri-
gorifiques, pour une meilleure visibilité 
et participer aux économies d’énergie. 
Nous avons mis en place une vitrine 
libre-service pour les produits fabrication 
maison. un nouveau rayon 'bazar' est 
installé au fond du magasin. On y trouve 
un peu de tout, comme par exemple de 
la petite vaisselle de saison. Les articles 
changent régulièrement. nous propo-
sons aussi de nombreux articles pour la 
pêche, sans oublier les cartes de pêche 
rivière et communale. Depuis le départ 
en retraite de Bernadette Pouzet, il nous 
a semblé intéressant de faire installer un 
photomaton. Plus besoin de courir pour 
faire faire des photos d'identité !

Frédéric : nous continuons de proposer 
la livraison gratuite à domicile le samedi 
matin, sous certaines conditions, la loca-
tion du véhicule frigorifique et de petits 
matériels (tireuse à bière, percolateur).

la Gazette : Quel type de clientèle avez-
vous ?

Frédéric : Principalement les habitants 
de tous âges de Rouillé, mais aussi des 
communes avoisinantes du canton et limi-
trophe au département. Nous travaillons 
aussi avec les cantines de Saint Sauvant, 
Cloué, Coulombiers, Sanxay, les garderies 
de Rouillé, Lusignan, Jazeneuil, Cloué et 
Saint Sauvant, le centre de loisirs Croq’So-
leil, le centre pénitentiaire de Vivonne, etc.

la Gazette : Quels sont les clés de la 
réussite ?

Frédéric : Etre disponible pour nos 
clients, et pour cela, nous sommes 
ouverts toute l'année du lundi au di-
manche, et le matin des jours fériés. Etre 
à l'écoute de nos clients et innover dans 
nos produits, rechercher et expérimenter 
de nouvelles recettes (saucisse de lapin, 
boudin blanc rullicois, etc.). Proposer des 
produits de qualité : tout notre bœuf est 
acheté sur pied, abattu à Lusignan et livré 
en carcasse au magasin. Avec les gars, 
nous préparons pratiquement tout nous-
mêmes sur place. Et il faut travailler dur, 
que les choses soient carrées, tout en 
étant juste et souple. C’est aussi un travail 
d’équipe. La réussite, c'est un tout !

la Gazette : Vous employez actuelle-
ment 9 personnes. Mais vous accueillez 
aussi des apprentis ?

Laurence : C'est exact. Le magasin a tou-
jours été un lieu d'accueil et de forma-
tion. nous accueillons des apprentis pour 
une durée de 2 à 3 ans pour apprendre 

un métier : vendeuse, boucher, charcu-
tier, traiteur. Laetitia a été la toute pre-
mière en 1997 et elle est toujours avec 
nous en tant que salariée. Julien, lui, a 
été apprenti de 2006 à 2008 et nous a 
rejoint en mars 2016 en tant que salarié 
boucher, charcutier, traiteur. Mélissa, la 
toute dernière, nous a rejoints depuis 
septembre comme apprentie vendeuse.

la Gazette : Pour finir, dans 5 ans, où 
serez-vous ?

Frédéric : Dans 5 ans, toujours là, mais 
dans 8 ans, on espère pouvoir trans-
mettre notre fond de commerce et 
prendre notre retraite anticipée qui sera 
bien méritée !

Contact :
SPAR - Rue des Sinsots
Tél. 05 49 43 64 73

prochain zoom fin septembre :  
lES VêtEmENtS mANCEAu

Activité économique (suite) 
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Nicolas BOuCHEt
auto-entrepreneur en 
maçonnerie
Au village de Poutort, un maçon, Ni-
colas BOuCHET s’est installé en tant 
qu’auto-entrepreneur. Il propose ma-
çonnerie, rénovation, couverture et 
carrelage.

Contact : 06 03 35 37 21
bouchet.nicolas12@sfr.fr

« C'est en 2010 que ma passion pour le 
Border Collie est née. J'étais en reconver-
sion professionnelle, passant du monde 
de la moto à celui des chèvres. J'ai fait la 
connaissance de Raphael THiMOnniER 
à qui j'ai acheté mon premier Border Col-
lie, Floppy.
Eduquer et dresser Floppy au travail sur 
caprins a été un véritable plaisir et un 
challenge. Je m'étais engagée à faire de 
Floppy un chien de berger heureux et 
épanoui. C’est en août 2015, après avoir 
assisté au Championnat de France de 
Border Collie à Fomperron, que l'idée 
d'élever des Border Collie m'a traversé 
l'esprit. M. THiMOnniER m'a proposé 
de reprendre son élevage de Border, afin 
de pouvoir développer son parc anima-
lier à Pamproux, où il possède plus de 300 
animaux. La réflexion n'a pas été longue ! 

Nouvelle entreprise à Nardaine
La Rose des Vents, élevage de Border Collie

J'ai accepté avec un plaisir immense de 
reprendre son élevage, à Nardaine, et 
proposer des chiens d'exception. »

Contact :
Karine larose – lieu-dit Nardaine 
86480 Rouillé – 06 61 80 06 66
larosedesvents@hotmail.com

Festival des arts de la rue « les dévéRouillé »
reporté au samedi 27 août
Les bénévoles, les élus et agents muni-
cipaux de Rouillé ont travaillé pendant 
plus de deux mois aux préparatifs du fes-
tival. Tout était fin prêt pour faire la fête 
et accueillir les festivaliers.

Vendredi 27 mai, 4 clowns de la compa-
gnie Humains Gauches ont déambulé 
dans le marché, se mêlant à la foule et 
annonçant les festivités du samedi. Le 
lendemain matin, tous les participants 
venus prêter main forte ont terminé les 

dernières installations et décorations du 
centre bourg sous un soleil de plomb, 
pendant que les artistes se préparaient. 
Le thermomètre affichait 25 degrés. 
L'humeur était joyeuse et festive.

Sur les coups de 15H00, la tension est 
montée au fur et à mesure que le ciel 
s'assombrissait et devenait menaçant. 
Rouillé n'a pas pu éviter l'orage et la 
pluie. A contre cœur, la décision de re-
porter le festival a dû être prise à 17H00. 

Culture, patrimoine, tourisme
La municipalité et les artistes ont conve-
nu d'un commun accord de se retrouver, 
samedi 27 août à 17H00, pour le nou-
veau lancement de cette 1re édition festi-
valière des arts de la rue, à Rouillé, « Les 
DévéRouillé ».
Grâce à l’accord trouvé avec les artistes, 
ce report se traduit davantage par une 
déception vis-à-vis du temps et de l’éner-
gie déployée par tous les participants, 
que par une véritable incidence finan-
cière pour la commune.
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les Bruits du Noir
Même pas peur !
La compagnie Choc Trio était en rési-
dence en mars 2015 à Rouillé, pour pré-
parer son tout nouveau spectacle « les 
bruits du noir ». Les artistes ont rencon-
tré les enfants de l'école élémentaire 
pour échanger sur le sujet des bruits de 
la nuit, leur transformation en monstres 
effrayants et les émotions qu'ils sus-
citent. ils ont aussi écouté une partie des 
bruits et séquences créés pour le spec-
tacle. L'objectif était d'avoir la traduction 
de leurs oreilles d'enfants et de partager 
les sentiments ressentis à leur écoute.
La compagnie est revenue un an plus 
tard à Rouillé pour jouer « les bruits du 
noir » devant les enfants de l'école de 
Cloué et de Rouillé (spectacle offert par 
la communauté de communes du Pays 
Mélusin) et devant le public Mélusin le 
samedi après-midi à la salle des fêtes de 

Rouillé (spectacle organisé par la com-
mune de Rouillé).
Un atelier parents-enfants était aussi 
proposé le samedi matin permettant aux 
participants de se plonger au cœur de 

l’environnement et du dispositif sonore 
du spectacle. Petits et grands ont affron-
té ensemble avec M. Maurice les bruits 
du noir. un spectacle époustouflant ap-
précié de tous.

Expositions à la bibliothèque
l’agriculture et les haies

Exposition Vitrail
Du 4 juin au 2 juillet et en partenariat 
avec le musée du vitrail de Curzay-sur-
Vonne, la bibliothèque municipale de 
Rouillé a invité une vingtaine de sta-
giaires du musée à exposer leurs créa-
tions, exclusivement réalisés au plomb 
lors de différents stages, sous la tutelle 
du maitre verrier Serge ELPHEGE. C’est 
l’occasion pour le public de découvrir 
le vitrail, son histoire, ses diverses tech-
niques et utilisations, qui ont évolué au 
fil des années. La bibliothèque a aussi 
proposé deux ateliers découverte de 
confection de mosaïques en verre, les 
samedis 18 et 25 juin, encadrés par les 
intervenants du musée. Claude et Jean-
Christophe, du service technique, ont 
participé activement à l’élaboration de 
cette exposition en fabriquant les sup-
ports de présentation des vitraux.

Info :
La visite du musée du Vitrail est 
gratuite en 2016 pour tous les 
habitants du pays Mélusin, sur 
justificatif de domicile

Chantal ViLLETTE et les bénévoles de la 
bibliothèque municipale ont organisé au 
mois de mai une exposition intitulée « Du 
paysan à l'agriculture, 1950 à nos jours ». 
Chantal ViLLETTE a choisi ce thème qui 
est d'actualité. La commune compte 
quelques exploitations agricoles, princi-

palement des céréaliers. Elle souhaitait 
mettre à l'honneur le monde agricole et 
montrer à la population et aux jeunes 
Rullicois, comment le monde agricole à 
évolué dans nos campagnes (évolution 
des exploitations, du matériel et des mé-
thodes de travail).
A cette occasion, la bibliothèque munici-
pale s'est associée à Prom'Haies Poitou-
Charentes, une association régionale 
qui a pour rôle de préserver les haies 
et les arbres hors forêt. Des panneaux 
sur le rôle des haies dans l'agriculture 
ont été prêtés et viennent compléter 
l'exposition de la bibliothécaire. Dans le 
cadre de cette exposition, le samedi 14 
mai, a été organisée une balade décou-
verte avec un technicien de l'association 
Prom'Haies, Vincent LAFFiTTE, afin de 
faire découvrir quelques plantations réa-
lisées par la commune et de souligner 
l'intérêt de la haie dans le paysage de 
notre campagne. Le rendez-vous était 
donné sur la place de l'église, pour une 
première balade en direction de Lanson-
nière, puis à l'étang du moulin à Crieuil 
pour une seconde balade, pour y décou-
vrir les essences implantées, la biodi-
versité végétale et animale présente. En 
fin de balade, Chantal ViLLETTE et les 
bénévoles de la bibliothèque munici-
pale ont proposé aux randonneurs une 
dégustation de produits locaux à l'étang 
de Crieuil.

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 
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D'un côté des ateliers de Circuit-Ben-
ding : au cours de ces ateliers, les 
jeunes ont court-circuité de façon vo-
lontaire des dispositifs électroniques 
fonctionnant sur piles (jouets, appareils 
électroménagers…), dans le but de leur 
faire produire des sons imprévus et d'es-
sayer de les conserver et de les repro-
duire. Les jeunes ont détourné et cus-
tomisé plusieurs jouets et créé un panel 
d'instruments de musique improbables. 
À cela s'ajoute aussi la création d'amplis, 
de lecteur MP3 et d'Atari Punk Console 
(l'ancêtre du synthétiseur).

De l'autre, des ateliers MAO (Musique 
Assistée par Ordinateur) : sous la hou-
lette de Stéphane MiCHOT, musicien 
spécialiste de la MAO, les jeunes ont pu 
découvrir la musique électro, la compo-
sition, enregistrer et jouer en live à partir 
des instruments qu'ils ont créés durant 
l'année.
Le groupe de jeunes « benders » s'est 
également déplacé à l'espace Mendès 
France (EMF) pour un atelier de création 
sonore et une rencontre avec Nicholas 
COLLinS, compositeur et pionnier de la 
musique électronique.

Hors les murs
Les ateliers de médiation numérique ont 
aussi été mobiles, diversifiés et à desti-
nation d'un public varié :
  avec les centres de loisirs, fabrication 

d'un « drawbot » ou comment réaliser 
un robot qui dessine tout seul avec un 
gobelet, des feutres et 2 € de compo-
sants électroniques,

  avec des lycéens, en partenariat avec 
l'EMF et la Fanzinothèque, découverte 
du Flippaper, un flipper numérique 
dont on dessine le parcours avec des 
feutres,

  avec des habitants, soirées DiT (Do it 
Together, Faisons-le ensemble), ate-
liers de bricolage collaboratif.

Et aussi… des démos et ateliers de Circuit-
Bending à La Roche-sur-Yon, à la Gamers 
Assembly, au Freemarket à Poitiers…

« Glitch » nouvelle formule

À partir de l'automne 2016, les ate-
liers de médiation numérique « Glitch » 
changent de forme : plus de mobilité, 
plus d'intervenants et des workshops 
thématiques (vacances scolaires et  
samedis).
Au programme, des ateliers numériques 
tout azimut et pour tous les publics : 
Circuit-Bending, MAO, install party, mo-
délisation et impression 3D, bricolage 
électronique, robotique, Arduino, Geo-
caching, Flippaper…

Dates et programme :
dès septembre sur www.rurart.org
et www.facebook.com/culture.
contemporaine
Plus d'infos : ecm@rurart.org
Tél. 05 49 43 62 59

Nouvelle Exposition à 
Rurart
Le physique des profondeurs 
par isabelle CaPlain  
et Marion Caron

À l'occasion des vingt ans du centre 
d'art, Rurart a invité deux jeunes 
artistes, isabelle CAPLAIN et Marion 
CAROn, qui ont élaboré un projet de 
recherche et de création à partir des 
archives de ce lieu, unique en France.

Le physique des profondeurs met 
en place un espace consacré à la 
fois à la création d'un ouvrage qui 
s'appuie sur les archives de Rurart 
(qui paraîtra en septembre) et à 
l'exposition des travaux personnels 
des deux artistes qui se côtoient et 
se répondent. La scénographie évo-
lutive met en exergue tout un en-
semble de questions liées à l'œuvre, 
à son image, à l'objet et son espace. 
Ce travail d'investigation envers les 
archives a pour but de retranscrire 
une histoire, d'établir une typologie 
en rejouant un contenu oublié.

Entrée libre, visite commentée gra-
tuite sur réservation.  
Exposition jusqu'au 22 septembre 
2016 du lundi au vendredi de 10H00 
à 12H00 et de 14H00 à 18H00.  
le dimanche de 15H00 à 18H00.  
Fermeture du 23 juillet au 28 août.

un an d'ateliers « Glitch »
Cette année, Rurart a exploré la piste de la musique électronique  
via une série d'ateliers de bricolage électronique et numérique  
auxquels ont participé des jeunes de Rouillé et des environs
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C'est le moment d'allier détente, sport et bien-être, en solo 
ou en famille pendant cette saison estivale. La piscine de 25m 

sur 10m (profondeur 1,35m à 1,80m) possède des jets mas-
sant ainsi qu'un espace bien-être : sauna et hammam.

Pendant les vacances de Pâques, 
l’équipe du Centre des Monuments 
nationaux organisait sur le site gallo-
romain de Sanxay une activité ludique 
et pédagogique. Animée par un archéo-
logue, cette visite-atelier était l’occa-
sion de parler de ce métier passionnant. 
Les enfants ont fouillé pour décou-
vrir les traces de notre passé et com-
prendre comment vivaient les gallo-ro-
mains. Truelle et pinceau à la main, ils 
ont dégagé une couche archéologique 
et retrouvé les témoignages de nos 
ancêtres. Ils ont photographié les ves-
tiges, puis dessiné ce qu’ils ont mis au 
jour : un mur, des objets en terre cuite 
ou en verre, en fer ou en pierre, des os, 
autant d’indices sur la vie quotidienne 
des habitants de Sanxay il y a près de 
2000 ans.
Le site gallo-romain de Sanxay, localisé 
dans le département de la Vienne à une 
trentaine de kilomètres au sud-ouest 
de Poitiers, compte parmi les plus im-
portantes agglomérations du territoire 
Picton. Cette petite ville a été occupée 

du Ier au iVe siècle. et a connu une très 
importante phase de développement 
au cours du iie s. après J.-C. A l’image de 
l’ensemble des monuments gérés par 
le Centre des Monuments nationaux, 
le site de Sanxay est ouvert au public 
toute l’année et constitue une véritable 
fenêtre ouverte sur l’antiquité gallo-ro-
maine. Des visites commentées y sont 
organisées quotidiennement et per-
mettent de comprendre l’évolution de 
ce centre urbain au travers, notamment, 
de sa triade monumentale (théâtre, 
thermes et temple), représentative des 
grands élans de monumentalisation des 
petites villes gallo-romaines.

un site de notre patrimoine local 
à voir ou à revoir !

Cet été, l’équipe du site vous proposera 
de participer à la seconde édition de cet 
atelier « Les Petits Fouilleurs ». n’hésitez 
pas à suivre les activités du site gallo-ro-
main de Sanxay sur les réseaux sociaux 
pour vous inscrire dès que possible !

Contact :
Route de Ménigoute à Sanxay
Tél. 05 49 53 61 48
www.sanxay.fr
https://www.facebook.com/
sitegalloromainsanxay/
Ouverture : du lundi au dimanche de 
9H30 à 12H30 et de 14H00 à 18H30
Visites commentées : 10H30 et 15H30 
chaque jour, réservation conseillée.

les petits Fouilleurs de Sanxay
Devenez archéologue le temps d’un après-midi !

BAIGNADE  SAUNA  HAMMAM  JETS MASSANTS

L U S I G N A N  ( 8 6 )

pour
tous

ENTRÉE PISCINE +  ESPACE BIEN-ÊTRE
1 ENTRÉE 7,00 €   5,80 €

5 ENTRÉES 28,00 € 23,20 €

10 ENTRÉES 56,00 € 46,40 €

SLIP ET BONNET DE 
BAIN OBLIGATOIRE

ACCÉS HANDICAPÉ

 OUVERTURE DU PÔLE SPORTIF MÉLUSIN 
 DU MARDI AU SAMEDI : 
 10H30 /12H00 - 14H30 /19H00  
 LE DIMANCHE : 10H30 /13H30 
 FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS 

PLEIN 
TARIF

TARIF
RÉDUIT

ENTRÉE PISCINE
1 ENTRÉE 3,30 €   2,10 €

10 ENTRÉES 23,20 € 16,40 €

20 ENTRÉES 46,40 € 32,80 €

 OUVERTURE 
 10H30 /12H00 - 14H30 /19H00 

 SAINT-SAUVANT  FERMÉ LE LUNDI 
 SANXAY  FERMÉ LE MARDI 

PLEIN 
TARIF

TARIF
RÉDUIT

COURS DE NATATION
1 SÉANCE 9,80 €   6,80 €

FORFAIT DE 10 78,40 € 54,40 €

ENTRÉE PISCINE

1 ENTRÉE 2,50 € 1,20 €

10 ENTRÉES 20,00 € 10,00 €

CARTE ABONNEMENT SAISON 35,00 € 25,00 €

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

 DU MARDI AU VENDREDI À 11H00  
 (SUR INSCRIPTION) 
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 LE DIMANCHE : 10H30 /13H30 
 FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS 

PLEIN 
TARIF

TARIF
RÉDUIT

ENTRÉE PISCINE
1 ENTRÉE 3,30 €   2,10 €

10 ENTRÉES 23,20 € 16,40 €

20 ENTRÉES 46,40 € 32,80 €

 OUVERTURE 
 10H30 /12H00 - 14H30 /19H00 

 SAINT-SAUVANT  FERMÉ LE LUNDI 
 SANXAY  FERMÉ LE MARDI 

PLEIN 
TARIF

TARIF
RÉDUIT

COURS DE NATATION
1 SÉANCE 9,80 €   6,80 €

FORFAIT DE 10 78,40 € 54,40 €

ENTRÉE PISCINE

1 ENTRÉE 2,50 € 1,20 €

10 ENTRÉES 20,00 € 10,00 €

CARTE ABONNEMENT SAISON 35,00 € 25,00 €

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

 DU MARDI AU VENDREDI À 11H00  
 (SUR INSCRIPTION) 

Les 2 autres piscines de Saint-Sauvant et de Sanxay 
vous accueillent également sur la saison estivale.

ENTRÉE PISCINE +  ESPACE BIEN-ÊTRE
1 ENTRÉE 7,00 €   5,80 €
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BAIN OBLIGATOIRE

ACCÉS HANDICAPÉ

 OUVERTURE DU PÔLE SPORTIF MÉLUSIN 
 DU MARDI AU SAMEDI : 
 10H30 /12H00 - 14H30 /19H00  
 LE DIMANCHE : 10H30 /13H30 
 FERMÉ LES JOURS FÉRIÉS 

PLEIN 
TARIF

TARIF
RÉDUIT

ENTRÉE PISCINE
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10 ENTRÉES 23,20 € 16,40 €

20 ENTRÉES 46,40 € 32,80 €

 OUVERTURE 
 10H30 /12H00 - 14H30 /19H00 

 SAINT-SAUVANT  FERMÉ LE LUNDI 
 SANXAY  FERMÉ LE MARDI 

PLEIN 
TARIF

TARIF
RÉDUIT

COURS DE NATATION
1 SÉANCE 9,80 €   6,80 €

FORFAIT DE 10 78,40 € 54,40 €

ENTRÉE PISCINE

1 ENTRÉE 2,50 € 1,20 €

10 ENTRÉES 20,00 € 10,00 €

CARTE ABONNEMENT SAISON 35,00 € 25,00 €

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT

 DU MARDI AU VENDREDI À 11H00  
 (SUR INSCRIPTION) 

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Crédit photo : Martin Durquety
Centre des Monuments Nationaux

*Tarif réduit : famille nombreuses / - de 18 ans / étudiants / demandeurs d'emploi 
/ titulaires carte invalidité / personnes non imposables

Ouverture de la piscine de Lusignan
En juillet et août, l'espace aquatique du Pôle Sportif Mélusin à Lusigan est ouvert pour tous
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État civil
Décès
laurent HElENE, décédé le 24 février 2016 à 
Saint-Sauvant,
1 rue du Paradis, 53 ans
marcelle DElHOumE, veuve MAGnAn, décédée le 
1er mars 2016 à Rouillé, 1 rue Romaine, Foyer loge-
ment « la Rose d’Or », 79 ans
Alain LAMY, décédé le 31 mars 2016 à Poitiers,
le Petit-Breuil, 49 ans
Fernande pERRON, veuve CHAROn, décédée le 8 
avril 2016
à Lusignan, Martran, 89 ans
Wilfried REIN, décédé le 7 avril 2016 à Poitiers,
4 Place du 8 Mai
louisette BERNAuDEAu, veuve PLAuLT,
décédée le 10 avril 2016 à Poitiers, Crieuil, 81 ans
Jean ARLOT, décédé le 15 avril 2016 à Poitiers,
La Gouvanière, 61 ans
Alice marguerite SENElIER, veuve SABOuRin,
décédée le 1er mai 2016 à Poitiers, la Virlaine, 88 
ans
Andrée tHIOt, épouse MACHETEAu, décédée le 
4 mai 2016
à l’EHPAD de Benon (17), 86 ans

Dans le cadre des droits à reconnaissance et à 
réparation, l’OnAC (Office national des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre) a demandé 
à la mairie de Rouillé de transcrire l’acte de décès 
d’une femme qui était domiciliée en dernier lieu à 
Rouillé. Il s’agit d’Hinda HEpNER née mOZjES, le 31 
octobre 1881 à Varsovie (Pologne), décédée le 14 
février 1943 à Auschwitz (Pologne).

Le 16 avril dernier, cinquante ans jour 
pour jour après leur mariage, Thé-
rèse et Paul BARRAuD sont repassés 
devant le maire de Rouillé dans la salle 
des mariages. Le 16 avril 1966, Thé-
rèse PAPINEAU des Lambertières et 
Paul BARRAuD de Souilleau avaient été 
mariés par Robert DOMinEAu, maire 
de l’époque, puis unis religieusement à 
l’église par le Père Gaston BERTin. L’un 
et l’autre, issus de familles nombreuses 
d’agriculteurs de souche Poitevine, ont 
grandi dans la même commune. Le jour 
de leur mariage, à la sortie de l’église, le 
jeune marié recevait son ordre de route, 
des mains des gendarmes de Lusignan, 
pour rejoindre son affectation à la garde 
républicaine de Paris, au régiment de 
cavalerie. Quelques jours plus tard, les 
nouveaux mariés partaient pour la capi-
tale.
Après diverses affectations à la garde de 
Paris, puis en gendarmerie dans le Berry, 

Bienvenue à Judith
Mélanie ROBERT, secrétaire générale à la mairie de Rouillé, a donné naissance 
au CHu de Poitiers à son deuxième enfant : une petite fille prénommée Judith, le 
17 avril dernier. Puis, quelques jours plus tard, elles ont rejoint le papa Benjamin 
et le grand frère Armand dans leur maison située sur la commune de Jazeneuil. 
Le conseil municipal et le personnel communal lui souhaitent la bienvenue.

Noces d’or
Paul BarrauD et thérèse PaPineau

en Touraine et en Sologne, l’heure de la 
retraite a sonné en 1997 et c’est à Joué-
les-Tours que le couple passe mainte-
nant une paisible retraite.
De leur union sont nés cinq enfants qui 
ont, à leur tour, donné naissance à onze 
petits-enfants et un arrière-petit-fils, 
Will, né en janvier dernier.
Après la traditionnelle photo avec la fa-
mille et les invités, des agapes ont suivi 
dans la salle polyvalente.

Naissances
Kaitlyn LIQUOIS, née le 9 février 2016 à Poitiers, 8 rue Rabat
Augustin CHuIllEt mOREAu, né le 14 mars 2016 à Poitiers, Venours, 8 rue des Morilles
Eloïse HuBERt, née le 19 mars 2016 à Poitiers, La Garnaudière
Lilou COLLET, née le 19 mars 2016 à Poitiers, Le Grand-Breuil, 13 rue du Puits
Zoé et Ilénis MACE, nées le 25 mars 2016 à Poitiers, Poutort
Léandre GRASSET SIRE, né le 7 avril 2016 à Poitiers, 27 rue impériale au Grand-Breuil
léandre et Gabriel tASCHER, nés le 25 avril 2016 à Poitiers, 8 rue du Pré-Chapitre
Hilëana BREmAuD, née le 27 avril 2016 à Poitiers, Saugou
léna DESplANS AlFRED, née le 24 mai 2016 à Poitiers, Thou
mathys Côme FRANCHINEAu, né le 6 juin 2016 à Poitiers, 19 rue de la Terrère
Inès Chantal Yolande FORESTIER, née le 8 juin 2016 à Poitiers, résidence du Petit-Sansonnet

Mariages
Samedi 28 mai : Jean-Michel mARCEllIN et Sandrine mOIGNER du Champ de la Plaine

Samedi 11 juin : Hélène BOYÉ  
de la Renoncière et Julien Abi 
RAMIA du Liban.
Le samedi 11 juin, Mme le maire 
a eu le plaisir de procéder au ma-
riage d’Hélène Boyé, assistante 
de direction, expatriée au Liban 
depuis 16 ans, dont les parents ha-
bitent à la Renoncière avec Julien 
Abi Ramia journaliste à l’Orient-Le-
Jour, franco-libanais tous les deux 
domiciliés à Beyrouth (Liban).

Samedi 11 juin : Marc RIGUET et Joan mAGNIER de Venours, rue des quatre vents
Samedi 25 juin : Pierre BONNEt et Micheline COuSIN du Pâtis-Quintard
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pROCHAINE pARutION
FIN SEptEmBRE

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

10-31-1523

samedi 4 juin 
au samedi  

2 juillet

Bibliothèque 
municipale

Exposition de vitraux – visite 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque Ateliers découverte, 
confection de mosaïques en verre, 
à partir de 5 ans de 10H00 à 12H00 
les 11 et 25 juin.

samedi  
25 juin

SEP Jeanne 
d’Arc

Espace 5 à Lusignan. Spectacle de 
danse (chorégraphies et costumes 
toujours plus féériques) 

samedi 25  
et Dimanche 

26 juin

Municipalités 
de Rouillé 

et Celle 
L’Evescault et 

AMRiD

Samedi à 17H30 exposition « Résis-
ter par l’Art et la Culture » aux salles 
polyvalentes de la mairie de Rouil-
lé, suivie d’une réception à 18H30. 
Dimanche à 9H30 sur la place du 8 
mai 1945 à Rouillé commémoration 
du 72e anniversaire de la libération 
du camp, suivie d’un hommage aux 
31 résistants massacrés en forêt de 
Saint-Sauvant à 10H45 au monu-
ment de Vaugeton.

Mercredi  
29 juin ADSB Don du sang de 15H00 à 19H00 

aux salles polyvalentes de la mairie

samedi  
2 juillet Municipalité Conseil municipal 

vendredi 1er, 
samedi 2  

et Dimanche 
3 juillet

Théâtre de 
Poche et 

Atelier Zik

Festival à l’amphithéâtre du lycée 
de Venours. Les jeunes vous pré-
senteront les 8 spectacles. L’atelier 
Zik ouvrira les festivités le vendredi 
soir avec son concert « The Broken 
Wall ». Programme disponible sur : 
http://theatredepoche.jimdo.com

samedi 
7 juillet

Cie Le  
rugissement  
de la libellule

A 20H30 au temple de Rouillé, 
conte musical sur l'histoire de la 
guitare en amérique latine.

Mardi  
12 juillet

Communauté  
de communes  

et Les Amis 
de l’Orgue

Les mardis du patrimoine à 18h00, 
visite du temple et récital, d’orgue 
suivi d’un pot.

Mercredi  
13 juillet Municipalité

Retraite aux flambeaux suivie d’un 
feu d’artifice musical à 23H00 et 
d’un bal gratuit – Terrain de foot

Jeudi  
14 juillet Municipalité

Etang de Crieuil – marche et 
concours de pêche à 9H00 (inscrip-
tion concours dès 8H00), à partir de 
14H00 concours de pétanque, karts 
à pédales, structures gonflables, 
courses en sacs, pêche à la ligne 

Dimanche  
7 août

Sairé 
Musiques

17H00 au temple de Rouillé, 
concert Requiem de Guillaume 
de Duruflé et motets de Francis 
Poulenc.

samedi  
27 août Municipalité Festival les DévéRouillé de 17H00 

à 23H00

Dimanche  
28 août ADER Brocante et vide grenier  

Tél. 06 22 34 86 23

samedi  
10 septembre Municipalité Conseil municipal 

samedi  
17 septembre Municipalité

Journées européennes du patri-
moine. Rendez-vous devant l’école 
élémentaire à 15H00 pour une 
balade commentée et guidée à la 
découverte du patrimoine public 
Rullicois, dans son contexte histo-
rique à différentes époques, suivie 
d’une dégustation de produits 
locaux.

samedi  
24 septembre ADER Soirée moules frites à 20H30 à la 

salle des fêtes

Dimanche  
25 septembre

Les Amis de 
l’Orgue

20e anniversaire de l'orgue du 
temple protestant. A 17H00, 
concert avec Jean Baptiste Robin, 
titulaire de la ChapelleRoyale de 
Versailles et professeur au Conser-
vatoire national Supérieur de Paris

vendredi  
30 septembre Aînés ruraux Concours de belote à la salle des 

fêtes à 13H30

samedi 1er 
octobre 

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

samedi  
8 octobre FnATH Concours de belote à la salle des 

fêtes à 13H30

samedi 1er 
octobre 

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

vendredi  
14 octobre 

Association 
de Buggy Loto à la salle des fêtes à 20H30

samedi  
15 octobre Municipalité Conseil municipal 

samedi  
29 octobre Foot Soirée dansante à la salle des fêtes 

à 20H30

vendredi  
25 novembre Municipalité

Spectacle de Gérard Baraton  
« Les petits doigts qui touchent ».
Tarif : 12 €, demi tarif 8 €
Réservation : 05 49 43 90 28


