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aboiements de chien

La fin de notre été rullicois a été marquée  
par le 1er festival les DévéRouillé, et ce fut un 
succès ! Apprécié aussi bien des nombreux 
spectateurs que des artistes et des bénévoles, 
il s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse, 
conviviale et familiale. Je remercie ici celles et 
ceux qui se sont investis sans compter et dans la 
bonne humeur pour sa réussite. La qualité des 

spectacles et des artistes (tous professionnels) a ravi petits et grands 
et convaincu les plus réticents qui s’interrogeaient peut-être un peu 
sur les arts de la rue ! En ce dernier weekend de vacances, le beau 
temps était au rendez-vous et de nombreux enfants aussi, avant la 
rentrée des classes ! Ce succès a amené le conseil municipal à déci-
der de reconduire nos « DévéRouillé » l’année prochaine le samedi 26 
août, avec un programme renouvelé.

en ce début d’automne et toujours dans le domaine festif, notre salle 
des fêtes rouvre ses portes après une rénovation que chacun a pu 
découvrir lors de l’inauguration du 23 septembre. Notre ancienne 
salle nous a rendu de bons et loyaux services pendant près de 30 ans, 
mais elle avait pris quelques rides et un embellissement s’imposait ! 
De nombreuses améliorations ont été apportées, sur le plan éner-
gétique (chauffage, électricité), sur le plan esthétique et du confort, 
notamment l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ou 
déficientes visuelles. La salle annexe peut aussi maintenant être uti-
lisée de façon autonome grâce à son mur mobile et, vous le savez, 
nous avons toujours de nombreux besoins de salles.
Une rénovation raisonnable et maîtrisée financièrement nous a per-
mis de parvenir à une belle réalisation. A nous, habitants et associa-
tions d’en profiter, de savoir en prendre soin et d’en faire bon usage !
Les travaux de la rue Basse touchent à leur fin pendant que démarrent 
ceux de l’enfouissement des réseaux de la rue Mélusine pour une 
durée de six à huit mois, comme cela a été exposé aux riverains, lors 
de la réunion publique du 11 juillet, par les techniciens de SOREGIES 
et d’eaux de Vienne. Les riverains vont être les premiers concernés et 
dérangés par ces travaux. Il va nous falloir un peu de patience. Dans 
un premier temps notre entrée de bourg ne sera pas embellie : des 
tranchées vont être creusées dans les trottoirs, et de ce fait et à mon 
grand regret, il sera impossible de sauvegarder tous les arbres, car les 
tranchées nécessaires aux enfouissements endommagent trop les 
racines. Nous garderons tous ceux qui peuvent l’être. Il faudra donc 
dans un second temps réaménager et végétaliser nos trottoirs.
Comme vous le voyez, en cette période de rentrée scolaire, le travail 
ne manque pas et pas seulement pour nos enfants !

Bien à vous,
Véronique Rochais-Cheminée

Le mot du maire

mairie
05 49 43 90 28 rouille@departement86.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

maison des services
7 rue enjambes - 86600 Lusignan
05 49 89 07 52
www.cc-paysmelusin.fr

Pays des 6 Vallées
7 rue enjambes - 86600 Lusignan
05 49 57 09 74
www.pays6vallees.com

bibliothèque
05 49 89 08 69 – biblirulli@wanadoo.fr
Lundi de 14H à 17H – Mercredi de 13H30 à 18H00
Jeudi de 16H30 à 18H30 (sauf vacances scolaires)
Vendredi de 9H à 12H00 – Samedi de 9H30 à 12H30

Rurart 05 49 43 62 59 - www.rurart.org

Local Jeunes 05 49 45 93 96
Ouverture tous les mercredis après-midi, vendredis après les 
cours et samedis après midi. Tous les après-midi pendant les 
vacances scolaires.

Logement Foyer 05 49 53 25 45 (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 (Magali Fischer)
eglise évangélique 05 49 43 96 29 (Mme Marilleau)
eglise catholique 09 67 46 98 91 (Marc Meyer)

Pompier 18
samU 15
Gendarmerie 17

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

annuaire de la commune

Les aboiements de chiens ont représenté récemment une part 
importante des plaintes et nuisances sonores de voisinage. Ces 
aboiements sont perçus principalement en journée quand leurs 
maîtres sont absents. Ceux-ci sont incessants et deviennent in-
supportables à longueur de journée pour le voisinage.
Parlez-en tout d’abord au propriétaire du chien en cause. Faites-
lui comprendre que son chien génère une nuisance sonore et 
qu’en tant que voisin cela vous dérange vraiment. Au besoin 
n’hésitez pas à lui faire constater chez vous les aboiements du 
chien, ou à lui montrer une vidéo du bruit causé par son chien, 
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Que se passe-t-il dans notre commune ? 

aboiements de chien

Le mot du maire
Révision des listes électorales
L’année 2017 sera une année d’élections avec tout d’abord l’élection 
présidentielle le 23 avril 2017 (1er tour) et le 7 mai 2017 (2nd tour)  
suivie des élections législatives le 11 juin 2017 (1er tour)  
et le 18 juin 2017 (2nd tour)

 un justificatif de domicile (avis d’im-
position, quittance de loyer ou facture 
d’eau, de gaz ou d’électricité…),
 pour les ressortissants de l’union euro-
péenne, une déclaration écrite précisant 
la nationalité, l’adresse sur le territoire 
français et attestant de la capacité élec-
torale (uniquement en vue d’éventuelles 
élections municipales partielles à venir).
en raison des travaux de rénovation de 
la mairie programmés en début d’année 
prochaine et de l’indisponibilité des 
salles polyvalentes, les élections de 
2017 se dérouleront à la salle des fêtes, 
place Camille Lombard. La municipalité 
profite de cette occasion pour doréna-
vant organiser toutes les futures élec-
tions à la salle des fêtes, où seront situés 
les deux bureaux de vote. Vous recevrez 
donc tous une nouvelle carte électorale 
dès mars prochain, indiquant le bureau 
de vote où vous pourrez voter.

RAPPEL : recensement militaire 
ou recensement citoyen

Tout jeune Français de naissance (fille 
ou garçon) doit se faire recenser entre le 
jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e 
mois qui suit celui de l'anniversaire.

Le recensement peut-être fait en mairie 
ou par Internet. Une attestation de re-
censement est remise au jeune, souvent 
accompagnée d'une brochure d'infor-
mation sur le service national.

Le recensement permet à l'administra-
tion de convoquer le jeune pour qu'il 
effectue la Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC), ainsi que son inscription d’of-
fice sur les listes électorales à ses 18 ans.
La Journée Défense et Citoyenneté (JDC) 
permet aux jeunes de s’informer sur 
leurs droits et devoirs en tant que ci-
toyens, ainsi que sur le fonctionnement 
des institutions. Cette journée doit être 
accomplie après le recensement, entre 
le 16e et le 25e anniversaire du jeune.
L’absence de recensement a pour 
conséquence de ne pas pouvoir par-
ticiper à la JDC et donc, de ne pouvoir 
passer aucun concours ou examen 
d'État (permis de conduire, CAP, bacca-
lauréat, ou autre) avant l'âge de 25 ans.

pour pouvoir voter, il vous faut être ins-
crit sur les listes électorales de la com-
mune. L'inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans. En dehors de 
cette situation, l'inscription sur les listes 
doit faire l'objet d'une démarche volon-
taire.

Les nouveaux arrivants sur la commune 
ont jusqu’au 31 décembre 2016 pour in-
diquer leur nouvelle situation. Les Rulli-
cois, déjà inscrits sur les listes électorales 
et ayant changé de domicile au sein de 
la commune, doivent informer la mai-
rie avant le 31 décembre 2016 de leur 
nouvelle adresse pour mettre à jour leur 
carte d’électeur.
Ces inscriptions déposées en 2016 et re-
tenues par la commission administrative 
vous permettront de voter à compter du 
1er mars 2017.
Pièces à produire à l’appui des demandes 
d’inscription :
 une carte d’identité ou un passeport 
en cours de validité,

si c’est justement pendant son absence. ne cherchez pas à l’ac-
cuser, mais soyez bien dans une démarche d’information, car 
votre voisin est peut être de bonne foi et n’a pas conscience 
du bruit causé par son chien en son absence. Le plus souvent, 
votre voisin prendra alors les mesures nécessaires une fois mis 
devant le fait accompli (dressage, collier anti-aboiement, garde 
chien, etc.). nous vous rappelons que les aboiements de chien 
sont considérés comme un bruit normal en journée, mais la loi 
sanctionne les propriétaires ou possesseurs d’animaux « qui 
ne prennent pas toutes les mesures propres à éviter une gêne 

pour le voisinage » (mauvais traitement, chien laissé seul toute 
la journée, mauvaises conditions d’hygiènes, etc.). Cette régle-
mentation s’applique 24h sur 24h (article r1334-31, et articles 
r1337-7 à r1337-10 du code de la santé publique). Les aboie-
ments de chiens la nuit sont en revanche considérés comme 
du tapage nocturne (article r 623-2 du code pénal) et peuvent 
être verbalisables.
Pensez au bien être de votre chien, pensez à votre entourage 
pendant votre absence. 
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

salle des fêtes
La salle des fêtes de Rouillé rafraichie et embellie est opérationnelle
Les travaux de la salle des fêtes, auto-
financés par la mairie sans recours à 
l’emprunt, sont terminés. L’inaugura-
tion a eu lieu le 23 septembre en pré-
sence du député Jean-Michel CLeMeNt, 
des élus municipaux et du canton, des 
différents financeurs, des artisans ayant 
participé à la rénovation des lieux, des 
associations locales et de la population.
Véronique ROCHAIs-CHeMINee a pré-
senté les différents aménagements et ré-
fections réalisés et notamment : de nou-
velles huisseries, une pompe à chaleur 

réversible (chauffage hiver et climatiseur 
l’été), un nouveau plafond avec un éclai-
rage LeD, de nouveaux WC intérieurs et 
extérieurs aux normes pMR (personne à 
mobilité réduite). Les peintures ont été 
refaites, la vieille moquette murale a été 
enlevée et des panneaux acoustiques 
ont été installés. Un vidéo projecteur 
avec écran de projection ont été mis en 
place.
La scène de spectacle a été adaptée et 
aménagée en fonction des besoins des 
artistes pour pouvoir accueillir des spec-

tacles dans de meilleures conditions. La 
petite salle annexe est dotée d’une porte 
amovible rétractable, permettant ainsi 
de la rendre complètement indépen-
dante de la salle des fêtes. Un évier et 
un réfrigérateur y ont été installés. Cette 
petite salle pourra être louée indépen-
damment de la salle des fêtes pour des 
réunions, des activités associatives ou 
des repas de famille.
Un nouveau règlement et une nou-
velle tarification de location des salles 
est en cours.

bassin d'orage
La rue Basse est assainie par un nouveau bassin d’orage
Les eaux pluviales de la rue de l’Atlantique descendaient dans 
la rue Basse en cas de fortes pluies et causaient régulière-
ment des dommages. pour résoudre ce problème, la com-
mune s’est portée acquéreur d’un terrain auprès des consorts 
pARNAUDeAU, afin d’y réaliser un bassin d’orage. L’entreprise 
CApILLON a été retenue pour creuser ce bassin d’orage et 
réaliser le réseau de collecte des eaux de pluie. Dorénavant 
les eaux de pluie de la rue de l’Atlantique, de la rue Basse et 
d’une partie de la rue du paradis s’y déverseront. Les travaux, 
qui s’élèvent à 146 621.00 € Ht (dont 116 345.00 € Ht à la 
charge de la commune), ont débuté début juillet et se ter-
mineront prochainement. L’engazonnement est prévu à l’au-
tomne. Les subventions escomptées proviennent principale-
ment de l’agence de l’eau, de la DetR (Dotation d'Équipement 
des territoires Ruraux) et du Conseil Départemental.

sur ce terrain se trouvait un hangar, qui servira à stocker du 
matériel communal. La pose d’une porte sera effectuée par 
l’entreprise OCteAU (pour un montant de 6 089.15 € ttC).
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Au programme des réhabilitations :
 les réseaux d’assainissement,
 le renouvellement du réseau d’eau 
potable,
 la création d'un réseau d’eau pluviale 
pour éviter de surcharger le réseau 
d’assainissement et d’impacter le milieu 
naturel,
 l'enfouissement des réseaux élec-
trique et téléphonique.

La poste) concernant cette modification 
d’adresse avec les démarches à effectuer 
début novembre.

La distribution des numéros sera réalisée 
par la commune et chacun devra l’instal-
ler sur son mur de clôture au plus près 
possible de sa boîte aux lettres. pour que 
ceci soit plus clair, une réunion publique 
en présence du service commercial de 
La Poste et du conseil municipal se tien-
dra le 12 octobre à 19h00 à la salle des 
fêtes, où toutes les personnes concer-
nées sont d’ores et déjà invitées.

nouvelles adresses
Opération de normalisation des voies et des adresses  
dans tous les villages de la commune
suite aux réunions organisées avec les 
habitants des villages, il est ressorti que 
la plupart des habitants souhaitait la nu-
mérotation des habitations. Une bonne 
adresse bien identifiée peut se révéler 
d’une importance vitale. Elle facilite la 
géolocalisation de l’accès aux premiers 
secours, aux soins, aux livraisons, ainsi 
qu’à la distribution du courrier.

Le conseil municipal a décidé, lors de sa 
réunion du 30 avril 2016, de numéroter 
toutes les habitations des villages et de 
nommer les rues des villages de l’epine 
(rue du Quéreux, rue du Bénitier, rue du 
Gouffre), de saugou (rue du Rondet et 
rue Bazeriaux) et de la bruyère (rue des 
deux communes et rue Chantemerle). Le 
Grand-Breuil, Venours, la Chaplatière et 
la résidence des Autoroutes de France, 
déjà réalisés, ne sont pas concernés.

Ces nouvelles adresses seront effec-
tives au 1er janvier 2017. Chaque habi-
tant recevra un courrier (distribué par 

enfouissement des réseaux rue mélusine
Des travaux s’avéraient nécessaires rue Mélusine  
et étaient programmés depuis longtemps

Dans un second temps, seront posés 11 
mâts de 8 mètres de hauteur avec des 
lanternes LeD pour l’éclairage public.

Une seule entreprise a été retenue par 
eaux de Vienne – sIVeeR et sorégies-
sRD : ALLeZ et Cie. ces travaux ont dé-
buté le 5 septembre et devraient durer 
huit mois. La circulation rue Mélusine 
sera donc perturbée pendant toute 
cette période, avec des voies de cir-
culation réduites ou alternées, mais 
l’accès à la propriété des riverains sera 
dans tous les cas maintenu.
Une réunion publique a été organisée 
le 11 juillet à la salle polyvalente avec 
tous les intervenants afin d’informer les 
riverains.
Suite aux travaux d’enfouissement des 
réseaux et de réhabilitation des réseaux 
d’assainissement, la commune souhaite 
procéder à des travaux d’aménage-
ment de la voirie. Le bureau d’études 
Plan Urba Services a été retenu comme 
maître d’œuvre lors du conseil municipal 
du 2 juillet 2015 pour réaliser une étude.

Équipement sportif
Un terrain d’entrainement 
pour le Football-club
Beaucoup se demandent, intrigués, 
ce qui se passe derrière le stade mu-
nicipal jusqu'à très tard dans la nuit. 
Le week-end, ils voient et entendent 
des engins travailler sur le terrain, 
acquis par la municipalité il y a plu-
sieurs années.
en raison d'une hausse significative 
des effectifs (une équipe 3 sénior et 
une équipe féminine qui complètent 
le club de foot depuis septembre), 
le président Dominique peNNA-
GUIN et le bureau du FC Rouillé, ont 
souhaité créer un nouveau terrain 
de football, afin de pouvoir subve-
nir aux besoins du club. en effet, 
le stade actuel est déjà très utilisé 
et souffre d’autant plus en hiver à 
cause des excès d’eau qui rendent 
le terrain plus fragile. Ce nouveau 
stade permettrait d’accueillir des 
entrainements, les matchs de 
jeunes et de séniors en alternance.

La demande du président du club a 
été étudié au Conseil Municipal du 
2 juillet. Après délibération, le FC 
Rouillé a signé une convention d'ex-
ploitation d'une surface délimitée. 
Le club dispose d’une partie (1 ha) 
des 7 ha adjacents au stade existant 
et met tous les moyens en œuvre 
avec de nombreux bénévoles et 
beaucoup de conviction et d’énergie 
pour réaliser ce stade.
Les travaux sont entièrement pris en 
charge par le club. La commune met 
du matériel à disposition du club et 
apporte son soutien pour que tout 
se déroule dans de bonnes condi-
tions. Les travaux sont entièrement 
pris en charge par le club. Le semis 
de gazon doit avoir lieu en octobre 
pour une utilisation du futur stade 
en septembre 2017.
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A Rouillé, Mme le Maire était accompa-
gnée de Jean-Jacques GUeRIN, président 
de l’AMRID, des élus municipaux et du 
canton, du député Jean-Michel Clément, 
d'Olivier sAstRe, directeur de l’ONAC, 
des sapeurs-pompiers, des représen-
tants des différents corps de gendarme-
rie, des porte-drapeaux, de la Roliacus 
Banda, ainsi que de la chorale « Chan-
tons Liberté ».
Après la cérémonie au monument aux 
morts et le dépôt de gerbe par Véronique 
ROCHAIs-CHeMINee, le cortège s’est 
rendu devant la stèle du camp d’interne-
ment pour assister de nouveau au dépôt 
de gerbes et à plusieurs allocutions, dont 
celle de Véronique ROCHAIs-CHeMINee, 
de Marcel SUILLEROT, ancien interné au 
camp et déporté à Sachsenhausen. Les 
enfants de l’école élémentaire de Rouillé 
ont également récité des poèmes.
La cérémonie s’est poursuivie sur le site 
de Vaugeton, où les lauréats du concours 
national de la résistance et de la dépor-

tation 2016 du collège Jean Monnet 
de Lusignan ont été récompensés par 
l’AMRID et l’ADeL. Cette année, le thème 
du concours était « Résister par l'art et 
la littérature ». 205 élèves représentant 
7 collèges et 8 lycées de l’enseignement 
général et technique de la Vienne ont 
participé à ce concours. Les élèves de 
Lusignan, Louise DOReILLe, sara BeLLINI, 
Lisa pARMeNtIeR, Léna tOUssAINt, Lisa 
VIGNAUD, ont choisi comme thème : 
« les objets d’évasion » et ont rapporté le 
second prix de leur catégorie « mémoires 
collectifs ».
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travaux à la Rose d'or
Futur aménagement de la cour 
intérieure de la Rose d’Or et 
rénovation de la toiture
La cour intérieure de la Rose d’Or est dif-
ficilement praticable pour les résidents, 
car elle est recouverte de graviers plus 
ou moins disparates. ce qui rend impra-
ticable la circulation des personnes avec 
déambulateurs et canne. En concerta-
tion avec la directrice du foyer logement, 
Murielle MARtINAt, il a été décidé par 
la municipalité d’aménager la cour inté-
rieure pour permettre aux résidents de 
s’y promener davantage et de s’y instal-
ler plus souvent pour lire, discuter, profi-
ter du beau temps…

La municipalité a décidé de faire réali-
ser un béton désactivé, d’agrandir les 
espaces engazonnés et fleuris et d’ins-
taller une fontaine et une terrasse dès 
cet automne. Les Jardins Délices ont été 
retenus pour l’aménagement de la cour 
intérieure (20 430.90 € ttC) et l’entre-
prise OCteAU pour la réfection de la toi-
ture (8 570.88 € ttC).

bande commerciale
Rue des Sinsots, la dernière 
parcelle vendue.
eve LedouX, ostéopathe, a sou-
haité acquérir la dernière par-
celle située dans la bande com-
merciale des sinsots, à côté de la 
station de lavage, afin d’y instal-
ler son cabinet de consultation. 
Le conseil municipal a répondu 
favorablement à sa demande. 

camp de Rouillé
Cérémonies commémorant  
le 72e anniversaire de la libération du camp
Le samedi 25 juin, comme chaque an-
née, la municipalité de Rouillé a reçu 
les anciens internés, leurs familles et 
leurs représentants autour d'un verre 
de l'amitié aux salles polyvalentes. Cette 
traditionnelle rencontre témoigne du sé-
jour des internés politiques au camp de 
Rouillé, de 1941 à 1944, et des relations 
qui se nouèrent pendant cette période 
entre des internés et des habitants de 

Rouillé. A cette occasion l'AMRID a pré-
senté une très intéressante exposition 
de l'amicale Châteaubriant-Voves-Rouil-
lé-Aincourt sur le thème « Résister par 
l'art et la littérature ».
Le dimanche 26 juin, les municipalités de 
Celle-l'evescault, Lusignan, Rouillé et st-
Sauvant ont célébré le 72e anniversaire 
de la libération du camp de Rouillé et du 
massacre des 31 résistants à Vaugeton.
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en effet, les insectes auxiliaires sont 
très utiles pour lutter contre les para-
sites du jardin : leur fournir un abri 
permet de favoriser cette faune béné-
fique.
en se nourrissant des ravageurs des 
cultures, les insectes auxiliaires com-
battent avec une grande efficacité les 
insectes nuisibles du jardin et pro-
tègent les végétaux sans aucune nui-
sance pour l’environnement. Leur 
utilisation dans la protection des 
plantes est une alternative aux trai-
tements chimiques qui détruisent 
le bon équilibre de l’écosystème.  
Le plus connu d’entre eux est la coc-
cinelle dont la larve raffole des puce-
rons. Mais d’autres organismes vivants 
sont tout aussi efficaces : la chrysope, 
les nématodes ou encore l’acarien 

éliminent sans état d’âmes, limaces, 
fourmis, vers blancs, vers gris, che-
nilles, noctuelles, tipules, carpocapse 
de la pomme, papillons palmivores et 
autres parasites.

On n'introduit pas artificiellement des 
populations d'insectes bénéfiques, 
mais on les attire dans son jardin, et on 
les encourage à y rester, afin qu'ils se 
nourrissent des espèces nuisibles ou 
assurent la pollinisation. C’est pour-
quoi Didier MANCeAU, responsable 
des espaces verts de la commune, a 
construit et installé dans le jardin du 
curé derrière l’église saint Hilaire un 
hôtel à insectes, destiné à attirer ces 
insectes bénéfiques et à les retenir en 
leur offrant un gîte leur permettant de 
se reproduire. 

 

 
aires de jeux
Nouveaux aménagements !
pour le plaisir des tout-petits, de nou-
veaux jeux ont été installés fin août-dé-
but septembre au champ de la Plaine 
et à la cité de la Grande Vallée 3.

nouveautés
Le plan dépliant de la commune 
offert à tous les Rullicois et un 
planimètre sur la place du puits
La commune a le plaisir d’offrir à tous 
les Rullicois, un plan dépliant de la com-
mune, que vous trouverez inséré dans 
cette gazette. Une version plus grande 
(planimètre) sera affichée sur un grand 
panneau sur la place du puits prochai-
nement pour faciliter les recherches des 
touristes, visiteurs, livreurs, etc. La muni-
cipalité a souhaité réaliser ces deux sup-
ports dans l’objectif de communiquer et 
de valoriser la commune et son patri-
moine touristique. La municipalité tient 
à remercier les artisans, commerçants 
et entreprises, présents sur ces deux 
supports. Leur participation a permis le 
financement total de ces plans. seul le 
support métallique du panneau situé 
place du puits est à la charge de la com-
mune.

Un hôtel à insectes dans le jardin du curé
On connaît bien les nichoirs pour les oiseaux du jardin  
et on s'intéresse depuis peu aux insectes

achats divers
 Une remorque porte-barrières 
plus 40 barrières de sécurité pour un 
coût de 4451,78 € ttC,
 une remorque pour la grande toile 
de réception pour 1180,00 € ttC,
 cinq tivolis parapluie de 3m sur 3m 
pour 3144,00 € ttC.
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Les jeunes de Rouillé 
Foyer des jeunes
« Le foyer des jeunes était ouvert du lundi 18 juillet au samedi 13 août 
avec une moyenne de 11 jeunes entre 12 et 18 ans

Les chantiers loisirs
Douze jeunes du canton 
mélusin, quatre filles et huit 
garçons ont participé au 
chantier loisirs de la commune 
de Rouillé
Ce chantier se déroulait du 16 au 
19 août sur le site du Bois de l’Epine 
côté du city-stade. sous la houlette 
de quatre bénévoles, Daniel DALLAY, 
Jean-Luc HUBeRt, Francis BeLLIN et 
Guy MeLIN et de l’animateur sébastien 
GERVAIS, ils ont rénové les sanitaires 
et les ont mis aux normes pMR (per-
sonnes à Mobilité Réduite) pour un 
montant estimatif de 4 000 € ttC.
Bardage bois, faïence, joints et pein-
ture les ont occupés une partie de la 
semaine, le reste étant réservé aux 

loisirs : canoé, initiation à la moto et 
golf. La réception du chantier a eu 
lieu le vendredi soir en présence des 
élus et des parents autour du verre de 
l’amitié.

Le foyer a ré-ouvert ses portes la se-
maine du 19 septembre.
La cotisation annuelle est de 10€.
contact :
Sébastien GERVAIS au 06 40 15 56 92.

A proximité de la forêt de l’Hermitain, 
toutes les activités proposées étaient 
en lien avec la nature : course d’orienta-
tion, Vtt en forêt, un mini-raid et ses 12 
activités, grimpe dans les arbres, pêche 
à la ligne, nuit en hamac dans la forêt …
tout cela sous un soleil radieux.
Ce fut une semaine intense, mais tel-
lement appréciée que les jeunes ont 
oublié les efforts physiques nécessaires. 
La vie des animaux en forêt, dans les 
mares, leur a été racontée par Loïc, 
un animateur local amoureux de la 
nature. Crapauds, grenouilles, tritons, 

salamandres, insectes, chauve-souris, 
hiboux, geais, … sangliers et chevreuils 
… que de belles histoires à raconter !
toutes les tâches de la vie courante 
furent partagées entre toutes et tous 
et la bonne humeur était toujours pré-
sente.

Ce fut une belle expérience pour tous 
ces jeunes qui ont pu découvrir et ap-
précier la vie en collectivité, l’entraide, 
la solidarité et le respect de l’autre, et 
cerise sur le gâteau, vivre en plein cœur 
de la nature ! 

 Le programme des activités a été 
élaboré avec les jeunes et surtout 
en fonction de la météo, car nous 
avons eu chaud, très chaud !
Les principales activités se sont 
déroulées au foyer (jeux de société, 
tournoi playstation et jeux d'eau), 
au bois de l'épine (grands jeux : 
sagamore, poule renard vipère, 
gamelle etc..) et nous sommes allés 
bien entendu à la piscine. Aussi, les 
deux grands moments de l’été ont 
été le camp à la Couarde et les chan-
tiers loisirs. »

Jem en camp d’été à la couarde
Une semaine de vacances a été organi-
sée par le foyer de jeunes en formule 
camp-bivouac sur la commune de La 
Couarde (79), avec le soutien financier 
de la CAF et une aide de la commune.
sébastien GeRVAIs et Jean-Luc sOU-
LARD ont assuré l’encadrement de 16 
jeunes Rullicois, âgés de 11 à 17 ans (5 
filles et 11 garçons), qui ont pu appré-
cier les joies de dormir sous la tente, 
la vie en collectivité et l’esprit de soli-
darité, qui a régné pendant toute cette 
semaine.
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Un hôtel à insectes à l’école maternelle
Les classes de moyenne et grande section de l’école maternelle  
se sont rendus au bois de l’épine en juin dernier
elles étaient accompagnées par un ani-
mateur de l’association prom’Haies 
pour découvrir les insectes qui nous 
entourent, leur habitat et leur rôle dans 
notre environnement.
Armés d’épuisettes, les enfants sont par-
tis chasser des insectes dans les herbes 
du Bois de l’Épine. Ils ont pu les observer 
de plus près, grâce à une boite loupe.
en continuité de cette animation décou-

verte, avec l'aide de Guy MeLIN, dont la 
passion est de construire des hôtels à 
insectes, des nichoirs et mangeoires, les 
enfants ont pu réaliser pour leur école, 
en jouant de leurs mains mais aussi du 
marteau, un bel hôtel à insectes.
Voici un bel exemple de complémenta-
rité des ateliers pour expliquer la bio-
diversité et l’intérêt de protéger notre 
environnement.

Les chiffres de la rentrée des classes 2016
Rouillé, la plus grosse école du canton avec 259 élèves
Ecole maternelle : 100 élèves, 4 
classes et 2 nouveaux enseignants
petite et moyenne section : 25 élèves : 
13 petits et 12 moyens avec sandrine 
pROUst (Atsem sandra)
petite et moyenne section : 25 élèves : 
13 petits et 12 moyens avec Catherine 
LeCOMte-MeRLAUD + Amandine Des-
pOIs les vendredis (Atsem Virginie)

Moyenne et grande section : 25 élèves : 
7 moyens et 18 grands avec Maud BOI-
ReAU (Atsem Christine)
Moyenne et grande section : 25 élèves : 
7 moyens et 18 grands avec Yvan BeLAIR 
(Atsem Corinne)

Ecole élémentaire : 159 élèves, 6 classes
Cp : 26 élèves avec pascale CHeVALLIeR

Cp/Ce1 : 25 élèves avec Delphine DesCOs
Ce1/Ce2 : 27 élèves avec Alexandra 
MeUNIeR et Delphine ROtUReAU
Ce2/CM1 : 26 élèves avec Jean-Fran-
çois peYssARD et Murielle MeLIN
CM1/CM2 : 26 élèves avec Barbara 
RIONDet et Murielle MeLIN
CM2 : 29 élèves avec Jean-Yves 
tANCHe et Anne ROUILLIeR

ecole maternelle de Rouillé
Création d’un album
Lors de la venue de l’illustrateur David 
sALA en janvier dernier (voir gazette 
mars 2016), ce dernier avait gentiment 
accepté de réaliser les 12 esquisses de 
l’histoire « CRAC » ! imaginée par les 4 
classes de la maternelle de Rouillé.
Après plusieurs semaines de mise en 
couleurs de ces esquisses par les enfants 
de chaque classe, le projet d’écriture de 
l’album s’est poursuivi par le scannage de 
ces esquisses, leur impression en couleur 
en format A4 et la réalisation de couver-
tures et d’un marque page personnel à 
l'effigie de l'ours de l'histoire. Le travail 
a été réalisé en partenariat avec la Fan-
zinothèque de poitiers, lors d’un atelier 
de sérigraphies à l’école le vendredi 1er 

juillet.
Chaque enfant a donc pu partir en va-
cances avec son marque page et son 
album personnel, album dont quelques 
exemplaires sont en consultation à la 
bibliothèque municipale de Rouillé.

L’équipe enseignante ainsi que les en-
fants remercient chaleureusement tous 
les partenaires du PEAC dont le principal 
est la Communauté de Communes du 
Pays Mélusin pour ce projet. L’année a 
ainsi été ponctuée par différents temps :

rencontres avec des artistes en rési-
dence, présentation du spectacle Hulu-
Hulu au pays des mots à plumes (voir ga-
zette décembre 2015), création d’origa-
mis, réalisation de vidéos en stop motion 
et light painting, création d’un spectacle 
de danse contemporaine avec les en-
fants et projet d’écriture de l’album… Les 
enfants ont ainsi bénéficié d’une année 
scolaire très riche en découvertes et en 
belles rencontres.
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Les seniors de Rouillé
Foyer de la Rose d'or
Les dernières activités des ainés
en juin, avec la participation d’élus et de 
bénévoles, le four à pain du foyer loge-
ment a été mis en chauffe. A cette occa-
sion, l’école maternelle de Rouillé, l’ac-
cueil de jour « L’escale » de Lusignan ainsi 
que des habitants de Rouillé sont venus 
cuire et déguster leurs préparations 
culinaires tout au long de la journée. 
Au menu des résidents pour le déjeu-
ner : pizza maison cuite au four et belles 
brioches moelleuses, préparées par M. 
GILLON, ancien boulanger et résident de 
la Rose d’Or.
Cet été, les résidents de la Rose d’Or, ac-
compagnés des résidents de l’ehpad de
Pamproux, ont pris le train à vapeur, le 
« train des mouettes », pour aller de La
Tremblade à Saujon. Ils ont ponctué la 
journée par un pique-nique. L’ancienne 
garde barrière de Rouillé, Mme CHAN-
sAC a retrouvé ses collègues le temps 
d’une photo.
Cet été, les enfants du centre aéré sont 
venus rendre visite aux résidents et 

boites de jeux à la Rose d'Or. Adhérents 
et résidents se sont ainsi retrouvés dans 
l'agréable salle d’activités de la Rose d'Or 
pour jouer. tandis que les joueurs aguer-
ris se lançaient dans des jeux d’experts : 
Mice and mystics, Le désert interdit, nos 
ainés - venus en nombre pour l'occasion 
- découvraient des petits jeux comme 
Dobble et surtout Cardline Animaux qui 
a été très apprécié.
En septembre, un nouveau rendez-vous 
a été pris pour une après-midi ludique 
avec les résidents.

déjeuner à la Rose d’Or. Enfants et rési-
dents ont ensuite pris le bus pour aller 
au bowling de Fontaine le Comte. Cette 
fois encore, les équipes étaient mixtes et 
cette collaboration a eu un grand succès.
Le musée du Vitrail de Curzay-sur-Vonne 
est aussi venu à la Rose d'Or pour initier 
les résidents au vitrail. Ceux-ci ont été 
très assidus. Les œuvres sont accrochées 
et chacun espère renouveler au plus vite 
cette expérience.
Cet été encore, le temps d'une soirée, 
« le Grenier des Gobelins » a posé ses 

La rentrée des classes au lycée de Venours
Le brevet théorique ULM proposé 
aux élèves du lycée
Comme l'an passé, le lycée propose aux 
étudiants et élèves motivés de suivre des 
cours pour passer le brevet théorique 
ULM, brevet nécessaire pour pouvoir 
piloter un drone dans un cadre profes-
sionnel. Cette bi-qualification est mise 
en place en partenariat avec l'aéro-club 
de Chenay.

Outre ses 3 baccalauréats (BAC s, BAC 
stAV et BAC pro Agricole), le lycée Xavier 
Bernard propose aux bacheliers trois BTS 
qui mènent à différents métiers :
 exploitant agricole, conseiller agri-
cole (chambre d’agriculture, centre de 
gestion, groupement de producteurs), 
salarié d’exploitation avec le Bts ACse. 
Le Bts ACse est proposé également en 
apprentissage.
 technicien ou conseiller auprès des agri-
culteurs, expérimentateur, chef de cultures 
ou d’exploitation avec le BtsA ApV.

 Technico-commercial auprès des coo-
pératives, négoces et libres services agri-
coles, responsable d’équipe commer-
ciale, responsable de magasin (dépôt, 
silos…) avec le Bts tC agrofournitures.
Les poursuites d’études après le BTS  
sont multiples : licences profession-
nelles, écoles d’ingénieur, certificats de 
spécialisation.
Le lycée peut être fier des résultats aux 
examens cette année. Le Bts techni-
co-commercial en Agrofournitures et le 
Bts Agronomie production végétale ont 

atteint 100 % de réussite. La promotion 
du BTS APV a les meilleurs résultats na-
tionaux au regard des nombreuses men-
tions obtenues.
Le BtsA ACse a atteint 82 % de réussite, 
soit 12 points au-dessus de la moyenne 
nationale. Félicitations à l'ensemble des 
étudiants pour ces beaux résultats et 
également aux équipes enseignantes qui 
ont contribué à leur réussite scolaire.

contact : Lycée Xavier bernard :
05 49 43 95 33 www.venours.fr

Prise de fonction
Suite au départ à la re-
traite de Denise MeNARD, 
Bruno GARCIA, ancienne-
ment directeur du lycée 

agricole de Bazas, en Gironde, a pris ses 
fonctions le 1er septembre. Les effectifs 
continuent d'augmenter. Le lycée accueille 
pour cette nouvelle rentrée 350 élèves et 
étudiants, avec de plus en plus de filles.

Après le bac : pourquoi pas un BTS au lycée Xavier Bernard ? 

Les jeunes de Rouillé (suite) 
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Les associations de Rouillé
Une nouvelle association
Zumba Family Dance
Vous avez envie de vous entretenir mais 
le sport n'est franchement pas votre 
tasse de thé ? Succombez à la zumba, 
ce programme d'entrainement physique 
mêlant danse et aérobic. Rejoignez le 
groupe dès maintenant à la salle des 
fêtes !
Les séances se déroulent les samedis 
matins pour les enfants : de 10H00 à 
11H00 pour les 5-7 ans et de 11H00 
à 12H00 pour les 8-12 ans. Pour les 
adultes, les séances ont lieu les lundis 
soirs : de 20H30 à 21H30.
L’adhésion annuelle est de 80 €. Les 
séances sont dispensées par Vanessa, 
instructeur diplômé. Elle propose un 
entraînement complet, alliant tous les 
éléments de la remise en forme : cardio 
et préparation musculaire, équilibre et 

Le Grenier des 
Gobelins
Essai transformé pour 
l'association ludique

Vendredi 22 juillet, la toute jeune 
association rullicoise « Le Grenier des 
Gobelins » a organisé à saint-sauvant 
sa première soirée jeux de société, 
avec la complicité de l'association so-
lidarité Insertion environnement (seI) 
et du restaurant Ô Poirion. 
55 joueurs de 10 à 70 ans, débutants 
comme aguerris, se sont ainsi retrou-
vés pour jouer et grignoter Ô poirion. 
Les animateurs bénévoles du « Gre-
nier des Gobelins » avaient préparé 
pour l'occasion une sélection de plus 
de 80 jeux. Parmi les jeux les plus 
joués : l'incontournable Dixit, dont 
l'auteur, Jean-Louis Roubira, et la mai-
son d'édition, Libellud, sont poitevins 
et Colt Express. Ces jeux ont rempor-
té chacun le prestigieux prix « spiel 
des Jahres ».
La soirée a été très appréciée des 
joueurs et des organisateurs. L’asso-
ciation vous donne rendez-vous 
le 23 octobre à la fête du Poirion à 
saint sauvant et plus particulière-
ment au restaurant Ô poirion, géré 
par l’association seI de st-sauvant, 
où elle animera des jeux. pour être 
informé des animations ludiques or-
ganisées par Le Grenier des Gobelins, 
rendez-vous sur le site internet :
legrenierdesgobelins.wordpress.com
ou sur la page Facebook :
www.facebook.com/legrenierdesgobelins

c'est la rentrée pour le badminton Rullicois
Les jeunes du club de badminton ont sorti leurs raquettes  
et leurs baskets après la pause estivale
Ils se sont retrouvés au pôle sportif Mé-
lusin de Lusignan, pour leur toute pre-
mière séance. Ils ont ainsi pu tester les 
nouveaux équipements mis à leur dispo-
sition par la communauté de communes 
du Pays Mélusin et apprécier un environ-
nement sportif aux normes, spacieux et 
lumineux.
Les jeunes compétiteurs se retrouvent 
au pôle sportif, tous les lundis, de 
18H00 à 19H30, pour se perfectionner. 
D'autres créneaux jeunes sont propo-
sés les samedis matin au gymnase du 
lycée de Venours, à Rouillé, de 9H30 à 
11H00 pour les jeunes confirmés et de 

11H00 à 12H30 pour les 7-13 ans. Quant 
aux adultes, les séances ont lieu au Pôle 
sportif de Lusignan, tous les lundis, de 
19H30 à 20H30 pour les entraînements 
et de 20H30 à 23H00 pour jouer, sans 
oublier les jeudis, au gymnase de pam-
proux, de 20H00 à 22H30.
L'adhésion annuelle au club (incluant 
l'adhésion à la Fédération) est de 65 € 
pour les adultes et de 55 € pour les 
moins de 18 ans (avec un tarif dégressif 
pour les familles).
Contacts : Aurélien 06 77 80 56 54
ou olivier 07 89 32 77 37
e-mail : bad.rullicois.86@ gmail.com

flexibilité, un regain d'énergie et un bien-
être absolu après chaque séance.
Contacts : Laurence 06 80 05 53 89
Célina 06 78 05 59 26
Véronique 06 46 07 06 91
ou Virginie 06 78 13 92 22
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Les associations de Rouillé (suite) 

aéromodélisme
Championnats de France à Rouillé
La Fédération Française d’AéroModé-
lisme (FFAM) fête cette année ses 50 
ans. Pour honorer son président fon-
dateur, le niortais serge MAUpetIt, 
elle a souhaité regrouper si possible 
l’ensemble des championnats natio-
naux sur les terres du Poitou-Cha-
rentes. Ainsi, les clubs des quatre dé-
partements ont été sollicités et durant 
deux semaines, les catégories les plus 
diverses ont fait leur show.

Tout naturellement, Rouillé et son 
stade d’aéromodélisme ont été choi-
sis pour recevoir le championnat de 
France de vol circulaire, comme ce fut 
déjà le cas à de nombreuses reprises. 
Mais comme l’idée était de regrouper 
plusieurs disciplines, le Cercle Modé-
liste Rullicois s’est également proposé 
pour organiser le championnat de 
France de planeur lancer main qu’il a 
précédemment reçu à deux occasions.
Les 20 et 21 août, la plaine de Chau-
day a été le centre d’une activité 
inhabituelle puisque outre le stade 
d’aéromodélisme, un second site a 
été ouvert dans un champ prêté et 
préparé par un agriculteur. sur cette 
piste occasionnelle, l’élite française du 
« Planeur lancé main » s'est affrontée 
pour déterminer qui serait le cham-
pion national 2016. Le spectacle du 
lancer est bluffant car propulser 
d’une main un planeur de 300 gr à 80 
m de haut demande une grande maî-
trise. 10 rounds ont été courus et au 
terme de deux journées d’effort, c’est 

un jurassien qui a emporté le titre.  
Il n’y a pas eu de membre du CMR 
dans cette catégorie. sur les pistes 
du stade d’aéromodélisme, les mo-
teurs ont vrombi pour les 58 inscrits 
dont 8 rullicois. Les épreuves ont été 
stoppées en raison du vent violent 
du samedi après-midi mais ont repris 
de plus belle le dimanche à l’aube. A 
l’issue de la compétition, le tout jeune 
Gabriel COLAs s'est classé 5e en acro-
batie nationale, c’est prometteur pour 
l’avenir. Après avoir fait course en tête 
lors des éliminatoires, serge DeLA-
BARDe a dû se contenter de la troi-
sième marche du podium à l’issue de 
la finale de l’acrobatie internationale. 
Les plus beaux succès sont venus des 
catégories courses et de la famille sU-
RUGUE puisque les enfants, Pascale et 
Brice, ont remporté la finale Good Year 
et le père la classe internationale avec 
son pilote thierry OUGeN.

Au total, une bonne année pour le 
CMR et un bon championnat dont on 
retiendra la chaude ambiance et la 
convivialité du banquet de clôture. On 
notera également un public intéressé 
et relativement nombreux.
Le Centre de Formation du CMR a ré-
ouvert ses portes en septembre.

contact
pour tout renseignement :
Yoann chaRon (président) :
06 10 15 50 71
Serge DELABARDE : 06 83 35 56 25

Les sapeurs pompiers 
de Rouillé recrutent !
Ils sont heureux de vous 
présenter leurs trois nouvelles 
recrues volontaires :

Aurélie et Willy pAsQUAY et Doni-
phane GAUMER.
« L’effectif du centre de secours 
de Rouillé s’élève désormais à 12 
sapeurs-pompiers volontaires. Cet 
effectif est encore trop juste pour 
pérenniser l’activité opérationnelle 
de nos missions de secours pour 
les années à venir, car nous devrons 
faire face à des départs en retraite et 
à la mobilité professionnelle.

nous sommes toujours à la re-
cherche de personnes volontaires, 
femmes ou hommes entre 16 et 
55 ans habitant la commune de 
Rouillé, désireuses d’effectuer un 
acte civique en intégrant le corps 
départemental des Sapeurs-Pom-
piers de la Vienne, participant ainsi 
à la chaîne de secours, un service 
public de proximité au bénéfice de 
la population de Rouillé et du pays 
Mélusin. »

contacts :
Pour tous renseignements, contacter 
le Lieutenant Jimmy PELLOUARD,  
chef de centre au 06 77 70 67 14  
ou par e-mail : ami.spr@outlook.fr



Le JoURnaL qui vous dit toUt sur votre commUne
13

 

Théâtre
Le Théâtre de Poche  
fait sa rentrée !
si tu veux venir partager nos théâtrales 
aventures, rejoins-nous sur les planches !
Il reste des places, notamment pour les 
enfants de 7 à 11 ans.
Au programme : des jeux, des impros, 
des sorties et la préparation d'un spec-
tacle pour le festival de fin d'année. 
Ateliers d'essai jusqu'aux vacances de 
la toussaint. tarifs en fonction des quo-
tients familiaux.
contact :
sofguy@laposte.net ou sur la page 
Facebook : www.facebook.com/
fjeptheatredepoche

seP Jeanne d’arc
L’école de musique fait sa rentrée
Pour la 7e année consécutive, l’école de 
musique de la sep JeANNe D’ARC ouvre 
ses portes à partir de début octobre à 
l’espace Gilbert tANNeAU de Rouillé.
elle accueille les enfants à partir de 4 
ans dans la Section Eveil Musical à rai-
son d’une séance de 45 minutes par 
semaine. Votre enfant, tout en s’amu-
sant avec d’autres enfants, pourra se 
familiariser avec les principes de base de 
la musique, du rythme et découvrir les 
instruments.

Dès 7 ans, votre enfant pourra intégrer 
la Section Formation Musicale pour ap-
prendre à jouer d’un instrument de mu-
sique à raison d’un cours individuel de 30 
minutes par semaine et d’un cours col-
lectif d’une heure pour le solfège. Bien 
entendu, les adultes sont également les 
bienvenus pour apprendre ou se perfec-
tionner et ce sans aucune limite d’âge.

Les cours sont tous dispensés par des 
professeurs diplômés. Les tarifs sur la 
base de 25 séances par an sont pour 
l’éveil musical de 125 € et pour le solfège 
+ instrument de 350 € (tarif dégressif).
contact :
Claudie VIVIEN au 05 49 43 61 31

Les Doigts Créatifs
La saison a redémarré
L’association propose de l’encadrement, 
du cartonnage, du patchwork, de la van-
nerie et bien d’autres activités créatives. 
Rendez-vous aux salles polyvalentes der-
rière la mairie, le mercredi à partir de 
14H00 et le jeudi à partir de 20H00.
Pour adhérer, merci de contacter Jac-
queline ROUSSEAU au 06 76 20 33 80.
Comme tous les ans, l’association orga-
nise un voyage en bus vers un salon de 
loisirs créatifs.
Cette année, c’est le salon Créativa de 
NANtes qui a été retenu. Le départ 
sera à 6H30 le samedi 29 octobre avec 
un retour prévu aux environs de 22H00 
(possibilité de prendre en route des per-
sonnes à Lusignan, Coulombiers, poitiers 
sud et Niort). Le tarif du voyage, incluant 
l’entrée au salon, est de 35 €.
contact :
Renseignements et inscriptions auprès 
de Claudie VIVIEN au 05 49 43 61 31  
ou par e-mail :
lesdoigtscreatifsrouille86@gmail.com

méchoui et repas de villages
Les habitants du Grand-Breuil et des 
Touches, du Champ de la Plaine et 
de l’allée du Châtaignier, de souil-
leau et sans doute d’autres villages 
se retrouvent le temps d’une journée 
autour d’un repas préparé en com-
mun ou d’un simple pique-nique. Au 
Grand-Breuil, la tradition perdure 
depuis 1985 et chaque 15 août, une 
équipe composée d’une dizaine de 
personnes, différentes chaque année, 
prépare un méchoui pour 100 à 150 
personnes (le cas cette année où les 
records de participation ont été bat-
tus). Des photos souvenirs ont été 

prises comme celle-ci où l’on peut voir 
les organisateurs grimés ou déguisés.
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Le temps était de la partie et le public 
au rendez-vous. Les fidèles toujours 
présents ont fait honneur aux nom-
breux métiers représentés : poisson-
nerie, boucherie-charcuterie, fruits et 
légumes, fromages fabriqués à la ferme, 
vêtements, chaussures, toiles cirées et 
nappes, fleurs et autres plants de saison. 
Il faut dire que le marché de Rouillé est 
relativement diversifié.
A chaque achat, le chaland recevait un 
ticket qu'il déposait dans l'urne après 
l'avoir rempli. Il en profitait pour tourner 
la roue et repartait avec un crayon, un 
sac de courses, un repas au restaurant 
ou une entrée dans un parc de la Vienne, 
partenaire de l'opération. A midi, Co-
rinne NOC, adjointe au maire de Rouillé, 
a procédé au tirage au sort du gagnant 
au stand où se trouvait Jean-Michel AY-
RAULt, président et stéphane BOUtIN, 
responsable de la promotion apprentis-

sage de la chambre de commerce.
C'est Bernadette eCALe, de la Cour de 
Vernon à Saint-Sauvant, qui a remporté 
un coffret d'une valeur de 200 € pour 
entrer dans 16 parcs de la Vienne. Tous 
les tickets remis sur les 28 marchés de la 
Vienne ont participé au tirage final pour 
gagner de magnifiques lots, dont une 
voiture la Dacia.

 

Les associations de Rouillé (suite) 

Comme chaque année, la SEP Jeanne 
d’Arc organise son réveillon dansant à la 
salle des fêtes de Rouillé le 31 décembre 
2016 à partir de 21H00. Dans une salle 
des fêtes rénovée, mais toujours décorée 
avec autant de rigueur et de soin par les 
bénévoles de l’association, vous pourrez 
passer un excellent moment en dégus-
tant les mets délicats et raffinés préparés 
par le Chef Bernard Tardivon, et danser 
et vous amuser grâce à l’animation de 

l’orchestre Music song (5 musiciens, 1 
chanteur et 1 chanteuse). Une soupe à 
l’oignon clôturera cette soirée.
Tarif : 70 € par adulte et 23 € par enfant 
(même menu que les adultes, mais por-
tions réduites). Boissons non comprises.
Réservez vite vos places ! Leur nombre 
est limité.
contact : Jean-Luc bRaconnieR
06 43 69 17 47 ou 05 49 03 27 95
e-mail jl.braconnier86@gmail.com.

Le Réveillon de la seP Jeanne d’arc
Pensez à réserver !

Fil Vert
Comment consommer 
autrement ?
Le 2 juillet dernier, l’association Fil Vert a 
organisé, aux serres de l’entreprise Fleu-
ridée, route du Grand Breuil, son tradi-
tionnel pique-nique. Une quarantaine de 
membres ont participé à ce moment de 
convivialité sous une météo clémente. 
L’association avait invité, à l’apéritif, 
Mme le Maire et les conseillers munici-
paux, ce qui a été l’occasion de présen-
ter Fil Vert aux élus. Créée en 2009 sur 
le modèle d’une AMAp (Association pour 
le Maintien d’une Agriculture paysanne), 
cette association Rullicoise propose, aux 
adhérents, des paniers hebdomadaires 
de légumes biologiques, produits par 
le maraîcher Bruno sAVAttIeR. elle fait 
intervenir également d’autres produc-
teurs locaux : boulanger, brasseur, éle-
veur de volailles, producteur de produits 
caprins, etc. Ainsi, elle est dans l’esprit 
de la COp21 et encourage un mode de 
consommation éthique, écologique et 
de proximité.
L’association Fil Vert est présente tous 
les mercredis de 18H00 à 19H00 sous les 
vieilles halles.
Adhésion : 10 € par an - le panier : 11€ 
(avec un minimum de 6 paniers par tri-
mestre)
contact :
bruno saVattieR 06 64 43 21 07
bruno.savattier@bbox.fr

Au marché, j’achète
En juin, l'association des commerçants non sédentaires  
de la Vienne et l’UCIA et la muncipalité ont proposé une animation  
dans le cadre des « Marchés en fête », en partenariat  
avec la Nouvelle République et Centre Presse

L’union Commerciale, Artisanale et 
Industrielle (UCIA) de Rouillé orga-
nise une animation commerciale du 

1er octobre au 31 décembre 2016. 
Les habitants du canton de Lusignan 
recevront dans leur boite aux lettres 
des chéquiers promotionnels. Ceux-ci 
pourront être utilisés chez les com-
merçants et artisans de Rouillé parti-
cipant à l’opération. Une tombola sera 
également organisée avec un tirage au 
sort en fin d’année pour gagner un lot. 
Les habitants ne recevant pas de publi-
cité pourront récupérer les chéquiers 
chez leurs commerçants ou en mairie.

Prochaine Animation de l’UCIA
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Tous les anciens vous le diront, les Vête-
ments MANCEAU ont toujours fait partie 
du paysage Rullicois. Plusieurs généra-
tions se sont succédées depuis l’épicerie-
vente de tissus des débuts. La Gazette 
a rencontré Laurence MANCEAU-Vi�
GNAUD, l’arrière-petite-fille du fonda-
teur de l’entreprise familiale.

La Gazette : Votre arrière-grand-père, 
Auguste MANCeAU, n’est pas du tout 
originaire de Rouillé. Comment s’est-il 
installé ici ?

Laurence : Mon arrière-grand-père 
était originaire de Jaunay-Clan. Il était 
vendeur ambulant d’épicerie, mercerie, 
bonneterie, draperie et tissus épais pour 
costumes et pantalons. A l’époque, les 
habitants des campagnes ne pouvaient 
pas se déplacer aussi facilement qu’au-
jourd’hui. Avec son commerce ambulant 
et son cheval, il partait en tournées, no-
tamment dans les campagnes, pendant 
plusieurs semaines, de ferme en ferme 
pour vendre ses produits. Il parcourait 
des centaines de kilomètres et voyageait 
jusque dans les Deux-sèvres. Le soir, il 
dormait chez l’habitant et reprenait sa 
tournée le lendemain. Il traversait régu-
lièrement Rouillé pour se rendre dans les 
Deux-sèvres et un jour il remarqua que 
le magasin de M. Bernard, qui partait à la 
retraite, était à louer. C’est en 1908 que 
mon arrière-grand-père décide de s’ins-
taller à Rouillé avec sa femme eugénie. 
Ils achèteront le magasin et y vendront 
de la draperie et du tissu épais pour les 
costumes et pantalons.

La Gazette : Les Vêtements MANCeAU 
sont une entreprise familiale. Qui reprend 
donc la suite ?

Laurence : Mes arrière-grands-parents 
ont deux fils, René, mort au front en 
1916, et Henri, mon grand-père, qui re-
prendra la suite en 1931 avec ma grand-
mère Thérèse. Ils décident de supprimer 
l’épicerie et se consacrent uniquement à 
la vente de tissus au mètre, à la bonne-
terie, au linge de maison, à la mercerie et 
à la confection. A cette époque, les gens 
fabriquaient eux-mêmes leurs habits, 
leur linge de maison. pour les mariages, 
les clients venaient acheter des mètres 
et des mètres de tissus pour fabriquer les 
trousseaux de mariage.

La Gazette : Et qu’en est-il des tournées 
dans les villages et hameaux ?

Laurence : Mes grands-parents ont pour-
suivi cette activité en parallèle du maga-
sin, mais les tournées ne se faisaient plus 
en carriole et cheval. Ils se sont moderni-
sés et ont investi dans un camion.

La Gazette : Vos grands-parents ont eu 
deux enfants. La tradition familiale a donc 
été assurée ?

Laurence : Oui, en effet. Mon père, Jean, 
et ma tante Jacqueline ont repris l’affaire 
en 1961 et ils se sont adaptés aux besoins 
des clients. Ils se sont davantage consa-
crés au prêt à porter, aux vêtements de 
travail et de cérémonie. Mais je dois dire 
que la vente de tissu au mètre est restée 
quand même une des plus grosses activi-
tés de la société. Nous étions très connus 
dans toute la région, les gens venaient de 
loin à cette époque.

La Gazette : C’est donc à cette époque 
que le prêt à porter s’est développé ?

Laurence : effectivement, à cette époque, 
l’entreprise familiale a adhéré au groupe-
ment d’achat vendéen SERMO qui propo-
sait du prêt à porter pour toute la famille 
et du linge de maison. Ceci nous a permis 
d’élargir notre gamme de produits mais 
aussi d’organiser des animations Suite p.16

Activité économique
Zoom sur une entreprise de Rouillé
Les vêtements MANCEAU : une histoire vieille de 108 ans OU une aventure qui continue depuis 1908
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Activité économique (suite) 

commerciales, les « maggy-boom ». Un ani-
mateur venait de Bordeaux pour organiser 
des tirages de la tombola, le soir à 17H00. 
Il y avait de nombreux lots à gagner (2CV, 
vélo, salon de jardin, radio-cassette, etc.). 
Ça ramenait du monde ! Les Rullicois s’en 
souviennent certainement encore.

La Gazette : J’ai cru comprendre aussi que 
vous avez organisé des défilés de mode ?

Laurence : Le premier défilé de mode 
s’est effectivement déroulé dans le ma-
gasin. La première année, il y avait des 
clients jusque dans la rue ! On a dû instal-
ler des grands écrans télé pour que tout le 
monde puisse voir. C’était dans les années 
90. La 2e année, on a dû organiser le défilé 
de mode à la salle des fêtes pour pouvoir 
accueillir tout le monde.

La Gazette : Ce défilé était-il organisé par 
les Vêtements MANCeAU ?

Laurence : Non, pas du tout. tous les 
commerçants participaient à l’organisa-
tion de cette fête. C’était en été, dans le 
cadre de la quinzaine commerciale. Nous 
prêtions les vêtements pour habiller les 
modèles, la famille MINAULt prêtait les 
chaussures, Mme CHARLES, la chapelière, 
les chapeaux, le salon HAMARD coiffait, 
Mmes sUIRe et AUDIs, les deux fleuristes, 

s’occupaient du décor, M. DABIN installait 
la moquette, M. GAILLARD s’occupait de 
l’éclairage, et j’en oublie certainement 
d’autres. Il y avait une réelle efferves-
cence. Tous les commerçants s’unissaient 
pour l’animation de la quinzaine commer-
ciale. C’était magique ! Les défilés ont 
duré plus de 8 ans.

La Gazette : Les quinzaines commerciales 
existaient déjà à cette époque ?

Laurence : Oui, bien sûr. Elles étaient 
organisées par l’UCIA (Union Commer-
ciale Industrielle et Artisanale). L’UCIA est 
une association loi 1901 regroupant les 
artisans, les commerçants et les entre-
prises de Rouillé et qui a pour vocation 
de fédérer les artisans, les commerçants 
et les entreprises de Rouillé. Ensemble, 
autour d'actions diverses, ils contribuent 
à développer aussi bien le commerce et 
l'industrie que l'artisanat à Rouillé. Mon 
grand-père Henri en a été le tout premier 
président en mars 1960 à la création de 
l’association. Raymond BANNIeR lui a suc-
cédé, puis Guy BAILLY, Claudette MINAULt 
et sabine BAILLY.

La Gazette : et aujourd’hui la tradition 
continue … vous êtes vous-même prési-
dente de l’UCIA ?

Laurence : en effet, avec Aurélie GAULt. 
Nous avons souhaité partager cette res-
ponsabilité.

La Gazette : Les Vêtements MANCeAU 
s’agrandissent en 1995 ?

Laurence : Oui. Nous ouvrons un magasin 
à Lusignan le 16 août 1995. Nous avions 
décidé d’arrêter les tournées en camion. 
C’est pourquoi nous avons ouvert un 
magasin de prêt à porter dans la gale-
rie d’Intermarché. Le magasin s’appelle 
L’Inattendu et c’est France qui s’occupe 
de la vente depuis 1998.

La Gazette : Combien d’employés repré-
sentent les Vêtements MANCeAU ?

Laurence : Nous sommes 6 au total : 
moi, mon mari, qui s’occupe de l’admi-
nistration et de la comptabilité, France, 
qui travaille donc à Lusignan depuis 1998 
en tant que vendeuse retoucheuse. Da-
nielle (vendeuse à Rouillé) est parmi nous 
depuis 1974, sergio (vendeur à Rouillé) 
depuis 1984 et Valérie (retoucheuse à 
Rouillé) depuis 2012. Il faut savoir que 
Danielle et sergio ont débuté en appren-
tissage vente chez nous à l’âge de 14 ans, 
à la sortie du collège de Lusignan. Dès 
que leur apprentissage fut terminé, ils ont 
souhaité continuer à travailler chez nous 
et ils sont depuis employés chez les Vête-
ments MANCeAU. La tradition perdure 
aussi : nous accueillons régulièrement des 
apprentis et stagiaires en vente.

La Gazette : Et aujourd’hui, que de-
viennent les Vêtements MANCeAU ?

Laurence : Nous continuons à adapter 
nos produits et services aux besoins de la 
clientèle. Nous proposons principalement 
du prêt à porter pour toute la famille, des 
vêtements de travail et de cérémonie, du 
linge de maison. Nous conseillons nos 
clients et offrons la retouche gratuite des 
vêtements achetés au magasin. L’inté-
rieur du magasin a été relooké en février 
2015 et nous avons ajouté un rayon idée 
cadeau et décoration de la maison. Nous 
proposons aussi le dépôt pressing. Nous 
sommes à l’écoute de nos clients et es-
sayons de nous adapter continuellement 
aux besoins de la clientèle, afin de per-
mettre aux Rullicois de bénéficier d’un 
maximum de services au plus près de 
chez eux.

Dans la prochaine gazette :
Zoom sur la clinique  
de la machine à coudre
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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 créations, exclusivement réali-
sées au plomb lors de différents stages, sous la tutelle du maître 
verrier, serge eLpHeGe. C'était également l'occasion, pour le 
public, de découvrir à travers divers panneaux d’exposition : le 
vitrail, son histoire, ses diverses techniques et utilisations qui 
ont évolué au fil des années.

La bibliothèque a également proposé des ateliers d’initiation et 
de découverte du vitrail, encadrés par Clarisse BABU et Céline 
ROssO du musée du vitrail de Curzay-sur-Vonne. Une vingtaine 
d'apprentis ont pu se lancer dans la création d'une mosaïque en 
verre. Ourson, papillon, coquelicots ou encore créations libres, 
les apprentis s'en sont donné à coeur joie et ont pu passer un 
très bon moment en famille.
L'objectif de cette exposition était de faire découvrir au public, 

de façon ludique, le travail du verre et plus particulièrement le 
vitrail, ses techniques, ses couleurs et les jeux de lumière.

passionnée d’artisanat d’art, Martine 
CHARON a créé sa petite entreprise, 
Martine CReA, de création de bijoux fan-
taisie (cuir, cabochon en verre et résine, 
perle, etc., sans nickel et sans plomb). 
Elle crée aussi des tableaux en relief sur 

différents thèmes et réalise des enca-
drements de la couleur de votre choix. 
toutes ses créations sont de fabrication 
artisanale, en petite série et personnali-
sable sur demande.
Vous pouvez passer commandes directe-
ment à son atelier au Grand-Breuil (sur 
rendez-vous), sur son site internet, lors 
des réunions à domicile entre amies ou 
lors d’expositions en galerie marchande. 
Martine est aussi présente les vendredis 
matins sur le marché de Rouillé.
contact :
Martine CHARON
Le Grand-Breuil, 7 rue Impériale
86 480 Rouillé.
(le soir) 06 33 95 34 88 et 05 49 43 99 00
charonmartine@neuf.fr
www.martinecrea.fr

 

Une naturopathe, 
éducateur de santé, 
s’installe à Rouillé

Claire GAUTREAU 
est infirmière et 
prodigue des soins 
complémentaires 
en tant que 
naturopathe

La naturopathie est une médecine, basée 
sur l'alimentation, visant à renforcer les 
défenses de l'organisme par des moyens 
naturels. elle défend le « capital santé » 
qui repose sur l’art de rester en bonne 
santé, d’être acteur de sa santé et de 
prendre soin de soi par des moyens natu-
rels.par la mise en place d’une hygiène 
de vie adaptée à la physiologie du corps 
humain et au travers de différentes cures, 
le naturopathe guide son patient pour lui 
permettre de retrouver sa pleine santé. 
La naturopathie contribue à la promotion 
d’une santé globale et durable, qui ne se 
substitue jamais à la médecine conven-
tionnelle mais la complète. Consultations 
1 à 2 jours par semaine sur rendez-vous. 
Aussi, des ateliers et des « rendez-vous 
santé naturelle » seront prochainement 
mis en place.
contact : claire GaUtReaU
8 place de l’église (au sein du cabinet 
d’ostéopathie)
tél 07 64 08 83 98

Un nouvel artisan peintre
JM. PEINTURES
Jules MORIsset est artisan peintre et propose ses services en 
peinture, placo et revêtement de sol.
contact :
16 cité du champ de l’allée
86480 Rouillé 06 77 11 64 11

Artisanat d’Art
Martine CREA

Culture, patrimoine, tourisme
Exposition Vitrail à la bibliothèque municipale
Mission accomplie : les enfants et les mamans sont repartis conquis !
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« Raspoutine se déguise » de Jean 
LEROY aux éditions L’école des loi-
sirs (pour les petits). Quand tout le 
monde a choisi un beau déguisement, 
il ne reste qu’un habit de reine. Mais 
lorsqu’on est un garçon, qu’est-ce 
qu’on fait ? De très belles illustrations 
et une belle histoire sur l’amitié.

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

bibliothèque
Prochaine exposition, du 7 au 
26 novembre : « Quand je serai 
grand je serai pompier ! »
en collaboration avec les pompiers de 
Rouillé-Lusignan et le sDIs86, la biblio-
thèque municipale de Rouillé proposera 
une exposition sur les pompiers, com-
plétée par des costumes, des casques, 
du matériel de secours, etc. sont égale-
ment prévus : un concours de dessins, 
des jeux et quizz, des démonstrations 
de gestes de 1er secours et d’utilisation 
du défibrillateur, des interventions aux 
écoles maternelle et élémentaire de 
Rouillé. Ce mois dédié aux pompiers se 
clôturera le samedi 26 novembre avec 
une porte ouverte des casernes de 
Rouillé et Lusignan et une manoeuvre 
de sauvetage au silo à grains. Le pro-

bibliothèque
les coups de cœur de Chantal et Clara pour la rentrée

Retrouvez de nombreuses critiques sur le blog de Clara :
lecturedepetiteplume99.blogspot.fr

« Chien Pourri à la ferme ! » de Colas 
GUTMAN aux éditions L’école des loi-
sirs (pour les 4-8 ans). Chien Pourri 
rêve d'aller à la campagne et se re-
trouve pas hasard dans une ferme diri-
gée par géant vert. Lui et son ami Cha-
plapla retrouveront-ils leur poubelle ? 
Humour, amitié et aventure sont les 
maitres mots de ce roman !

« Risk » de Fleur FERRIS aux éditions 
Hugo Roman. Ce livre est dédié aux 
adolescents de 13-17 ans, cette géné-
ration qui est née avec Internet et qui 
ne se méfie pas assez des risques et 
dangers « qu’Internet peut cacher et 
auxquels on ne pense pas toujours… »

« Indomptables » de Cécily VON ZiE-
GESAR aux éditions Rue de Sévres. 
Merritt, 16 ans, a tout ce qu'elle veut, 
tout de suite. sauf ses examens… 
pour la remettre en selle, ses parents 
l'envoient passer l'été dans un centre 
équestre ! Là-bas, elle fait la connais-
sance de Red, un cheval aussi rebelle 
qu’elle. Une rencontre qui va faire 
basculer sa vie. Un livre poignant et 
magnifique sur la complicité entre un 
humain et un animal.

Les dévéRouillé
Un premier festival  
des arts de la rue réussi !
Sept à huit cents personnes ont assisté 
au premier festival des arts de la rue, 
« Les DévéRouillé », organisé par la 
municipalité.
C'est donc par une très belle soirée 
d'été que, dès 17H30, les specta-
teurs venus en famille ont envahi le 
centre bourg. emmené par le groupe 
Batucabraz et ses percussions brési-
liennes, le public allait de spectacle en 
spectacle : tout d'abord l’ADIV avec la 
famille Chiccorini, dompteurs, acro-
bates, clowns, trapézistes, musiciens 
mais surtout des artistes sur la piste 
des impros et des spectateurs hilares. 
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Cette année, le point de départ et d'ar-
rivée était à Chauday, avec son terrain 
international d'aéromodélisme et son 
stade de compétition de vol circulaire, 
que certains marcheurs découvraient 
pour la première fois. Au fil de la balade, 
les randonneurs ont pu découvrir les 
creux de poutort et ses gouffres avec 
les explications de Marie-Françoise COL-
LON, la mare « do Gût », un vieux four 
arrondi chez Françoise GAULt, qui prê-
tait aimablement un hangar pour que 
chacun puisse se restaurer et goûter aux 
produits locaux, en écoutant les compo-
sitions d’emmanuel sABOURIN et Nico-
las BLINDRON. A travers des chemins 

verts inconnus du grand public, les mar-
cheurs ont pu observer de nombreuses 
orchidées sauvages. La soirée s’est termi-
née en chansons et histoires patoisantes 
avec Élise pOUGNARD et philippe sOU-
CHÉ. Un feu de joie a clôturé la soirée.

gramme des évènements sera dispo-
nible fin octobre à la bibliothèque de 
Rouillé et en mairie.

Balade ludique et gustative
Cent trente-deux personnes ont participé cette année à la balade 
ludique et gustative organisée par la municipalité  
à l'occasion de la fête de la musique

Une meute de clowns de la compagnie 
Humains Gauches déambulait ça et là et 
guidait les enfants vers les jeux en bois 
où ils pouvaient jouer ensemble ou avec 
les parents.
Puis à 20H00, sur la place du 8 mai, un 
barman et son unique client de la com-
pagnie tout par terre s'adonnaient à la 
jonglerie de comptoir où magie et hu-
mour étaient au rendez-vous. et enfin, à 
21H30 au pied de l'église romane saint-
Hilaire, de la douceur et de la poésie 
avec un spectacle acrobatique sur voile 
aérien par la compagnie Y'Za trap. Des 
spectacles de rue originaux, une belle 
soirée d'été estivale où gratuité et proxi-
mité des spectacles étaient une des vo-
lontés premières de ce rendez-vous, afin 
de rendre la culture accessible à tous. 
L'ambiance familiale et chaleureuse était 
assurée.
Ce festival était subventionné par la 
municipalité dans le cadre de sa pro-
grammation culturelle et a reçu une aide 
à la diffusion du Département. La muni-
cipalité tient à remercier tous les béné-
voles, les agents municipaux du service 

technique et du secrétariat pour leur 
participation à l’organisation du festival, 
les artistes et le public venu nombreux, 
sans qui ce festival n’aurait pu être une 
réussite.
La commission culture a organisé début 
septembre une réunion de bilan du fes-
tival avec les élus et les bénévoles. Le 10 
septembre, le conseil municipal a voté 
en faveur de la reconduction du festival 
en 2017.

La date retenue pour la seconde édition
du festival « Les DévéRouillé »

est le samedi 26 août 2017.



 septembre 2016 n°1020

 

 

Avec plus de 3 000 événements orga-
nisés, la fête de la science c'est un foi-
sonnement d’animations, d'expositions, 
de débats et d'initiatives scientifiques 
gratuites, inventives et ludiques, partout 
en France. tous les publics, de tous âges, 
sont concernés. Tous les domaines scien-
tifiques sont abordés, de la biodiversité 
aux sciences de l’Univers, en passant 
par les sciences humaines ou les nano-
technologies, pour mieux comprendre la 
science et ses enjeux, pour partager des 
savoirs et mieux appréhender le monde 
qui nous entoure.
Vous n’avez pas forcément la possibilité 
de vous rendre à poitiers (ou à Niort) et 
de bénéficier des activités proposées par 
l’espace Mendès France, organisateur 
et coordinateur de la fête de la science 
dans notre département. C’est pourquoi, 

cette année, la municipalité a souhaité 
s’investir et proposer quelques anima-
tions aux enfants de l’école élémentaire 
et au public rullicois. C’est une première 
à Rouillé et nous espérons qu’elle aura 
du succès !
Pour cette occasion, la municipalité 
s’est associée à Rurart et aux Petits 
débrouillards et propose de découvrir 
les ondes et notamment les ondes élec-
tromagnétiques. Plusieurs ateliers de 
médiation seront proposés aux classes 
de l’école élémentaire pendant le temps 
scolaire (ondes magnétiques pour les 
plus grands et ondes sonores pour les 
moins grands). Le samedi 15 octobre à 
15H00, nous donnons rendez-vous aux 
enfants, aux jeunes et aux adultes à la 
mairie pour découvrir les ondes électro-
magnétiques et leurs caractéristiques, 

assister à une démonstration de capteur 
d’ondes et à la présentation de travaux 
artistiques liés à la thématique.

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

La semaine du Goût
La châtaigne à l’honneur  
en 2016
La Semaine du Goût a lieu tous 
les ans en octobre depuis 1990, à 
l'initiative du journaliste gastrono-
mique Jean-Luc petItReNAUD. Cet 
événement a pour but d'éduquer 
et d'informer les consommateurs 
quant aux produits, les origines, les 
métiers, le savoir-faire et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.
Tous les ans, l’école maternelle de 
Rouillé participe à des animations, 
à la Rose d’Or ou sur le marché le 
vendredi matin. Cette année, les 
enfants pourront découvrir la châ-
taigne.
Venez nombreux au marché le 
vendredi 14 octobre ! Dégustation 
de châtaignes grillées et 5 paniers 
gourmands à gagner.

Une nouvelle exposition à Rurart
Du 18 novembre 2016 au 17 février 
2017, Rurart présentera une exposi-
tion sur les jeux vidéo. Industrie cultu-

noUVeaUtÉ : la fête de la science à Rouillé
Organisée par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche, la 26e édition de la fête de la Science a lieu cette année du 8 au 16 octobre 2016

Fête nationale
festivités des 13 et 14 juillet
Mercredi 13 juillet, les lampions et les 
bracelets fluorescents illuminaient la 
retraite aux flambeaux emmenée par les 
sapeurs-pompiers et la Rolliacus Banda 
jusqu’au stade de football où a eu lieu le 
traditionnel feu d’artifice musical, suivi 
d’un bal populaire. La foule nombreuse 
a dansé dans une ambiance bon enfant, 
rythmée par la musique.
Le lendemain se sont déroulées les 
traditionnelles animations du 14 juil-

let à l’étang de Crieuil : concours de 
pêche, randonnée pédestre, concours 
de pétanque en collaboration avec le 
Pétanque Club de Rouillé, qui a rassem-
blé plus d’une cinquantaine d’équipe, 
adeptes du cochonnet. Pendant ce 
temps, les enfants participaient à divers 
jeux gratuits : karts à pédales, structure 
gonflable, course à pieds, course aux 
œufs, course en sac, le mât de cocagne, 
tir au pénalty, pêche à la ligne, etc. qui 
ont ravi petits et grands.

Jeux vidéo
relle et interstice social, le jeu vidéo ins-
pire une nouvelle génération d'artistes 
qui proposent à travers leurs créations 
des problématiques plus que jamais en 

relation avec le monde contemporain 
en dépassant ou déplaçant notre rap-
port au virtuel et à l'interactivité.
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Rurart
Des nouveautés 
ludiques pour  
la rentrée  
à ne surtout pas 
manquer !

Du 24 au 28 octobre, Rurart pro-
pose une série de cinq ateliers nu-
mériques pour tester, jouer, com-
prendre et fabriquer des jeux.
créacode : découverte du code 
créatif et apprentissage de la pro-
grammation informatique par et 
pour le jeu vidéo.
Flippaper : ou comment fabriquer 
et faire évoluer un flipper électro-
nique avec quatre feutres (rouge, 
vert, jaune, bleu) et une feuille de 
papier…
minetest : c'est Minecraft en open 
source, gratuit et avec la possibilité 
d'imprimer ses formes en 3D.
makey-makey : invention d'inter-
face de jeux vidéo à partir d'outils 
comme Makey-Makey et Scratch.
Print and play : découverte et réa-
lisation de jeux de société open 
source à imprimer et à fabriquer 
soi-même.
Les ateliers sont ouverts à tous les 
gamers, curieux, enfants (à partir 
de 10 ans), ados, adultes et c’est 
gratuit. Attention, les places sont 
limitées.
L’inscription est obligatoire au :  
05 49 43 62 59
bonus ! Trois ateliers pour découvrir 
le Géocaching, s'initier à la robo-
tique et bidouiller avec un arduino 
musical seront à tester sur des sa-
medis de septembre à janvier.
Calendrier et programme sur :
www.rurart.org

La communauté de communes propose 
un Lieu Accueil enfants parents Itinérants 
(LAepI) destiné aux futurs-parents, pa-
rents et à leurs enfants âgés de moins 
de 4 ans.
Deux professionnelles de la petite en-
fance vous accueillent à Rouillé le lundi 
matin de 9H30 à 11H30 (en dehors des 
vacances scolaires) à la Maison de l’en-
fance, à côté de l’école élémentaire. Ces 
temps collectifs sont un lieu d'échanges, 
d'éveil, de socialisation, d'information. 
D’autres matinées sont proposées le 
mercredi à Jazeneuil (local de la petite 

enfance, place de la Morinerie), à Cloué 
(local de l’accueil périscolaire), à cur-
zay-sur-Vonne (salle polyvalente face à 
l’église) ainsi que le jeudi à Lusignan (à 
la maison de la petite enfance au local 
du relais des assistantes maternelles de 
la Dorne).
Adhésion : 6€ par famille et par an.
contact : christelle descoUt  
ou Pauline LahoUste
05 49 89 32 61 le mardi  
et jeudi après-midi
ou 06 88 29 73 76
plahouste@cc-paysmelusin.fr

L'association Escale propose à Lusignan un accueil de jour pour les 
malades atteints d'Alzheimer ou maladies apparentées, de Parkinson 
ou présentant une altération de l'état général ou en situation 
d'isolement

« A Petits Pas »
Lieu d’accueil enfants-parents itinérants

Cette structure permet aux personnes 
malades d'être accueillies à l'exté-
rieur de leur domicile et de retrouver 
ainsi un peu de vie sociale. Ce temps 
d'accueil est mis à profit pour entre-
tenir les capacités physiques, cogni-
tives et sociales des usagers par le biais 
d'activités diverses (cuisine, jardinage, 
bricolage, chant, sorties culturelles…). 
elle allège aussi la tâche des aidants qui 
peuvent se libérer pour quelques heures 
en confiant leur proche à des profession-
nels qui réussissent à créer autour d'eux 
une ambiance conviviale. L'association 
propose aussi des temps d'écoute et 
des conseils personnalisés. C'est égale-
ment un tremplin qui permet d'accep-
ter de passer le relais progressivement 
et d'expérimenter sereinement l'hypo-

thèse d'une prise en charge éventuelle 
en institution. L'établissement, installé 
dans une « vraie » maison de plein pied 
pour accueillir les malades dans une 
ambiance « normale » et familiale, offre 
une capacité de 11 places par jour et est 
ouvert du lundi au vendredi de 10H00 
à 17H00. Il propose également le trans-
port dans un véhicule adapté autour de 
Lusignan, Vivonne et Couhé. Le prix de 
la journée, comprenant le transport et 
le repas, est agréé par le département. 
Les personnes utilisant les services de 
l'escale peuvent bénéficier de l'aide per-
sonnalisée à l'autonomie.
Contact : Etienne HEROUT
ergothérapeute (chef de service)
06 16 10 81 44 ou 05 49 01 05 42
e-mail : e.herout@escalelacolline.fr

infos communautaires
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État civil
naissances
soléa dUhaUVeLLe
née le 3 juillet 2016 à poitiers, rue de l’epine
maëva bLeUse
née le 12 juillet 2016 à poitiers, le Grand-Breuil, rue de la Dive
Valentine DAVID-MONNEREAU
née le 12 juillet 2016 à poitiers, le Long-Bas
hanaé boisseLeaU
née le 4 août à Niort, le pâtis Quintard
camille RoUX
né le 6 août à poitiers, la Charentonnière
maé beRtRand
né le 7 août 2016 à poitiers, la Coulombière
eléna beaUmeR-moReaU
née le 25 août 2016 à poitiers, la Garnaudière
Zaïneb chebiL
née le 26 août 2016 à poitiers, 7 rue de la Grande Vallée

mariages
Samedi 2 juillet :
nicolas PUGeaUX et Fanny KLeibeR de la Baillerie
se sont mariés à sainte Innocence en Dordogne
Samedi 9 juillet :
christoph GeRstneR et Kristelle cheVaLLieR
de la rue de la Terrère
Samedi 16 juillet :
Jérôme deLincoURt et Virginie beaUdoUin
de la rue de l’Atlantique
Samedi 30 juillet :
mickaël beRnaUdeaU et marie RichaRd du petit sansonnet
Samedi 30 juillet :
mathieu GaLLeteaU et marie bonneaU du Grand-Breuil
Samedi 13 août :
Jordan deLePaUL-samYn de la Poinière
et Gwendoline DELANGHE
Samedi 13 août :
Gilles LeVRaULt de la rue de l’Epine et claire indabURU
Samedi 3 septembre :
Geoffroy JEANNETEAU et Célia FRITSCHY de la rue Romaine
Samedi 17 septembre :
mehdi boisGRoLLieR et Lise descoUX de la Chaplatière

Bienvenue à Valentine DAVID MONNEREAU

Parrainage civil
Samedi 13 août :
anouk LedoUX-micheL de l’Etournelière

décès
marcelle VeRscheURe née bRossaRd
décédée le 10 mai 2016 à st-Maixent-L’ecole (79)
à l’âge de 72 ans
Reine GUiLLaRd veuve GaRnaUd
décédée le 7 juin 2016 à Nantes (44) à l’âge de 95 ans
Antoinette BROSSARD née DAVIAUT
décédée le 22 juin 2016 à Lusignan à l’âge de 82 ans
micheline emeRiaULt
décédée le 5 juillet 2016 à Lusignan à l’âge de 92 ans
moïse VinceLot
décédé le 7 juillet 2016 à poitiers à l’âge de 70 ans
Gaston Jacobs
décédé le 18 juillet 2016 à poitiers à l’âge de 88 ans
alain teXieR
décédé le 30 juillet 2016 à Rouillé à l’âge de 56 ans
marie PoUJade née PaPineaU
décédée le 3 août 2016 à poitiers à l’âge de 90 ans
Lucien RoUGieR
décédé le 10 août 2016 à poitiers à l’âge de 92 ans
bernard beRLand
décédé le 22 août 2016 à poitiers à l’âge de 66 ans
Frédéric GUiLLot
décédé le 5 septembre 2016 à Rouillé à l’âge de 53 ans

pauline MONNeReAU employée à la comptabilité à la mairie 
de Rouillé a donné naissance le 12 juillet dernier à une petite 
fille prénommée Valentine. Le papa Romain et le grand frère 
Gabin attendaient son arrivée avec impatience.

Le conseil municipal et le personnel communal lui souhaitent 
la bienvenue. C’est le deuxième bébé de l’année chez les 
agents administratifs de la collectivité : après Judith (fille de 
Mélanie Robert, secrétaire générale), voici Valentine.
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Mariage et tradition
Au village du Grand-Breuil, 
quand un mariage a lieu,  
il est une tradition :  
celle de composer un feu de joie
La tâche revient aux plus proches voi-
sins qui ont amassé au cours de l’hiver 
des fagots qu’ils vont déposer le jour du 
mariage sur du sable puis décorer avec 
des fleurs naturelles ou des fleurs en 
papier. Puis revient à la mariée le soin de 
l’allumer avant de se diriger vers la mai-
rie. C’est ce qui s’est passé le samedi 30 
juillet dernier pour le mariage de Marie 
BONNeAU et de Mathieu GALLeteAU.
Un tel feu de joie est signe de bonheur 
pour les nouveaux époux. La flamme du 
foyer conjugal devrait ainsi rester aussi 
ardente que celle allumée par la jeune 
épousée.

C'est son petit-fils, Romain, qui a propo-
sé à Mme la préfète que sa grand-mère 
reçoive la médaille de la famille fran-
çaise. Mme ROBILLARD est née Rolande 
CHAUVINeAU le 27 juin 1931, à Curzay-
sur-Vonne, de Marcel CHAUVINeAU et 
d’Albertine GAtINeAU. elle s’est mariée 
le 27 novembre 1954 avec Julien ROBIL-
LARD à Rouillé. De leur union sont nés 
cinq enfants : Bernard en 1956, Alain en 
1957, Gérard en 1958, Gislaine en 1964 
et Muriel en 1970.

La famille a habité successivement à la 
Charentonnière jusqu’en 1961 puis à la 
Poirière jusqu’en 1987, date à laquelle 
ils achètent la maisonnette de souil-
leau. Rolande ROBILLARD a élevé ses 
enfants, puis a dû s’occuper de la ferme, 
le temps de l’absence de son mari (5 
ans). puis Gislaine a donné naissance 
à Romain, qui a grandi à souilleau chez 
ses grands-parents, entouré de l’amour 
de sa maman et de ses deux grands-pa-
rents.

Au décès de son mari en 1990, elle se 
retrouve seule, mais pas pour long-
temps, puisque sa maman viendra vivre 
avec elle en 1991 jusqu’en 2003. En 
2013, c’est Alain qui disparaît des suites 
d’une longue maladie et elle se retrouve 
à nouveau seule mais c’est sans comp-

La médaille de la famille à Rolande Robillard
Le samedi 23 juillet, Guy BAUDIFFIER, a remis à Rolande ROBILLARD  
de Souilleau la médaille de la famille française

ter sur cette famille qu’elle aime tant et 
qui le lui rend bien.
Aujourd’hui elle est l’heureuse grand-
mère de 10 petits-enfants et de 5 ar-
rière-petits-enfants. Retraitée dans sa 
maison de Souilleau, elle aime s’occu-

per de ses fleurs, faire des mots fléchés 
et recevoir sa famille et ses amis. Pour 
tout cela, elle a reçu la médaille de la 
famille française ainsi qu’un diplôme et 
une composition florale offerte par la 
municipalité.
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PRochaine PaRUtion
MI-NOVEMBRE

Dépôt des articles en mairie au 
plus tard le 31 octobre 2016.
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Vendredi 30 
septembre 

AVIe (ainés 
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

dimanche 9 
octobre 

ADsB 
(donneurs de 

sang) 
Loto à la salle des fêtes à 14H00

Mercredi 12 
octobre Municipalité Réunion publique sur la numérotation 

des villages à la salle des fêtes à 19H00

Vendredi 14 
octobre Municipalité

semaine du goût. Animations au 
marché, dégustation de châtaignes.  
5 paniers gourmands à gagner

Vendredi 14 
octobre Buggy club Loto à la salle des fêtes à 20H30

samedi 15 
octobre Municipalité Conseil Municipal à 9H00

samedi 15 
octobre

Municipalité & 
Rurart Fête de la science à la mairie à 15H00

dimanche 16 
octobre

Les 
Vadrouilleurs

Fête de la moto et de l’auto rue de la 
libération 
Contact : Didier Cousseau 05 49 43 72 44

Lundi 24 au 
vendredi 28 

octobre
Rurart Ateliers numériques pour tester, jouer, 

comprendre et fabriquer des jeux

Samedi 29 
octobre 

FC Rouillé 
(foot) Bal à la salle des fêtes à 20H30

Vendredi 4 
novembre 

ADsB 
(donneurs de 

sang) 

Don du sang à la salle des fêtes de 
15H00 à 19H30

samedi 5 
novembre 

Randonneurs 
du Grand-

Breuil
Choucroute à la salle des fêtes à 20H30

Lundi 7 au 
samedi 26 
novembre

Bibliothèque 
et Sapeurs-
Pompiers

exposition pompiers à la bibliothèque 
aux heures d’ouverture, concours de 
dessins, démonstration de gestes de 1er 
secours et d’utilisation du défibrillateur. 
programme disponible à la bibliothèque 
et en mairie mi-octobre

vendredi 11 
novembre Municipalité Cérémonie commémorative

samedi 12 
novembre

Sapeurs-
pompiers Loto à la salle des fêtes à 20H30

Mercredi 16 
novembre AFN Concours de belote à la salle des fêtes 

à 13H30

vendredi 18 
novembre

AVIe (ainés 
ruraux) 

Concours de belote à la salle des fêtes 
à 13H30

vendredi 18 
novembre au 

17 février
Rurart exposition sur les jeux vidéo

samedi 19 
novembre

ADsB 
(donneurs de 

sang) 

AG aux salles polyvalentes 1 et 2 à 
18H00 et repas salle polyvalente 3 à 
19H30

samedi 19 
novembre ADMR Loto à la salle des fêtes à 20H30

Mardi 22 
novembre

AVIe (ainés 
ruraux) Repas à la salle des fêtes à 12H00

vendredi 25 
novembre Municipalité

spectacle de Gérard Baraton : « Les 
petits doigts qui touchent » à la salle 
des fêtes à 20H30. tarif : 12 €, demi-
tarif 8 €, réservation au 05 49 43 90 28

samedi 26 
novembre

Bibliothèque 
et Sapeurs-
Pompiers

Portes ouvertes des casernes de 
Rouillé et Lusignan, démonstration de 
sauvetage au silo à grains de Rouillé

samedi 3 
décembre Municipalité Conseil Municipal à 9H00

vendredi 2, 
samedi 3 et 
dimanche 4 
décembre 

Téléthon

samedi 10 
décembre 

Les Doigts 
Créatifs et la 
Municipalité

Marché de Noël place du bourg et salles 
polyvalentes 1 et 2 à partir de 10H00

dimanche 11 
décembre Municipalité

Repas des ainés offert par la 
municipalité et le CCAS à la salle des 
fêtes à partir de 12H00

samedi 17 
décembre Ritournelle spectacle de Noël à la salle des fêtes

samedi 31 
décembre 

SEP Jeanne 
d’Arc

Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle 
des fêtes animé par l’orchestre MUsIC 
sONG (5 musiciens et 2 chanteuses). 
Traiteur Tardivon.

samedi 31 
décembre AVIE Réveillon aux salles polyvalentes 1 & 2


