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Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 
nous faisons partie de « Grand-Poitiers ». 
C’est notre nouvelle communauté  
de communes, appelée communauté 
d’agglomération, qui en juillet  
deviendra communauté urbaine  
forte de ses 200 000 habitants.

Il faudra du temps pour que nous ayons tous l’impression d’appar-
tenir à ce nouveau territoire, car pour le constituer il ne suffit pas 
d’ajouter des communes les unes aux autres, encore faut-il par-
tager un projet commun. C’est pourquoi, Grand-Poitiers élabore 
actuellement un « projet de territoire » qui tiendra compte des 
richesses, des spécificités, des atouts, des projets de chacune de 
nos 40 communes, mais aussi de leurs valeurs, de leur culture et 
de leurs intérêts communs. Aussi afin d’être au plus près de nos 
réalités, les services de Grand-Poitiers ont-ils élaboré des question-
naires à destination de l’ensemble des habitants des 40 communes 
et de leurs élus pour recueillir leurs avis, leurs suggestions. Partant 
de là, les services seront à même d’écrire un « projet de territoire » 
qui nous ressemble et nous rassemble, capable de nous fédérer 
dans des orientations et objectifs communs.
Je vous engage donc à remplir ce questionnaire anonyme que vous 
trouverez joint à ce numéro de notre Gazette. C’est important si 
nous voulons que ce soit bien notre projet.
Des richesses, des particularités, des atouts aussi bien commerciaux, 
artisanaux, qu’associatifs, festifs, culturels, patrimoniaux nous n’en 
manquons pas ! notre nouveau numéro de la Gazette Rullicoise le 
prouve une fois encore. nous aurons un nouvel été animé. Après 
la fête de la musique, qui a ouvert la marche le 16 juin, le « festival 
du Théâtre de Poche » de la FJEP se déroulera début juillet ; puis 
nous innovons avec la création d’un « Marché des Producteurs » 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture. il se tiendra place de 
L’Eglise. nous poursuivrons avec nos traditionnelles manifestations 
du 13 et 14 juillet : retraite aux flambeaux et feu d’artifice ; randon-
née, jeux et repas à l’étang du Moulin. En août, devant le succès 
rencontré en 2016, nous reconduisons une deuxième édition du 
« Festival des DévéRouillé » et son nouveau programme à découvrir 
dans le présent numéro. Enfin, les Journées Européennes du Patri-
moine centrée sur le thème de la Jeunesse et du Patrimoine clôtu-
reront cet été festif et permettront aux petits et grands de partir à 
la découverte du travail de la pierre, taille et sculpture.
Les travaux d’enfouissement des réseaux rue Mélusine touchent à 
leur fin pour la première phase. Pour la deuxième phase d’embellis-
sement, il faudra attendre au moins un an afin que le terrain soit suf-
fisamment tassé et stable. Quant à la mairie, les travaux débutent 
tout juste. La nouvelle mairie s’est organisée sans difficulté notable. 
Ce sera notre « maison commune », selon l’expression d’origine au 
XVIIIe siècle, jusqu’en avril 2018, si tout va bien !

Je vous souhaite à tous un bel été.
Véronique Rochais-Cheminée

Le mot du maire

Mairie
05 49 43 90 28 contact@rouille.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 / Pays des 6 vallées / SIVOS
7 rue Enjambes - 86600 Lusignan
05 49 89 07 52
www.cc-paysmelusin.fr 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 mercredi après-midis, vendredi après les 
cours et samedi après-midis. Tous les après-midis pendant les 
vacances scolaires.

Logement Foyer 05 49 53 25 45 (Murielle Martinat)

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
Dentistes 05 49 43 98 76
Kinésithérapeutes 05 49 43 91 23
Orthophonistes 06 19 77 37 87 - 06 27 06 15 55
Ostéopathe 05 49 53 00 68
Pharmacie 05 49 43 90 21
Sage femme 06 12 12 11 25
Trésor public 05 49 89 31 31
Eaux de Vienne - SIVEER 05 49 43 30 92
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

Plan canicule 2017
Le dispositif national de la gestion de la canicule mis en place 
depuis 2004 est réactivé cette année depuis le 1er juin et 
jusqu'au 31 août 2017. Les personnes vulnérables et fragiles 
sont incitées à s'inscrire sur les registres de la mairie.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? Le mot du maire

Message cadre de vie
La propreté des alentours  
de propriété et des trottoirs 
est l’affaire de tous
L’entretien des voies publiques est 
une nécessité évidente pour main-
tenir une commune dans un état 
constant de propreté.
Dans une démarche zéro produit 
phytosanitaire chimique, imposée 
depuis le 1er janvier 2017 aux struc-
tures publiques par la loi de transition 
énergétique et à partir du 1er janvier 
2019 aux citoyens, il y a nécessité 
de gérer les espaces différemment. 
Le temps consacré par les agents 
municipaux sur l’ensemble de notre 
grande commune ne peut suffire 
à lui seul à rendre notre commune 
agréable. nous vous invitons donc à 
participer à cet effort civique d’entre-
tien en contribuant à la propreté des 
alentours de votre habitation ou de 
votre terrain.
C’est déjà ce qui est fait dans la plu-
part des villages. Là où il n’y a pas de 
trottoir, il est fréquent de voir l’accote-
ment tondu ou fleuri. Merci d’avance 
pour cet effort collectif.

Un nouvel adjoint  
au maire :
Jean-Marie MAGNAN

Depuis la démission 
de Mme Patricia Pi-
GnOn en novembre 
2016, il n’y avait plus 
que cinq adjoints. 
Lors de la réunion 
du samedi 6 mai, les 
conseillers munici-
paux ont élu Jean-Ma-

rie MAGnAn nouvel adjoint au maire. 
Ce sixième adjoint aura en charge la 
sécurité des bâtiments et les documents 
relatifs à la sécurité de la commune tels 
que le DiCRiM, le plan de sauvegarde, la 
distribution des cachets d’iode, ainsi que 
l’environnement.

L’ordre des adjoints est désormais 
le suivant :
1er adjoint  _________ Guy BAuDiFFiER
2e adjoint  ____________ Corinne NOC
3e adjoint  _________  Alain QUINTARD
4e adjoint  _______ Jean-Luc SOULARD
5e adjoint  _______ Claudette MinAuLT
6e adjoint  _____ Jean-Marie MAGnAn

Les archives de Rouillé
Trois siècles d'archives accumulées ont nécessité la création  
d'un poste d'archiviste et la nomination d’une conseillère 
municipale déléguée
Les archives municipales datent 
d’environ 300 ans et étaient stoc-
kées à l’étage de la mairie, dans des 
pièces qui n'ont jamais subi de trans-
formation ni d'amélioration, depuis 
que l’ancien instituteur du village y 
résidait. A l’époque, il officiait aussi 
en tant que secrétaire de mairie et 
gérait l’administratif muni-
cipal.

La mairie étant actuelle-
ment en travaux pour une 
période de 10 à 12 mois, il 
était impossible de démé-
nager toutes ces archives 
dans les nouveaux locaux 
temporaires de la mai-
rie (rue de l’atlantique). 
La municipalité a donc fait appel à 
une jeune archiviste pour trier tous 
ces papiers accumulés depuis le 18e 
siècle. C'est noëlla TOuR, bordelaise, 
qui a été recrutée pour six mois, 
aidée dans sa tâche par une conseil-
lère municipale, nadine MARTin, elle 
aussi passionnée de vieux papiers.

nadine a été nommée conseillère 
municipale déléguée chargée des ar-
chives du 16 janvier au 30 juin 2017.

Quant à noëlla, elle trouve à Rouillé 
son premier poste. née à Bègles en 
1989, après un bac littéraire option 
arts plastiques, une licence d'histoire 

option arts, information et 
communication, elle ob-
tient un diplôme universi-
taire « Archives et métiers 
des archives » à Poitiers 
en 2016. Après un stage 
aux archives départemen-
tales de la Gironde, puis 
aux archives de Bordeaux 
métropole, elle effectue 
un stage au centre cho-

régraphique national d'Orléans en 
tant qu'archiviste, et participe à la 
constitution du fonds Joseph nadj. 
Enfin elle trouve son premier poste 
à la mairie de Rouillé pour le tri et le 
classement des archives du 18e siècle 
à nos jours. Ce travail se terminera le 
30 juin prochain.

Bureau de Poste de Rouillé
Fermeture du 14 au 19 août 2017
« Conformément aux engagements du 
contrat de présence postale territoriale 
2017/2019, je vous informe que la Poste 
de Rouillé située au 4 place du 8 mai 1945, 
sera fermée du 14 au 19 août 2017 en rai-
son des prévisions d'activité. Le bureau 
reprendra ses horaires habituels à comp-
ter du 21 août. Durant cette période, 
l'offre de la Poste sera disponible dans les 
points de services situés à proximité :

 Lusignan ouvert du lundi au vendredi 
de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
Départ du courrier à14H45 et le samedi 
de 9H à 12H, départ du courrier à 12H
 Vivonne ouvert du lundi au vendredi 
de 9H à 12H et de 13H30 à 16H30
Départ du courrier à 15H et le samedi de 
9H à 12H, départ du courrier à 12H »
martine de Bortoli, responsable exploi-
tation La Poste Vivonne-Gençay
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Jordan THUBERT :  
employé saisonnier
Du 1er avril au 30 septembre, Jordan THu-
BERT de la Jarilière a été recruté en tant que 
saisonnier. Il assistera les employés du service 
technique dans l’entretien des espaces verts, 
des rues et trottoirs du bourg, le nettoyage 
d’après marché, etc. il a commencé en aidant 
au déménagement de la mairie.

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

Pierre-Jean BOURGES :  
agent technique

Pierre-Jean a intégré le service 
technique le 1er mai 2017. De-
puis un an, il a fait ses preuves 
au sein de l’équipe, il est spé-
cialisé dans l’entretien des 
bâtiments communaux.

Nouveau personnel

Remise de décoration
Médaille départementale et communale échelon vermeil
remise à Sylvia BRACONNIER
Le jeudi 16 février, en présence des élus, 
du personnel communal, entourée de 
ses enfants, Sylvia BRACOnniER a reçu 
des mains de Mme Véronique ROCHAiS-
CHEMinEE, maire de Rouillé, la médaille 
départementale et communale échelon 
vermeil, récompensant sa compétence 
professionnelle et son dévouement à la 
collectivité territoriale depuis 30 ans.

« Depuis 1986, Sylvia a rempli de mul-
tiples fonctions qui évolueront beau-
coup au cours de ses années de carrière 
de garde-champêtre. En effet, après 
les tâches qui lui avaient été attribuées 
au départ, elle aura simultanément des 
fonctions dans les écoles, qui dépen-
daient alors de la mairie. Elle accompa-
gnera les enfants dans les bus scolaires, 
surveillera la récréation et la garderie 
dans l'ancienne bibliothèque. Elle s'occu-
pera du portage des repas à la cantine 
de l'école maternelle dans la voiture 
dénommée "voiture de Sylvia », comme 
le garage qui allait avec et qui porte en-
core ce nom-là. Elle s'est aussi longtemps 
occupée des dossiers d'aide sociale et de 
la banque alimentaire, au temps où celle-
ci se situait à Rouillé. Après le départ de 
Gilbert TANNEAU, en 1998, elle prendra 
en charge l'élaboration du bulletin muni-
cipal.
Une fois les fonctions de placière dispa-
rues, c'est Sylvia qui assurera la gestion 
du marché, fonction qu'elle exerce tou-
jours avec talent aujourd'hui. Elle connaît 
tous les commerçants, dits non-séden-
taires, elle connaît leurs préférences, 
leurs exigences, leur caractère, tout ce 

qu'il faut prendre en compte pour que 
le plaçage et le marché se déroulent au 
mieux.
Entre temps, Sylvia est nommée garde-
champêtre chef en 2004, et depuis 2010, 
garde-champêtre chef principal.
Depuis 2014, avec la nouvelle municipa-
lité, son poste s'organise principalement 
autour du marché, de l'urbanisme, tâche 
spécifique dans laquelle Sylvia a su déve-
lopper de nouvelles capacités et s'adap-
ter à la nouvelle gestion des dossiers par 
Grand Poitiers. A cela s'ajoutent encore 

ses fonctions d'origine de garde-cham-
pêtre, ainsi que la réception d’articles et 
l'élaboration de la gazette avec la com-
mission communication.
Sylvia sait se mettre au service des habi-
tants de la commune et fait tout pour 
leur venir en aide, trouver des solutions 
aux problèmes qu'ils rencontrent. »
Après le discours élogieux de Mme le 
maire retraçant la carrière de Sylvia et la 
remerciant pour son engagement com-
munal, les invités ont pu partager le verre 
de l'amitié.
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Déménagement
La mairie a déménagé en avril et les travaux de la mairie ont démarré fin mai
On pourrait dire que la mairie a pris ses 
quartiers d'été dans des locaux situés 
route de la mer, soit rue de l'Atlantique, 
mais elle s'y fixe également pour l'au-
tomne, l'hiver et le printemps prochain. 
10 à 12 mois de travaux seront néces-
saires pour une restauration complète 
des locaux.
Peu de choses avaient changé depuis 300 
ans, si ce n'est un petit agrandissement il 
y a une vingtaine d'années pour y instal-
ler l'accueil, un bureau pour le maire, et 
un pour les adjoints qui faisait également 
office de salle de pause et servait pour 
des petites réunions.
Pendant que noëlla, l'archiviste, triait 
des centaines de kilos d'archives, le per-
sonnel administratif a préparé les car-
tons pendant plusieurs semaines. Les
employés du service technique, quelques 
élus et quelques bénévoles ont procédé 
au déménagement des locaux et à la 
réinstallation au 19ter rue de l'Atlantique 
début avril. La mairie est restée fermée 
une semaine, le temps de remettre en 
service informatique, fax, photocopieur 
et machine à affranchir. Les travaux ont 
commencé fin mai avec la phase de dé-
samiantage et déplombage. Les artisans 
ont pris les mesures et commandé les 

matériaux. L’entreprise de gros œuvre 
démarrera courant juin.
Suite à un appel d'offre public, le cabinet 
d'architectes retenu est le cabinet BEAu-
DOin EnGEL des Deux-Sèvres et les tra-
vaux de réhabilitation ont été attribués 
aux entreprises suivantes : le lot désa-
miantage et déplombage est attribué à 
MPH AiRVAuDAiSE (13 900 €), celui des 
voiries et réseaux divers, espaces verts à 
BOiSLiVEAu TP (28 578 €), le gros œuvre 
à la SARL COnTiVAL (29 142 €), la char-
pente bois à POuGnAnD SAS (23 469 €), 
la couverture à la SAS COuVERTuRES 

LOPEZ (6 872 €), le ravalement à la SARL 
CMG (73 579 €), les menuiseries exté-
rieures bois à la SARL ALuBOiSPVC 86 
(48 640 €), les cloisons sèches et faux 
plafonds à la SOCOBAT SARL (21 926 €), 
les menuiseries intérieures à la SARL 
Philippe BODin (78 220 €), le carrelage 
faïence à la SARL BATi ECO Bois (14 
611 €), les peintures sols souples à la SAS 
BOuCHET frères (29 491 €), la plomberie 
sanitaire chauffage ventilation à la SARL 
GOuRBEAu (64 980 €), l'électricité à la 
SARL EEAC (75 650 €). Le coût total des 
travaux HT atteint 509 064 €.

Les conseils municipaux, les mariages  
et parrainages civils sont organisés à l’espace 
culturel Gilbert TANNEAU
Les conseils municipaux et la célébration des mariages et 
parrainages civils seront organisés à l’espace culturel Gilbert 
TAnnEAu pendant toute la durée des travaux de réhabilita-
tion de la mairie ; les locaux temporaires de la mairie rue de 
l’Atlantique n’étant pas adaptés. il a été demandé au Procu-
reur de la République l’autorisation de célébrer les mariages 
à l’Espace culturel Gilbert TAnnEAu et à cette occasion de 
sortir les registres d’Etat civil annuels, ce qui a été accepté.

Locaux municipaux
Premières élections à la salle des fêtes
Les élections présidentielles et législatives se sont déroulées 
pour la première fois à la salle des fêtes, pour le plus grand 
confort de tous. Les résultats ont pu être projetés sur le nou-
vel écran.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Premier marché de producteurs pour Rouillé :  
jeudi 6 juillet 2017
Claudette MinAuLT, adjointe au maire 
en charge des marchés, a sollicité 
la Chambre d'Agriculture pour que 
Rouillé accueille enfin son premier 
marché de producteurs. C'est main-
tenant chose faite. Il aura lieu le jeudi 
6 juillet de 18H00 à 22H00 place de 
l'Église. Une vingtaine de producteurs 
seront présents, ainsi que le boulanger 
du centre bourg, Guillaume AuGER.

Ces marchés de producteurs « Bienve-
nue à la ferme » seront cette année au 
nombre de dix-neuf et se dérouleront 
du 29 juin au 30 août. A Rouillé, il com-
mencera en musique avec la « Rollia-
cus Banda » et aura pour partenaires 
deux associations : le FC Rouillé et le 
Carnaval Rullicois, qui s'occuperont du 
buffet, de la buvette et de la cuisson 
au barbecue.

Le marché de Rouillé
Déplacement et restructuration  
sur un seul côté de la RD 611
Depuis vendredi 17 mars, le marché 
de Rouillé ne vit plus place du Puits, 
mais place de l'Église et rue de la Libé-
ration. En effet, suite à l’accident mor-
tel survenu en décembre 2015 en fin 
de marché, sur le passage piéton face 
à l’ancien SPAR, les services de la Pré-
fecture avaient demandé de sécuriser 
le marché, voire de le déplacer.
Véronique ROCHAiS-CHEMinéE, maire, 
Claudette MinAuLT, adjointe char-
gée du commerce de l’artisanat et 
du tourisme et Sylvia BRACOnniER, 
garde-champêtre, ont rencontré à 
plusieurs reprises les commerçants 
non-sédentaires et leur président 
Jean-Michel AYRAuLT, afin de trouver 
un compromis qui devrait satisfaire 

chacun d’entre eux. Rullicois, Mélusins 
et autres Deux-Sévriens tout proches 
verront un nouveau marché plus 
structuré.

Qu'est-ce que cela change pour 
les commerçants ?

ils sont regroupés et plus visibles. Les 
commerçants occasionnels seront 
placés après les commerçants non-sé-
dentaires présents tous les vendredis. 
Les chalands sont satisfaits et le com-
merce continue. Ces marchés de prin-
temps sont un vrai plaisir à fréquenter, 
un hôte de marque l'a d’ailleurs hono-
ré de sa présence et inauguré sans le 
savoir : Frédéric GERSAL.

Promotion et sécurisation du marché
Grâce à l'association des commerçants 
non-sédentaires que préside Jean-Mi-
chel AYRAuLT, à une subvention du 
Département et à une participation 
de la commune de Rouillé (chacune 
à raison d’un tiers), quatre panneaux 
placés aux entrées du bourg de Rouillé 
ont pu être remplacés par des neufs. 
Ils annoncent le marché du vendredi 
matin qui existe depuis 1863.
Le maire, Véronique ROCHAiS-CHEMi-
nEE et l'adjointe en charge des mar-
chés, Claudette MinAuLT, ont tenu à 
remercier leurs sponsors en posant 
avec le président devant l’un des pan-
neaux. De plus, deux panneaux de 
signalisation clignotants, situés juste 
devant le panneau d’affichage de l’ex 
Communauté de Communes et dans 

le virage après le magasin MAnCEAu, 
informent les véhicules de la pré-
sence d’un marché et de piétons 

pouvant traverser la chaussée. Ces 
panneaux ont été financés entière-
ment par la commune.
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Cartes nationales d’identité
Nouvelle procédure par ordre préfectoral

Dans le cadre de la réforme de l’orga-
nisation des préfectures appelée « Plan 
Préfectures nouvelle Génération », et 
depuis le 15 mars dernier, les demandes 
de cartes nationales d’identité (Cni) 
sont gérées comme les passeports bio-
métriques, c’est-à-dire instruites par 
certaines communes de la Vienne équi-
pées d’ores et déjà de dispositifs de 
recueil.

Pour le canton mélusin, c’est Lusignan 
qui en est pourvu et désormais c’est 
donc à Lusignan qu’il faudra se rendre 
pour renouveler votre carte d’identité. 
Le conseil municipal, dans sa réunion 
du 14 janvier dernier en avait refusé le 
transfert et avait souhaité, à l’unanimité, 
obtenir un dispositif de recueil, afin de 
pouvoir continuer à les gérer, ce qui n’a 
pas été accepté par les services de l’Etat.

la carte d’identité à portée de clic !
Je peux faire ma pré-demande en ligne. 
Pour cela je créé un compte personnel 
sur le site de l’agence nationale des titres 
sécurisés : predemande-cni.ants.gouv.fr, 
je saisis mon état-civil et mon adresse. 
Je note le numéro de pré-demande qui 
m’est attribué et je rassemble les pièces 
justificatives.

Le dépôt des demandes de cartes natio-
nales d’identité ou de passeport ainsi 
que les remises des titres se font donc 
maintenant à la mairie de Lusignan.

Sur rendez-vous uniquement : 

le lundi : de 8H30 à 11H30.
Le mardi, mercredi et vendredi :
de 14H à 16H30 - Tél. 05 49 43 31 48

Recensement
Depuis la suppression du service national, le recensement est 
obligatoire. il concerne les garçons et les filles de 16 ans à leur 
16 ans et 3 mois. Les jeunes doivent se présenter à la mairie de 
leur domicile avec une carte d’identité et le livret de famille de 
leurs parents. La mairie leur délivrera une attestation de recen-
sement, qu’il est obligatoire de fournir pour toute inscription 
aux concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de 
l’Etat.
Après avoir effectué leur JDC (Journée Défense et Citoyenneté) 
en principe l’année suivant le recensement (soit aux environs de 
17 ans ½), le jeune administré recevra un certificat de participa-
tion à la JDC, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique 
sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.

Centre du service national (CSN) de Poitiers : quartier Aboville 
BP 90647 – 86023 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 00 24 69 - csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Travaux Rue Mélusine
Les travaux d’enfouissement  
des réseaux rue Mélusine  
se termineront fin juin.
Les candélabres devraient être posés dans 
l’été. Les travaux de réhabilitation des trottoirs 
et des espaces verts se feront ultérieurement.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Budget fonctionnement 2016 Budget investissement 2016
Dépenses 1 383 196.84 € Dépenses  914 895.80 €

Recettes 1 886 448.73 € Recettes  595 147.72 €

Résultat de l’exercice  503 251.89 € Résultat de l’exercice - 319 748.08 €

Excédent reporté 2015  100 000.00 € Excédent reporté 2015  720 063.26 €

Résultat de clôture 2016 + 603 251.89 € Résultat de clôture 2016 + 400 315.18 €

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

Le budget primitif 2017
Le budget primitif 2017 de la commune a été voté au conseil 
municipal du 25 mars 2017, celui-ci s’équilibrant pour la 
section de fonctionnement à 1 893 000 € et pour la section 
investissement à 2 150 000 €. Ce budget a été élaboré dans 
le prolongement d’une stratégie financière prudente et rai-
sonnée, tenant compte des réductions des aides de l’état.

Taux d’imposition pour 2017
Le conseil municipal du 25 mars 2017 a choisi de maintenir 
un niveau d’augmentation raisonnable des trois taxes locales 
(soit un taux de 0.5 %) :
 Taxe d’habitation : 16.34 %
 Taxe foncière bâti : 17.34 %
 Taxe foncière non bâti : 46.19 % 

Le budget communal de l'année 2016
Voté au conseil municipal du 25 mars 2017

un nouveau sentier  
de randonnée
Le sentier des Lambertières

un chemin d’un kilomètre, dit « sentier 
de Gambade », reliant la route de San-
xay à la route de Jazeneuil, à travers 
champs, a été réouvert et nettoyé par 
les employés communaux. une bande 
de terrain de 4 mètres sur une longueur 
de 150 mètres, sur une parcelle appar-
tenant à la SCi Quintard d’Augère repré-
sentée par Mme JAQuES, sera achetée 
prochainement. L’acquisition de cette 
bande de terrain permettra de créer une 
boucle entre le centre bourg et le village 
des Lambertières, beaucoup moins dan-
gereuse pour les piétons que la route de 
Jazeneuil. Ce sentier de 4.7 km prendra 
le nom de sentier des lambertières 
(fléché en rouge pour les randonneurs). 
Un dépliant présentant ce nouveau par-
cours de randonnée sera prochainement 
disponible en mairie.

Cérémonie commémorative
Victoire de 1945
En ce jour d’hommage et de recueillement, Jean-Louis LEDEuX, conseiller départe-
mental, Véronique ROCHAiS-CHEMinEE, maire, les élus Rullicois, les représentants de 
l’association des anciens combattants, les sapeurs-pompiers, les représentants de la 
gendarmerie, les porte-drapeaux, Jean-Yves TAnCHE, directeur de l’école élémentaire, 
les élèves, Bruno GARCiA, proviseur du lycée de Venours, les présidents d'associations 
et la Roliacus Banda, se sont recueillis autour du monument aux morts le lundi 8 mai, 
afin d’honorer la mémoire de nos disparus.
A cette occasion, Bernard DuPOnT, président des anciens combattants, assisté de Mi-
chèle COLAS, a remis la croix du combattant à Jimmy PELLOuARD pour avoir été enga-
gé pendant cinq ans dans l’armée et avoir fait la campagne du Tchad et du Mali. André 
BOuHET et André BOnnin ont reçu la médaille de vermeil, plus haute récompense de 
l’union fédérale. Guy EPRinCHARD et Robert HEBERT (absent) ont reçu la médaille de 
bronze de l’union fédérale. 
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Commune de Rouillé

Ministre de l’Environnement, de l’énergie et de la Mer

Dix-neuf communes
Un territoire à énergie positive
Mardi 25 avril, quatorze maires du syndicat mixte du Pays 
des Six Vallées étaient réunis pour signer une conven-
tion « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV) ». Cette signature vient finaliser le financement d’un 
programme d’amélioration de l’éclairage public. Avec l’appui 
de l’ADEME, de la région nouvelle-Aquitaine, du syndicat 
Energie Vienne et du Ministère de l’environnement, 19 com-
munes s’engagent à rénover leurs parcs de luminaires et à 
en modifier les horaires de fonctionnement. A la clé, plus de 
1,5 million d’euros de travaux réalisés sur le territoire, des 
économies d’énergie, des frais de fonctionnement annuels 
réduits et une diminution des rejets de CO2. Sur l’ensemble 
du programme, c’est l’équivalent de la consommation 
d’électricité (hors chauffage) de plus de 210 foyers qui sera 
économisée chaque année. Rouillé fera partie de l’aventure.

Prom’haies
Animation greffage en Nouvelle-Aquitaine
Le samedi 25 mars, dans le cadre de la 
semaine régionale de l'arbre et de la 
haie, la municipalité de Rouillé et l'as-
sociation « Prom'haies » organisaient 
en partenariat avec la région Nouvelle-
Aquitaine, une animation greffage aux 
ateliers municipaux.
Chacun pouvait venir apprendre à 
greffer pommiers et poiriers. Michèle 
BETin, vice-présidente de Prom'haies, 
Jean-Marc LATu, administrateur, Elodie 
ROuMEGOu, salariée de l'association, 
Régis BEAu membre des Croqueurs de 

Pommes de la Vienne et Marc MEn-
nETEAu ont montré les techniques de 
greffes à une cinquantaine de personnes 
curieuses d'apprendre. Les variétés an-
ciennes de pommiers et poiriers ont ren-
contré un vif succès et les participants 
sont repartis, après quelques essais, 
avec les arbres qu'ils venaient de greffer. 
Porte greffes et greffons étaient fournis 
par Prom'haies. L'après-midi s'est ter-
miné autour d'un jus de pommes des 
vergers de Rouillé. un après-midi fort 
apprécié par tout le monde.

Bulletins municipaux
Rouillé sur le podium du salon 
des maires
Le premier salon des maires de la Vienne 
s'est tenu au palais des congrès du Futu-
roscope. A cette occasion était organisé 
le concours des meilleurs bulletins muni-
cipaux. La commune de Rouillé décide, 
avec sa gazette municipale (4 parutions 
par an), de concourir, et repart avec un 
troisième prix dans la catégorie des villes 
de 1 000 à 5 000 habitants, derrière Dis-
say, premier, et Montamisé, second. Les 
élus présents ont remporté un livre : 
« Découvrir la Vienne », disponible à la 
bibliothèque municipale sur les rayons 
du fonds local.
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Solidarité à Rouillé
Le CCAS et la commune accueillent une famille syrienne
Une famille de réfugiés syriens, qui 
ont perdu une partie de leur famille et 
leur maison lors des bombardements, 
a été accueillie à Rouillé le 24 avril 
dernier dans l’ancienne cure, place de 
l’Église. Les paroisses catholiques et 
protestantes, ainsi que de nombreux 
bénévoles et membres du CCAS ont 
préparé leur venue, pour installer 
cette famille dans de bonnes condi-
tions. Les enfants, âgés de 3 ans et 

demi et 8 ans et demi, sont scolarisés 
depuis le 2 mai dernier.
Alaa tenait une concession automo-
bile, Haya faisait du soutien psycholo-
gique auprès d’enfants. Le couple doit 
prendre des cours de français, l’ap-
prentissage de la langue étant essen-
tiel pour leur permettre de s’intégrer 
plus facilement et pouvoir retrouver 
une activité professionnelle. Les cours 
ne débuteront que courant octobre à 

Poitiers. D’ici là, l’APP (Atelier Pédago-
gique Personnalisé) de Lusignan pour-
rait leur proposer des cours courant 
juin.
La famille est très reconnaissante de la 
solidarité qui s’est mise en place pour 
les accueillir et les aider à reprendre 
une nouvelle vie, dans un pays qui 
leur était jusqu’à ce jour inconnu et 
surtout loin de leur famille et de leur 
vie passée.

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

De nouvelles volailles au 
bois de l’Epine
Depuis qu'un renard était passé 
à travers les mailles du grillage 
de la volière du bois de l’Epine, le 
coq se morfondait…

Seul dans l’enclos, il a maintenant la 
compagnie de quatre poules et trois ca-
nards. Les promeneurs pourront à nou-
veau leur rendre visite et leur apporter 
leurs restes de pain dur. Des faisans et 
des pigeons devraient les rejoindre bien-
tôt, en attendant pour 2018 une réorga-
nisation et amélioration de la volière et 
de l’espace environnant.
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Les jeunes de Rouillé 
Décorateurs en herbe
Les petits Picasso de l’école 
maternelle
Des enfants de l'école maternelle étaient 
invités chez Mélanie d' « Art et nature » 
pendant les vacances scolaires, afin de 
participer à un atelier de décoration de 
la vitrine du magasin sur le thème de 
Pâques. Découpages, peintures, col-
lages, assemblages, l'effet était garanti. 
Sur des bottes de paille étaient posés 
les objets réalisés par les petits « Picas-
so ». L'opération sera renouvelée et des 
activités seront proposées pour d'autres 
évènements. La vitrine était à découvrir 
rue du 8 mai 1945.

Étang de Crieuil
Construction d'une passerelle neuve
La deuxième semaine des vacances de 
février a été mise à profit par les jeunes 
du foyer de Rouillé (la J'EM association), 
encadrés par leur animateur, Sébastien 
GERVAiS, l'adjoint chargé de la jeunesse 
Jean-Luc SOuLARD et trois bénévoles : 
Jean-Luc HuBERT, Guy MELin et Francis 
BELLin. En effet, ils ont construit, assem-
blé et posé une passerelle à l’étang de 
Crieuil, accessible à tous y compris aux 
personnes à mobilité réduite. Tout ceci ré-

alisé à partir d’un acacia situé à la station 
d’épuration (Chavagné), qui a été coupé 
par les bénévoles, scié et écorcé à l’étang 
avec du matériel d’époque. Une écono-
mie réalisée grâce à un circuit court.  

Du beau travail fort apprécié, mainte-
nant que la pêche y est ouverte. Pour ré-
compenser le travail effectué, les jeunes 
ont pu s'essayer au laser-game, pêcher 
et jouer au foot en salle.

Foyer des Jeunes
Programme des vacances d’été
Le foyer sera ouvert du lundi 17 juil-
let au vendredi 25 août, de 10H00 à 
19H00 sans interruption les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis, et de 
14H00 à 19H00 les mardis et samedis. 
Les ados peuvent apporter leur pique-
nique et déjeuner au foyer.

Le programme pour les vacances :

Les Camps et Mini-Camps :
 du mercredi 19 juillet au jeudi 20 juillet :
Festival des jeux à Parthenay. Tarif : 5 €
 du lundi 24 juillet au vendredi 28 juillet :
Camp nature à La Couarde (nuit en 
hamac, feux de camp, V.T.T, course 
d’orientation, etc.). Tarif : 80 €
 du mardi 8 août au jeudi 10 août :
Mini-Camp dans le Marais Poitevin 
(canoe-kayak, piscine, découverte du 
milieu aquatique). Tarif : 40 €

 du lundi 21 août au vendredi 27 août :
Camp Montagne (randonnée, rafting, 
nuit en refuge, pêche et découverte 
du milieu montagnard). Tarif : 130 €
les sorties :
 le jeudi 03 août :
Aqualand à Arcachon. Tarif : 20 €

les pré-inscriptions 
pour les camps et les 
sorties peuvent être 
faites par téléphone 
auprès de Sébastien 
GERVAIS.
Tél. 06 40 15 56 92

Attention, le nombre 
de places pour les 
camps est de 12 en-
fants et pour les sor-
ties de 8 enfants.

Le reste du programme sera élaboré 
pour chaque semaine, avec et en fonc-
tion des ados présents.
Si vous n’êtes pas encore adhérent au 
foyer des jeunes, il est encore temps 
de les rejoindre.
Adhésion annuelle : 10€



 Juin 2017 n°1312

Les jeunes de Rouillé (suite) 

Communauté 
d’agglomération
Activités d'été

Le livret des activités enfance 
jeunesse du Grand-Poitiers a été 
distribué dans les cahiers d’école 
des enfants. Les inscriptions ont 
débuté le 5 Juin à la Maison des 
Services de Lusignan. Attention ! 
inscription sur place uniquement. 

2 utilisations possibles

Chantier loisirs  
pour les 13 – 16 ans
Le chantier loisirs, qui se 
tiendra à Rouillé du 14 
au 18 août, aura pour 
thème la construction d’un 
personnage en matériaux 
recyclés pour le festival des 
DévéRouillé.
En contrepartie, les jeunes se ver-
ront offrir des après-midis piscine, 
ski nautique, accrobranche et golf 
aux Forges.
Renseignements et inscriptions
Fabien QuINTARD 06 71 27 86 45
Animateur ados à Grand-Poitiers
Sébastien GERVAIS 06 40 15 56 92
Animateur du local jeunes de Rouillé

Lycée de Venours
Des sciences en anglais pour quelques étudiants de Venours
Un groupe de jeunes lycéennes de Ve-
nours s’est rendu à Bergame, en Italie, 
du 4 au 11 février dans le cadre du pro-
jet Erasmus+ « Sports Formula ». Elles 
y ont retrouvé des groupes d’étudiants 
italiens, lettons, croates et polonais pour 
pratiquer des sciences, en anglais, sur 
le thème du sport. un premier voyage 
étude d’une semaine avait déjà eu lieu 

en Lettonie en septembre 2016. Le tra-
vail en commun continue d’évoluer et les 
intentions se précisent.
De nouveaux séjours à l’étranger sont 
prévus pour poursuivre l’échange des 
travaux : en Pologne en octobre 2017, 
puis en Croatie en 2018. La présentation 
des différents projets aura lieu à Rouillé, 
début mai 2018. 

Fête de Printemps à Venours
Dans le cadre de sa traditionnelle fête de 
printemps, le lycée de Venours a reçu le 
concours national des chiens de berger 
qui s’est déroulé en même temps que de 
nombreuses autres animations : exposi-
tion sur l’apiculture, les plantes aroma-
tiques et médicinales, atelier de distil-
lation, exposition de matériels agricoles 
et miniatures, marché fermier… C’est la 

classe de Première Bac Pro qui a organisé 
cet événement, dont les bénéfices servi-
ront à financer un voyage pédagogique 
en Italie.
Cette manifestation a été une véri-
table réussite. Félicitations aux ly-
céens organisateurs et à l'ensemble 
du personnel pour cette mobilisation. 
Rendez-vous l'année prochaine ! 
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Les seniors de Rouillé
Foyer « la Rose d'Or »
Les mois défilent à grand pas à « La Rose d’Or ».
Entre la chasse aux œufs avec les tout-petits, une exposition 
de peinture en préparation avec l’art thérapeute de Lusignan 
et une œuvre collective avec le musée du vitrail de Curzay, les 

résidents de La Rose d’Or ne chôment pas. Mais ils pourront 
souffler en juin, lors d’une journée à La Rochelle pour les uns et 
un séjour d’une semaine en Bretagne pour les autres.

Mise en chauffe du four
Depuis 2016, la municipalité de Rouillé 
et Murielle MARTinAT, directrice du 
foyer logement « La Rose d'Or », ont 
décidé d'allumer deux fois par an le four 
situé autrefois dans une grange de l'an-
cienne maison BOuTEMAiL, aujourd'hui 
incorporé dans le foyer de la résidence. 
En février dernier, le four a une nouvelle 
fois été mis en chauffe par Guy BAuDiF-
FiER, premier adjoint, et Jean-Michel 
POuZET, conseiller municipal. Chacun 
pouvait y apporter ses préparations à 

cuire. Tartes, pains, brioches, rouelles 
de porc, grimolles y ont été cuits en plus 
du plat principal – des pommes de terre 
farcies – qui était servi à midi, préparé 
par les employées, les résidents et les 
bénévoles. Les personnes accueillies à 
l'Escale, accueil de jour de Lusignan, sont 
également venues déjeuner avec les ré-
sidents de Rouillé.
une ambiance d'autrefois qui a fait plai-
sir à tous. L'opération sera renouvelée 
l'automne prochain.

Fêtes de Pâques intergénérationnelles
Les résidents de la Rose d'Or ont reçu les tout-petits de l'asso-
ciation Ritournelle, présidée par Marjorie THEVEnET et ceux du 
RAM (Relais Assistantes Maternelles) animé par Emmanuelle 
PATRi. Accompagnés de leurs nounous, les enfants sont partis 

à la recherche des œufs en chocolat dissimulés par leurs aînés. 
un goûter a réuni les trois générations et dans la cour nouvel-
lement aménagée de la Rose d'Or, les enfants ont rapidement 
trouvé leurs marques.

n’oubliez pas que pour rompre avec la solitude 
ou tout simplement partager de bons moments, 
vous pouvez venir déjeuner avec les résidents 

tous les midis du lundi au vendredi.
Inscription au 05 49 53 25 45
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Les associations de Rouillé

les subventions  
aux associations
La municipalité souhaite 
maintenir son soutien 
au tissu local associatif, 
qui, à Rouillé, reste très 
dynamique et participe 
activement à la vie locale.

Merci à tous les bénévoles qui 
s’engagent dans des actions 
associatives aussi diverses et 
variées que celles que nous 
connaissons et qui sont prêts 
à dépenser leur temps et leur 
énergie pour le plaisir de tous.

Le conseil municipal du 25 mars 
2017 a donc voté les subven-
tions aux associations pour un 
budget annuel total de 22 750 €.
Certaines associations ont jugé 
qu’elles n’avaient pas besoin 
d’un soutien financier de la com-
mune pour cette année et n’ont 
donc pas formulé de demande 
de subventions. La municipalité 
tient à les en remercier.

Association Subvention
ACCA (chasse) 470 €
ADEL Pas demandé
ADER Pas demandé
ADSB (Don de Sang bénévole) Pas demandé
Amicale des employés communaux 600 €
AMRiD 150 €
ARDu TER 200 €
Association des marchés non sédentaires 600 € (dont 300 € sub. exceptionnelle) 
AViE (les ainés ruraux) 470 €
Babouchka 450€
Badminton Rullicois 1 000€
Billard Club 300€
Carnaval Rullicois 2 000 €
Cercle Modéliste Rullicois 450 €
Comité de jumelage 500 € (sub. exceptionnelle) 
Doigts Créatifs 600 € (dont 300 € sub. exceptionnelle) 
Football Club de Rouillé 4 760 € (dont 1 000 € sub. exceptionnelle) 
JEM 500 € (sub. exceptionnelle) 
Le Grenier des Gobelins 500€
Les Amis de l’Orgue 470 €
La Pétanque Club 300€
Randonneurs du Grand-Breuil 300 €
Ritournelle 1 410 €
SEP Jeanne d’Arc 5 500 € (dont 2 000 € sub. exceptionnelle) 
uCiA (commerçants) (en projet) 
uFVG AC/AFn (anciens combattants) 470 €
Vadrouilleurs (moto club) 300 €
Zumba Family Dance 450 €

Succès pour l'exposition  
des Doigts Créatifs
Une vingtaine d'exposants avaient répondu à l'invitation  
de l'association Les Doigts Créatifs

Ce sont en effet cinq cents visiteurs qui 
ont foulé, les 1er et 2 avril, les allées de 
la salle des fêtes de Rouillé pour décou-
vrir et admirer les œuvres de ces petits 
doigts aux mille talents : cartonnage, 
couture, tricot, dentelle, objets en bois, 
rempaillage de chaises avec du tissu, 
peinture, etc. L'entrée était gratuite pour 
les exposants comme pour les visiteurs 
et une tombola a récompensé dix-sept 
gagnants qui ont reçu une œuvre don-
née par les artisans d'art. Les adhérents 
des Doigts Créatifs se réunissent chaque 
mercredi après-midi et jeudi soir.
Pour tout renseignement ou adhésion :
Catherine 06 83 49 25 24
lesdoigtscreatifsrouille86@gmail.com

Loto et vide grenier
Le loto de la Saint-Valentin et le 
vide-grenier-brocante de l’ADER
Au début de l’année, l’ADER (Association 
des Ecoles de Rouillé) a organisé deux 
manifestations au profit des enfants des 
deux écoles maternelle et élémentaire : 
un loto quelques jours avant la Saint-Va-
lentin et une brocante vide-grenier dé-
but avril. Les bénéfices récoltés serviront 
pour des classes découvertes ou des sor-
ties scolaires.
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Le carnaval de Rouillé
Les carnavaliers par milliers le dimanche de Pâques

En coulisses, les bénévoles se sont acti-
vés pour que la trente-quatrième caval-
cade Rullicoise du dimanche de Pâques 
soit un succès : coller les roses, assembler 
les personnages, décorer les remorques, 
vérifier l'éclairage pour les tours de nuit.
Au programme : un circuit de Formule 1 
proposé par le Grand-Breuil et précédé 
des Anges du diable (27), puis venait le 
Manège enchanté des Donneurs de sang, 
derrière le groupe des Di‘sonnants (79), 
puis Madagascar et ses peluches avec le 
Mambo social club (44). En quatrième 
position, le bagad Kevrenn Balzac (16) 

précédait le char Epic, réalisé par les vil-
lageois. Venait ensuite la Roliacus Banda 
suivie par le char le Dragon, conçu par les 
jeunes. En sixième position : Lilo et Stitch 
préparé par la relève et précédé du show 
parade MBO (85). Le char Mario et Yo-
shi, proposé par le Foot, suivait les Sans 
soucis (33). Et pour clore le défilé : Olaf, 
la reine des neiges par les Carna'Fou. A 
23H, un spectacle pyrotechnique était 
donné avec la compagnie Elixir. Les béné-
voles ont pu compter sur le soleil et les 
spectateurs sont venus encore plus nom-
breux qu’à l'accoutumée.

Le Grenier des Gobelins à Cannes
Depuis le début de l'année, le Grenier des Gobelins a multiplié  
les activités autour du jeu de société
Soirées jeux mensuelles pour les 
adhérents, animations jeux à la Rose 
d'Or et au lycée de Venours, organisa-
tion d'un tournoi de jeux de figurines 
sur la Seconde Guerre mondiale, soi-
rée Sherlock Holmes au restaurant Ô 
Poirion à Saint-Sauvant…
L'association s'est également 
rendue en février au festival des 
jeux de Cannes ; un rendez-vous 
incontournable pour les profes-
sionnels et les passionnés de 
jeux de société depuis plus de 
trente ans. Pendant trois jours, 
ce sont 100 000 personnes qui 
se sont pressées dans les allées 
du festival afin de tester les der-
nières nouveautés ludiques ! 
Les Gobelins ont eu plusieurs 
coups de cœur pendant le fes-

tival : Unlock, Celestia, Magic Maze, 
Yamataï, L'Arbre, Kingomino, Deep sea 
adventure, Runes Wars…
un jeu se distingue en particulier, 
idéal pour jouer en famille cet été : 
Deep sea adventure de Jun Sasaki, édi-

té par Oink Games, de 2 à 6 joueurs, 
à partir de 8 ans. un groupe d'explo-
rateurs plonge depuis un sous-marin 
à la recherche de trésors engloutis 
dans les profondeurs de l'océan. S'ils 
partagent une réserve d'air commune, 

les explorateurs n'en sont pas 
moins rivaux et tous les coups 
sont permis pour être celui qui 
remontera le plus beau butin. 
La réserve d'air diminue très 
vite dès lors que l'on se charge 
en trésors et la remontée 
devient également plus labo-
rieuse si bien que l'on risque de 
tout perdre… Un jeu très malin 
et plein de rebondissements !

Contact : 06 51 10 54 89
legrenierdesgobelins@gmail.com 
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1er tounoi inter-régional au pôle sportif mélusin
Le 21 mai, c'était badminton au pôle sportif Mélusin !
Le Badminton Rullicois, qui a pu intégrer 
le pôle sportif pour une partie de ses 
entraînements depuis septembre 2016, 
organisait pour la première fois un tour-
noi inter-régional jeunes et vétérans.
C'est une formule de tournoi très prisée 
dans le badminton, les jeunes évoluant 
dans leurs catégories respectives (de mi-
nibad à junior) en simple et les vétérans 
(35 ans et +) en double. Les vétérans 
sont souvent des parents, le badminton 
étant un sport très familial (plus de 50 % 
des 18 vétérans présents étaient parents 
de joueurs ou bénévoles accompagna-
teurs).
Pas moins de 75 joueuses et joueurs 
sont venus en découdre tout au long de 

la journée jouant entre 2 et 5 matchs en 
fonction de leurs résultats (un tableau à 
élimination directe succédant générale-
ment à une phase de poule).
Les retours très positifs sur l'organisa-
tion de la compétition et l'accueil sont 
une vraie source de motivation pour le 
comité directeur et les bénévoles, pour 
continuer à se développer et reconduire 
ce type d'action très importante pour la 
vie du club.
Pensez déjà à la rentrée des classes ! 
Inscriptions dès 8 ans

Contact :  
Franck mADANI 06 64 85 00 78
franckmadani@hotmail.fr

Les associations de Rouillé (suite) 

Les véhicules anciens  
font étape à Rouillé
La deuxième traversée de Grand-
Poitiers par les véhicules anciens 
a fait étape à Rouillé.

Elle a été reçue par Guy BAuDiFFiER, 
premier adjoint au maire, et la muni-
cipalité rullicoise qui a offert un pot de 
bienvenue, sur la pelouse de l'espace 
culturel Gilbert TAnnEAu, à quelque 
deux cents personnes. Quatre-vingts à 
quatre-vingt-dix voitures de collection, 
de sport, de prestige, se sont stationnées 
sur la place du Puits réservée à cet effet. 
Le cortège de voitures était accompagné 
par la musique de Saint Georges-lès-Bail-
largeaux qui a joué à l'arrivée et pendant 
l'apéritif. L'ambiance était sympathique 
et bon enfant. Le président a remercié 
la municipalité pour son accueil. Après 
les consignes de parcours et de sécurité 
délivrées par le président, les véhicules 
sont repartis en direction de Lusignan. Le 
public conquis a pris des photos et filmé.

ARDU/TER
Nouveaux arrêts du TER
Le vendredi 14 avril 2017 l'association ARDu/TER a réuni ses membres pour son 
assemblée générale annuelle. Le bilan de cette année est mitigé car la transition 
de la région Poitou-Charentes vers la Nouvelle Aquitaine a occasionné quelques 
changements de responsabilité qui ont rendu plus difficile la communication 
avec les délégués en charge du dossier.
En effet, si l'on peut se réjouir des 2 nouveaux arrêts de la mi-journée à Rouillé 
du lundi au dimanche, à partir du 2 juillet 2017 (initialement prévus au nouveau 
service de décembre 2016), il n'en n'est pas de même pour les trains du soir.
Avec un retour de Poitiers à 16H40 du lundi au vendredi et 18h30 du lundi au di-
manche, ces horaires ne correspondent pas aux attentes des usagers, le départ 
de la gare de Poitiers à 16H20 étant jugé trop tôt pour les travailleurs, même en 
période estivale.
Depuis sa création en janvier 2013, l'association poursuit sa mission d’améliorer 
la desserte ferroviaire en gare de Rouillé mais aussi de veiller au maintien des 
arrêts à chaque changement de services. Toujours soutenue par la municipa-
lité, elle participe aux réunions du comité de ligne Poitiers-niort-La Rochelle et 
entretient des échanges écrits réguliers avec les décideurs de la SnCF et les élus 
en charge des transports de la région Nouvelle-Aquitaine.

Horaires de trains à Rouillé pour la période du 02 Juillet au 27 Août 2017
Vers Poitiers Vers Niort

7H11 7H55 13H41 18H29 7H11 13H04 16H40 18H30
Lundi        

Mardi        

Mercredi        

Jeudi        

Vendredi        

Samedi    

Dimanche    
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Du théâtre avec le Foyer de Jeunes  
et d'Education Populaire (FjEP) de Rouillé
L'association est principalement composée de deux groupes  
qui pratiquent chacun des activités théâtrales

La Compagnie des Halles a créé en janvier le spectacle 
« Poste Restante », une pièce de théâtre écrite par Françoise 
CHAuVièRE, Jacqueline MARCHiVE et Jean-Yves TAnCHé. 
C'est un texte émouvant et drôle, avec huit chansons écrites 
par Dominique BERCiER. Le spectacle a été joué à Rouillé, 3 
fois en janvier et 5 fois en mai. Il a été vu par un peu plus de 1 
500 spectateurs. « nous avons porté un regard inhabituel sur 
la question du rôle et de la place des femmes d'une façon gé-
nérale et regardé de plus près ce qu'il en était en 1914-1918, 
dans une société bousculée par un conflit armé dévastateur.
Nous en avons fait un spectacle populaire, dans lequel le 
théâtre et la chanson s'unissent pour émouvoir et sans doute 
aussi pour questionner. Pour ce spectacle, 17 comédiens, 4 
musiciens, deux techniciens, un metteur en scène (Franck 
DRIBAULT), un décor créé par Pierre MAnDin et des cos-
tumes réalisés par Frédérique RIPOLL. Poste Restante a éga-
lement été joué à Vivonne en avril. il le sera à l'occasion des 
commémorations du 11 novembre 2017 à la Crèche ainsi 
qu'en mars 2018 à Lusignan. nous remercions chaleureuse-
ment le public rullicois de nous avoir si bien reçus. »

Le Théâtre de Poche, en 2016-2017, s'est adressé à 95 en-
fants et adolescents âgés de 5 à 20 ans. Il y a neuf groupes, 

répartis par tranches d'âge, qui se retrouvent du lundi au 
samedi pour répéter à Rouillé et à Lusignan. Du vendredi 
soir 30 juin au dimanche 2 juillet après-midi, aura lieu, à 
la salle des fêtes de Rouillé, le Festival : 95 comédiens, 9 
spectacles, 18 représentations pendant ces trois jours (en-
trée : 3€ la journée, gratuit pour les moins de 12 ans). Le 
programme est disponible sur :
theatredepoche.jimdo.com/festival-2017
Toutes les pièces ont été écrites par les comédiens eux-
mêmes aidés par Sophie GuY, qui est l'animatrice théâtre 
embauchée à mi-temps par l'association pour faire tourner 
cette activité, assurer la mise en scène et l'organisation du 
festival, éclairé et sonorisé par des techniciens profession-
nels.
Pour la rentrée de septembre, le Théâtre de Poche pro-
pose des ateliers de découverte et d’initiation au théâtre, 
d’approfondissement, des ateliers à thèmes et des sorties au 
théâtre Auditorium de Poitiers.
Tarifs : selon quotien familial, possibilité de payer en plu-
sieurs fois. Ateliers à Lusignan et Rouillé (lundi, mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi et samedi matin).

Renseignements : Samuel BOUGRIER
06 86 41 35 12 sbougrier@gmail.com

Voyage à l'île d'Aix
L'amicale des employés de la commune 
organise une journée libre à l’île d’Aix le 5 
août prochain. il reste des places dans le 
bus ! n'hésitez pas à vous faire connaitre 
si vous souhaitez y participer.
Contact :
Didier mANCEAu 06 37 45 90 09  
Tarif adulte : 20€ Tarif enfant : 10€
info île d'aix : www.iledaix.fr
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École de Musique
Pour clôturer sa 7e année d'existence, l'école de musique de la SEP 
Jeanne d'Arc propose une audition/découverte ouverte au public le 
vendredi 30 juin à 20H30 à l'espace Gilbert TANNEAU.
À cette audition, tous les élèves de l'école 
de musique présenteront un morceau de 
musique. Les enfants de l'éveil musical 
présenteront également ce qu'ils ont ap-
pris au cours de l'année. La soirée se ter-
minera par quelques morceaux joués par 

la Roliacus Banda. un verre de l'amitié 
sera servi à la fin de cette soirée. Toutes 
les personnes intéressées par l'école de 
musique sont cordialement invitées. 
Pour rappel, les cours de musique 
reprennent fin septembre. Y sont dis-
pensés, depuis 2 ans déjà, des séances 
d'éveil musical aux enfants à partir de 4 
ans. Dès 6 ans, ils peuvent accéder au 
cours de solfège, mais aussi aux instru-
ments que l'on trouve dans la banda. Les 
cours sont dispensés par des professeurs 
diplômés.
Contact et renseignements :
Claudie VIVIEN 06 72 03 65 42
Venez rencontrer nos professeurs  
à l'audition du 30 juin.

Les U17 du Val de Vonne
Vainqueurs de la finale de la 
coupe du district de la Vienne
Brice PREnAnT, entraineur des u17, et 
Michel BECHOn, entraineur-adjoint, ont 
félicité les jeunes du Val de Vonne pour 
leur belle victoire contre Dissay, gagnée 
aux pénalties 5-3.

Les associations de Rouillé (suite) 

Activité économique
Les cintres de Pia FROEHLICH, accessoires faits main
Pia Froehlich présente ses réalisations visibles sur sa boutique en ligne sur Internet.
« A la tête du Manoir St-Just, près de 
Rouillé, la jeune femme, d’origine alle-
mande, fabrique des cintres en tissu 
rembourré pour mettre en valeur tenues 
et armoires. Elle maîtrise la langue de 
Molière mais s'excuse de ses imperfec-
tions. C'est qu'avec sa petite famille, Pia 
FROEHLiCH, en provenance de sa Bavière 
natale, s'est établie depuis moins de 
deux ans dans la Vienne, après un coup 
de foudre pour une jolie demeure au 
Grand-Breuil. Machine à coudre, tissus, 
ciseaux et bobines de fil cohabitent dans 
son atelier. "Depuis que je suis toute pe-
tite, j'entretiens une relation particulière 
avec la France», souligne la quadragé-
naire, spécialiste des relations publiques. 
Comme son mari, avocat en droit euro-
péen, travaille en France et en Alle-
magne, le couple décide de vivre dans 
ce coin de campagne française "pour 
donner une chance à nos trois enfants de 
grandir au contact d'une autre culture." 
En septembre 2016, Mme FROEHLiCH 
crée Manoir St-Just, sa petite entreprise 
de fabrication de cintres, activité arti-
sanale qu'elle avait déjà exercée outre-
Rhin lors d'une pause professionnelle.  
Dans son pittoresque atelier, au deu-
xième étage de la demeure familiale, 

cohabitent machine à coudre, tissus, 
ciseaux, bobines de fil… »

" J'ai choisi de développer le cintre en 
tissu rembourré à partir d'une tech-
nique spéciale pour transformer cet 
outil du quotidien en accessoire qu'on 
aime prendre dans les mains «, explique 
Pia FROEHLiCH. "Cette technique, il 
m'a fallu des années pour l'acquérir."  
Pourquoi ce penchant pour un tel objet ? 
"J'avais l'habitude de faire des cintres 
pour offrir en cadeau et ça plaisait bien. 
Chaque création, unique et exclusive, per-
met de mettre sa tenue ou son armoire 

en valeur." Elle bannit le plastique, "pas 
bien pour l'environnement», et le métal. 
Le support est en hêtre "pour conserver 
le vêtement de manière exceptionnelle".

location
"C'est un produit européen puisque le 
bois vient d'Autriche et les tissus de 
France, d'Angleterre et d'Italie», renché-
rit Pia FROEHLiCH, sélectionnant des tis-
sus "de grande qualité" qu'ils soient en 
lin, soie ou satin. Elle conçoit des cintres 
ornés de perles pour des robes de ma-
riée par exemple ou de petite taille pour 
les enfants. A partir de sa boutique en 
ligne (voir plus bas), elle a déjà fidélisé 
une clientèle internationale, "souvent 
des femmes», et même songé à créer 
un service de location. "C'est une bonne 
occasion de faire connaître le produit 
sans être obligé de l'acheter." Et en ce 
moment, Pia FROEHLiCH réfléchit sur 
l'emballage. Toujours avec cette idée de 
"valoriser".
Contact :
froehlich@manoir-saint-just.com
www.manoir-saint-just.com

Jean-François Rullier journaliste à la 
Nouvelle République et Centre Presse
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la médaille du travail « Grand Or » pour Francis GRIFFIER
Qui pourra se targuer à l'avenir de passer toute sa carrière professionnelle dans la même entreprise ?
C'est pourtant ce qu'a fait Francis GRiF-
FiER avec 45 années dans la menuiserie. 
En 1970, Francis commence son appren-
tissage à l'âge de 14 ans chez Louis PO-
THET, alors qu'Octave MinET prend sa 
retraite et reçoit lui-même la médaille 
du travail. En 1978, Louis POTHET prend 
sa retraite à son tour et passe la main 
à deux de ses ouvriers, Serge BRACON-

niER et Francis DAViAuLT. Le premier a 
appris l'art de faire les meubles auprès 
de M. LEBAS, le second est plus spécia-
lisé dans la charpente et les huisseries. 
Puis c'est au tour de Serge BRACOnniER 
de prendre sa retraite, et avec le décès 
brutal de Francis DAViAuLT, l'entreprise 
change de mains et c'est Didier OCTEAu 
qui la reprend et qui emmène à son tour 

Francis GRiFFiER à la retraite en juillet 
2016. En 1970 et durant deux décennies, 
l'entreprise a fabriqué des meubles, des 
chambres à coucher, des escaliers, des 
charpentes, des menuiseries et même… 
des cercueils.
Avec les années, le métier a évolué et 
c'est sur les charpentes et la pose de 
plaques de plâtre que Francis a fini sa 
carrière professionnelle. Pour tout cela, 
Didier OCTEAu a souhaité demander au 
ministère du travail, pour son ouvrier 
(qui lui fut une aide très précieuse lors 
de son installation) la médaille du tra-
vail grand Or attribuée pour quarante 
années minimum de travail. Ses trois 
patrons étaient rassemblés autour de 
Mme le maire, qui lui a remis la fameuse 
médaille, qu'il a reçue très ému. une ré-
compense bien méritée pour « l'ancien-
neté des services honorables effectués 
au cours d'une carrière professionnelle ». 
Son épouse Danielle a reçu un bouquet 
de fleurs. Francis GRiFFiER a partagé le 
verre de l'amitié avec sa famille (dont sa 
maman, Edith âgée de 91 ans), le conseil 
municipal, les commerçants et les arti-
sans de Rouillé.

MGRD DAMIEN
Damien FLEuRY a créé sa société, spécialisée dans la main-
tenance et la réparation de machines et d’équipements 
mécaniques.
Contact :  
3 impasse des Épinettes – 86480 Rouillé 
06 74 26 19 21 mgrdamien@outlook.fr

Express Mélusin
Benoît DuVERGER a récemment créé sa société, spécialisée 
dans le transport express de plis urgents, colis et mobilier.
Contact :
le Parquet – 86480 Rouillé
06 26 78 94 99 express-melusin@orange.fr

Des pizzas chaque mardi 
soir sous les vieilles 
halles
Depuis le 28 février, Fabrice 
CANTI de Sauzé-Vaussais sta-
tionne son camion pizza sous 
les vieilles halles tous les mar-
dis de 17H30 à 21H00 et pro-
pose des pizzas variées.
Contact :  
Pizza Plaisir 07 60 09 77 04

De la restauration 
ambulante sous  
les vieilles halles
Depuis mi-avril, Ion STANCIU 
de Ménigoute propose tous 
les soirs de la semaine, di-
manche compris, sauf le mar-
di, de la restauration rapide : 
hamburgers maison, kebabs 
et boissons non alcoolisées.

Deux nouveaux commerçants sur le marché
Situés dans la rue de la Libération, Thierry et Vanessa 
MiCHAuD de Souvigné (79) présentent aux chalands des 
produits qui n’existaient pas sur le marché, c’est-à-dire des 
produits provençaux pour elle (olives, tapenades, mini sau-
cissons, …) et une rôtisserie pour lui.

Nouvelles activités à Rouillé
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Dossier
Lieu de convivialité  
où chalands et badauds  
se retrouvent  
tous les vendredis matins

Le marché
de Rouillé

il s’agissait en effet de regrouper tous 
les commerçants d’un même côté de 
la départementale, à la demande des 
services de sécurité de la Préfecture, 
suite à l’accident mortel survenu en 
décembre 2015 à la fin du marché.

Les marchés de Rouillé ont été créés 
en 1863 en même temps que les vieilles 
halles. A l’époque, ce sont sous ces 
halles que les transactions entre culti-
vateurs, producteurs et consommateurs 
ont lieu. On vient y vendre ses œufs, ses 
volailles, du beurre et des fromages.
Puis, quelques années plus tard, des 
marchands sont arrivés des alentours : 
Saint-Sauvant, Lusignan, etc : un cloutier, 
un sabotier, des femmes qui vendaient 
leurs gâteaux dans des paniers, des châ-
taignes…
En 1885, les droits de place sont créés et 
c’est au garde-champêtre de les recou-
vrer.
En 1898 et d’après les archives munici-
pales, une liste de forains est établie : 
marchand de fromages, bouchers, mar-
chand de marées (poissonniers), de blanc, 
de graines, de chaussures, de ferraille, de 
couteaux, de parapluies, des sabotiers, des 
cordiers, des merciers, des marchands pâ-
tissiers, des quincaillers ; le marché s’étoffe 
petit à petit.
En 1920, le marché aux volailles est trans-
féré devant l’hôtel du cheval blanc et le café 
du centre (ancien cheval blanc et logements 
locatifs).
En 1923, un arrêté est pris afin que la vitesse 
soit réduite à 10 km/h pour les automobiles 
qui commençaient à arriver et à remplacer 
les véhicules hippomobiles.
En 1929, création d’un marché aux oies, puis 
en 1932 création d’un marché aux porcs.

Vendredi 17 mars dernier,  
les commerçants  
non sédentaires, installés 
sur la place du Puits,  
ont traversé  
la départementale 611 
afin de prendre place  
rue de la Libération  
et place de l’Eglise.
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Rouillé, capitale de la houpette
Le commerce de la plume fut florissant 
aux XIXe et XXe siècles. De grands mar-
chés d’oies blanches avaient lieu dans 
la Vienne : à Gençay, Lusignan, Rouillé, 
Latillé, le plus important, à Saint-Savin, 
Vivonne, Mirebeau, Lencloître, et aussi à 
Châtellerault ou Chauvigny. La demande 
en plume était grande, bien sûr, à une 
époque où tout ce que nous garnissons 
aujourd’hui de matière synthétique 
l’était alors de plume.

Premier accident mortel : vendredi 13 
mars 1931. Mme Louise GEnTiLLEAu, 65 
ans du Grand-Breuil est tuée sur le coup 
par le joug qui liait une paire de bœufs.

En 1932, les vieilles halles sont dotées 
de volets de fer surmontés d’une partie 
vitrée et pourront ainsi servir de salle des 
fêtes.
En 1933, le marronnier de la place des 
halles (actuellement place du 8 mai) est 
arraché car celui-ci gêne le plaçage des 
forains. Cet arbre avait été planté en 
1889 comme arbre de la liberté.
La même année, une propriété est ache-
tée par la municipalité pour agrandir le 
champ de foire. Un marché aux veaux 
et aux moutons est alors créé et des 
poteaux et chaînes sont posés pour per-
mettre d’attacher les animaux. Le mar-
ché aux volailles est transféré place de 
l’église et les autres places accueillent le 
marché forain.
Après la guerre 1939-1945, le gros bétail 
est transporté dans des camionnettes à 
Lezay, Parthenay, Saint-Maixent et Vasles. 
A Rouillé, les apports consistaient désor-
mais en lapins, poules, poulets, canards, 
pintades, pigeons… puis en hiver et au 
printemps, chevreaux, oies blanches et 
dindes.

La maison BAnniER (qui a fermé ses 
portes en septembre 2002) était le 
principal acheteur de plumes. Des mar-
chands de Châtellerault et Vouillé ache-
taient les bêtes pour les commercialiser 
ensuite. A l’époque, Pierre BOnTE réalisa 
à Rouillé l’une de ses émissions radio-
phoniques matinales d’Europe 1 : « Bon-
jour Monsieur le Maire » avec comme 
thème les oies blanches. C’est dans un 
de ses livres (condensé des émissions) 
que notre localité a été qualifiée de ca-
pitale de la houpette. Si l’on sait que les 
houppettes, qui servaient au maquillage 
des dames, étaient autrefois fabriquées 
avec des peaux d’oies duveteuses, on 
fera aisément le rapprochement.

notre ville Rouillé a été définie comme la capitale de la houpette en peau d’oie pannée 
car, dans les années 1960, se tenaient les marchés aux oies blanches. Celles-ci étaient 
plumées trois fois l’an, d’abord en juillet puis six semaines plus tard et enfin cinq à six 
semaines encore après, selon la date envisagée pour la vente. A l’automne (octobre 
ou novembre), les oies étaient amenées au marché où l’on a pu évaluer leur nombre 
jusqu’à 3 000. Elles étaient alignées deux par deux sur un coussin de paille de blé, les 
pattes et les ailes attachées par une bande de tissu de couleur pour les reconnaître et 
éviter leurs transferts d’un lot à l’autre.
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L’heure du marché
Le 28 juin 1909, le maire Jules SAPin 
décide par arrêté : « il est interdit aux 
revendeurs, marchands en gros et com-
missionnaires d’acheter quoi que ce soit 
avant l’ouverture du marché fixée à neuf 
heures, lorsque la pendule de l’église 
sonnera la dite heure. »

Le 22 février 1933, l’heure du départ des 
transactions est fixée à neuf heures et 
demie par le maire Octave PEROCHOn. 
A compter du 11 octobre 1940, le mar-
ché commença à dix heures trente. il dut 
se plier à l’heure allemande pendant la 
guerre. Une cloche fut installée à l’exté-
rieur de la mairie pour donner le signal et 
c’est le garde-champêtre qui était chargé 
de la mettre en branle. Cette cloche sera 
ensuite installée sur un pilier du marché 
couvert.
A la demande des marchands de vo-
lailles, l’heure du marché a été avancée 
à 10H00 le 7 décembre 1984 pour per-
mettre, le vendredi après-midi, dernier 
jour de travail de la semaine de leurs 
personnels, de procéder à l’abattage et 
au conditionnement des produits d’éle-
vage achetés.
Aujourd’hui, exit les lapins et les che-
vreaux mais on peut encore trouver sous 
le marché couvert, des volailles pour son 
élevage et sa consommation personnelle 
à compter du 1er vendredi du mois de 
mars et ce jusqu’à la fin de l’automne.

Les marchés aux chevreaux
Dans les années 80 et jusqu’au début des 
années 90, les plus importants marchés 
sont ceux d’avant Pâques avec la vente 
des chevreaux sous le marché couvert 
construit à cet effet en 1967.

Les agriculteurs attachent les pattes des 
chevreaux avec des bandelettes de tissu 
de couleur différentes et les déposent à 
leurs pieds sur un nid de paille puis les 
marchands passent et proposent un prix 
qui se discute en raison de la saison, de 
la demande, du poids de la bête etc. Puis 
bientôt, la municipalité, sollicitée par 
les vendeurs qui utilisent déjà ce maté-
riel le mardi sur le marché de Lezay, va 
acheter une cinquantaine de chariots à 

roulettes afin que les chevreaux soient 
installés plus confortablement. il arrivait 
parfois qu’avant Pâques, il n’y en ait pas 
assez et on recourait aux bonnes vieilles 
méthodes de la bandelette de tissu. Mais 
à cette époque, le marché se faisait très 
vite en raison de la demande.
Le marché de Rouillé servait de réfé-
rence pour les cours qui s’y pratiquaient, 
tout comme celui de Lezay ou de Par-
thenay. Les marchands affirmaient tou-
jours acheter moins cher que ce que les 
agriculteurs disaient avoir vendu. Il fallait 
donc trouver un compromis entre les 
deux. Du prix annoncé dépendaient les 
cours pratiqués les jours suivants sur les 
autres marchés.
La régie des droits de place est assurée 
par la garde-champêtre, Sylvia BRACON-
niER, depuis le 1er janvier 1986 en rem-
placement de Mme Jeanine BERLAnD 
qui l’assura de 1963 au 31 décembre 
1985.

Aujourd’hui, une soixantaine de forains 
non-sédentaires sont encore au ren-
dez-vous chaque vendredi matin et le 
chaland y trouve poissons, légumes, 
plants, produits manufacturés, produits 
bio, produits locaux et saisonniers. le 
marché est toujours fort apprécié des 
chalands.
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Culture, patrimoine, tourisme

Festival des Arts de la Rue « les DévéRouillé »
La municipalité organise la 2de édition de son festival des Arts de la Rue 
Notez dans vos agendas ! Samedi 26 août
Ouverture du festival à 18H00 pour une soirée chaleureuse 
et festive place de l’Église. Ce festival est gratuit et est desti-
né aux petits et grands. Cette année, le programme est riche 
en couleurs et en diversité, pour le ravissement de tous.

Culcendron, Théâtre de Poche de Rouillé : théâtre d’impro-
visation.

Charles & Stones, la Cie Tout par Terre : deux frères débar-
quant tout juste des Etats-unis ouvrent pour vous leurs va-
lises pleines de souvenirs, de musiques, de personnages et 
d'une quantité impressionnante de balles, de massues et de 
diabolos. Pour vous ils font tout virevolter. Eux restent très 
sérieux mais pas les spectateurs : impossible !

Hamlet en 30 minutes, la Cie Bruit qui Court : Shakespeare 
revisité. Tout en préservant l’essence de la pièce, les quatre 
comédiens s’accordent à merveille pour réinventer le théâtre 
dans le théâtre et faire surgir de ce drame une comédie hi-
lare et déjantée. « Rire ou ne pas rire : là n'est pas la question 
car ils ne nous en laissent pas le choix. Et c'est tant mieux ! »

Gargouilles, Cie Moriquendi : spectacle de feu.

le peuple de la forêt, Cie Saltab’ and’ Co : déambulations sur 
échasses pour le plaisir des yeux.

Taptapo’Sambaleke : une quinzaine de percussionnistes 
endiablés s’inspirent des batucadas traditionnelles brési-
liennes, de beaux costumes et des supers chorés, du rythme 
et des sourires jusqu’au nez !

Jeux en bois animés par l’association rullicoise, Le Grenier 
des Gobelins.

Restauration sur place tout en appréciant les spectacles.
Renseignements : mairie de Rouillé 05 49 43 90 28

ATTEnTiOn : les rues du 8 mai 1945 et rue de la Libération 
seront fermées à la circulation le samedi 26 août de 14H00 
à minuit.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles pour 
participer à l’organisation, merci de contacter la mairie ! 
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Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Journée Européenne du Patrimoine
Cette année, la municipalité participe à nouveau aux Journées 
Européennes du Patrimoine, le samedi 16 septembre et vous 
propose dès 15H00, une balade guidée dans le centre bourg 
de Rouillé à la découverte du métier de tailleur de pierre.
nous passons souvent devant des édifices et maisons rul-
licoises sans y prêter attention et pourtant, si l’on y regarde 
de près, ils nous racontent une histoire, celle des tailleurs 
de pierre ! Marie-Françoise COLLOn nous transportera dans 
une autre époque et essaiera de faire revivre ce patrimoine 
ancien. Nous retrouverons ensuite sous les vieilles halles des 
artisans et des passionnés de la taille de pierre. Vous pourrez 
voir quelques démonstrations et pourquoi pas tenter l’expé-
rience ! une exposition d’objets taillés par des passionnés 
rullicois sera visible tout au long de la semaine, ainsi que le 
samedi après-midi à la bibliothèque.
Renseignements :
mairie de Rouillé 05 49 43 90 28

« Fantastique Cuisine »
La fête de la science à la découverte de la cuisine 
moléculaire
Venez découvrir ce qu’est la cuisine moléculaire, les intérêts 
d'une telle pratique et jouez aux apprentis chimistes lors d'un 
atelier de cuisine moléculaire à Rouillé, animé par l'espace 
Mendès-France le samedi 7 octobre à 15H00 et à 16H00. Vous 
pourrez vous glisser dans la peau d'un chef et réaliser un menu 
de 3 recettes farfelues telles que des spaghettis bleus ou un 
cocktail de perles colorées !
A partir de 6 ans - Gratuit. Nombre de places limité
Sur réservation uniquement :
mairie de Rouillé 05 49 43 90 28

La semaine du Goût
Cuisine Responsable et Raisonnée
Cette année, la municipalité participera à nouveau à la semaine 
du goût du 9 au 15 octobre. Toute la semaine, des animations 
seront proposées aux écoliers, aux résidents de la Rose d’Or et 
au public (ateliers cuisine anti gaspi avec Fred GALLETEAu) sur le 
thème du gaspillage alimentaire, pour défendre le « mieux-man-
ger » et promouvoir une cuisine « responsable et raisonnée ».

Vendredi 13 octobre, la municipalité et les commerçants non-
sédentaires organiseront des dégustations et des paniers gour-
mands seront à gagner.
Pour clore cette semaine du goût, le CCAS organisera un spec-
tacle théâtral le dimanche 15 octobre à 15H00, à la salle des 
fêtes, intitulé « mANGER » avec la Cie Zygomatic. Quatre comé-
diens-chanteurs choisissent les armes de l'humour pour nous 
plonger dans l’histoire de l’homme et de son alimentation. un 
réquisitoire burlesque qui nous questionne sur l’industrie agro-
chimique, l’agriculture productiviste, la société de consomma-
tion, la malbouffe… Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu'il 
entend est vrai. « Manger », un spectacle engageant, un terreau 
théâtral idéalement fertile pour cultiver sa pensée…

Spectacle gratuit pour les moins de 18 ans et plus de 60 ans
Payant pour les 19-59 ans
Sur réservation uniquement :
mairie de Rouillé 05 49 43 90 28
le programme détaillé des activités et des ateliers cuisines 
anti-gaspi sera disponible début septembre, en mairie.
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État civil

Naissances
Mylan FAVETTE, né le 12 janvier 2017 à Poitiers, le Grand-Breuil
liam TANNEAu, né le 5 février 2017 à Poitiers, le Grand-Breuil
Erwann BREDA RENAuD, né le 11 février 2017 à Niort,
rue de la Libération
Camille AL HAJ, né le 12 février 2017 à Poitiers, La Grande Vallée
Mathis BOROTTO, né le 21 février 2017 à Poitiers,
La Grande Vallée
Côme DAFY, né le 24 mars 2017 à Poitiers, la Bruyère de Rouillé
Jules et Louis REDOIS, nés le 29 mai 2017 à Poitiers,
le Grand-Breuil

Parrainages civils
léna, Nino et line CHARON rue du Pré-Chapître, le 3 juin 2017 
Ines Forestier, résidence du Petit Sansonnet, le 10 juin 2017

Mariages
Alexandre PRINZIVAllI et Axelle FAuRE,
cité du Champ de l’allée, le 18 février 2017
Vincent CHARON et lisa CuRTO,
rue du Pré-Chapitre, le 3 juin 2017
David FORESTIER et Catherine VINCElOT,
résidence du Petit Sansonnet, le 10 juin 2017

Décès
Georges André LAGARDE, cité du Champ de la plaine,
décédé le 29 janvier 2017 à l’âge de 89 ans
Jean ROUX, rue de l’atlantique,
décédé le 20 février 2017 à l’âge de 77 ans
Marcelle GAUT née FAiTY, le bourg,
décédée le 9 mars 2017 à l’âge de 93 ans
moïse QuINTARD, le bourg, décédé le 7 avril 2017 
à l’âge de 88 ans
Suzanne PAILLAT, née GOUILLARD, cité du Champ de la plaine,
décédée le 27 avril à l’âge de 83 ans
Andrée PAPINEAu née BERCiER, de la Briouze de Sanxay,
décédée le 6 mai 2017
Michel PIERRE, 2 rue du Petit-Sansonnet décédé le 20 mai 2017 
à l'âge de 87 ans

Hors commune
Personnes inhumées dans l’un de nos deux 
cimetières :

maryse FONTENY épouse MORiLLOn,
décédée le 11 janvier 2017 à l’âge de 66 ans
André GARNAuD, de Nice, décédé le 2 février 2017
Odette mERCIER, de Lusignan,
décédée le 4 février 2017 à l’âge de 87 ans
Guy PRADERE, de Parigné l’Evêque (Sarthe),
décédé le 11 février 2017
Dominique PLAULT, de Crieuil,
décédé le 25 mars 2017 à l’âge de 57 ans

Nécrologie
Hommage à Jean ROUX
Jean ROuX est décédé lundi 20 février à l'âge de 77 ans.
Figure locale très connue, il était né le 21 mars 1939 à 
Poitiers et s'était marié en 1974, à Champigny-le-Sec, 
avec Marie-Jo MOnTAuBin, enseignante. Sa carrière 
professionnelle s'est déroulée au lycée du Porteau et à 
Chantejeau où il a été tour à tour intendant puis conseil-
ler principal d'éducation (CPE). il aimait s'occuper des 
jeunes et discuter avec eux. « il y a œuvré avec beau-
coup de compétences, de générosité et de gentillesse », 
se souviennent les élèves aujourd'hui devenus ouvriers, 
commerçants ou artisans, jusqu'en 1999, date de son 
départ à la retraite.
Président du comité des fêtes au sein de l'uCiA rulli-
coise à la fin des années 70, il a cessé ses activités après 
avoir animé une quinzaine de cavalcades et deux noces 
villageoises et est devenu président d'honneur de l'as-
sociation.
Jean ROUX, c'était avant tout l'animateur des carnavals 
de Pâques, qui ont aujourd'hui atteint une notoriété 
que beaucoup envient. Sa verve, son humour, son lan-
gage parfois patoisant ont résonné dans les oreilles de 
milliers de spectateurs. Et dans l'ombre, c'est lui, qui 
constatait, discutait, jouait les diplomates avec les res-
ponsables des groupes venus animer la cavalcade de 
Pâques.
Avec son copain Guy BAiLLY, alors président de l'uCiA, ils 
avaient à cœur de développer, malgré les difficultés qui 
pouvaient exister en zone rurale face à la concurrence 
des plus grands, le commerce et l'artisanat rullicois.
Jean était aussi le président et l'animateur du club de 
handball de Chasseneuil-du-Poitou, club qu'il avait 
constitué en 1969 et à la tête duquel il restera jusqu'en 
1985 et animait avec sa verve habituelle « les quatre 
jours de Chasseneuil ».
il avait reçu de la FnATH, en 2014, la médaille de la re-
connaissance pour sa fidélité et sa spontanéité.
 
Dans sa maison située sur le bord de la rue de l'Atlan-
tique, il aimait regarder les petits oiseaux au travers des 
vitres de sa véranda, les fleurs qui poussaient au fil des 
saisons. De nombreux Rullicois se souviendront de Jean, 
assis dans son fauteuil, qui roulait de part en part du 
trottoir et qui ne manquait pas de lever la main pour un 
salut amical dès qu'une voiture passait. Jean aimait les 
gens, le sport, les animations.
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Hommage à Jean FUMOLEAU
Ancien interné du camp et rullicois d’adoption
« Tous les ans, fin juin, dans la commune 
de Rouillé a lieu la cérémonie commé-
morant la libération du camp de Rouillé 
et le massacre des 31 résistants à Vauge-
ton, sur la commune de Celle-l’Eves-
cault. Cette année, cette cérémonie aura 
lieu les 24 et 25 juin et un hommage par-
ticulier sera rendu à Jean FuMOLEAu, 
ancien interné du camp, décédé le 3 
février 2017. Les Rullicoises et Rullicois 
se souviennent sans doute de la famille 
LOMBARD et de Jean, marié à Simone. 
Jean est à l’origine de la libération du 
camp avec ses camarades, de la création 
du collectif de Rouillé, puis de l’AMRiD 
en 2006, pour remercier les habitants 
de la commune et de la région de l‘aide 
qu’ils avaient apportée aux internés du 
camp et aux résistants. Pendant de nom-
breuses années, il poursuivra l’animation 
des cérémonies du souvenir et de la mé-
moire de Rouillé et de Vaugeton. Beau-
coup s’en souviennent encore.
il faut dire que le vécu terrible de Jean 
FuMOLEAu a motivé sa volonté de 
ne rien oublier et de le faire savoir aux 
jeunes générations, inlassablement.
Jeune imprimeur de 19 ans, Jean entre 
dans la résistance contre l’occupant nazi 

et les collaborateurs de l’Etat français 
de Vichy. Distribuant des tracts et parti-
cipant aux manifestations anti-fascistes, 
notamment celle interdite du 14 juillet 
1941 à Paris, il est arrêté le 16 juillet 1941 
par la police française sur son lieu de tra-
vail. Incarcéré à la prison de la santé pen-
dant plus de 9 mois, il est condamné par 
la cour spéciale, créée par Pétain, à 18 
mois de prison ferme.
Là commence son long cheminement : 
prison de Fresnes, puis centrale de Poissy 
et transfert en septembre 1942 au camp 
d’internement de Rouillé, où séjournent 
de nombreux détenus politiques, surtout 
communistes, syndicalistes et étrangers 
anti-fascites. Jean prend une part impor-
tante aux activités culturelles et à la soli-
darité avec la population.
novembre 1943, départ pour le camp de 
Voves en Eure et Loire, puis Compiègne 
et la déportation en Allemagne vers les 
camps de la mort. Jean se retrouve au 
camp de neuengamme, près de Ham-
bourg. Ce fut l’enfer. Le numéro 31858 
lui est attribué. Les journées de travail 
obligatoire aux aciéries Herman Goering 
dont dures, sous la surveillance impla-
cable et féroce des kapos. Alors que les 

armées avancent à l’Est et à l’Ouest, Jean 
et les internés sont transférés au camp 
de Ravenbruck, puis dans la marche de 
la mort sur la route de Lübeck. il réussit 
à s’évader et est recueilli par les troupes 
soviétiques. De retour en France, il 
revient à Rouillé, où il est soigné par le 
Dr. CHEMinéE et accueilli par la famille 
LOMBARD. interné au camp de Rouil-
lé, Jean avait dit que s’il s’en sortait, il 
reviendrait et épouserait la "factrice", 
Simone LOMBARD, qui comme agent de 
liaison, transportait clandestinement le 
courrier des internés. »
jean-jacques GuERIN,
Président de l’AMRID groupe NOEL

Yoann FOuRNIER
à nouveau champion 
départemental de pétanque
Yoann FOuRniER, 12 ans, a été sacré 
champion de la Vienne en doublette 
à Montmorillon avec Mathis RABETTE 
pour le Régional de Champdeniers (79) 
le 5 mai 2017 et vice-champion de la 
Vienne en triplette qualifié pour la Ligue 
de Champdeniers qui s’est déroulée le 
27 mai et pour le critérium de Bellac (87) 
le 17 juin 2017.

Maurice MEMETEAU
Médaillé de l’assemblée nationale
Lors du 51e congrès départemental de la Fédération nationale des Accidentés 
du Travail et des Handicapés de la Vie (FnATH), qui se déroulait à Châtellerault le 
samedi 13 mai, auquel assistait également la présidente nationale Mme nadine 
HERRERO, Maurice MEMETEAu a reçu, des mains du député Jean-Michel CLE-
MEnT, la médaille de l’assemblée nationale en récompense de ses dix années 
de présidence départementale et de ses seize années de présidence de la sec-
tion Rouillé – Lusignan.

État civil (suite) 
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lotissement de

la Grande Vallée III
38 parcelles viabilisées de 667 à 1099 m²  

à vendre à quelques pas du centre bourg

Pour tous renseignements, contacter la mairie  
05 49 43 90 28 contact@rouille.fr

Prix 
de

 ve
nt

e 
du

 te
rra

in viabilisé • Prix de vente du terrain viabilisé •

42€
TTC

le m²

Terre d’accueil à mi-chemin entre le Futuroscope et le Marais Poitevin, Rouillé 
est une commune rurale du Sud Vienne attractive et dynamique.

Elle dispose de tous les services et commerces de première néces-
sité pour satisfaire les besoins de sa population, ainsi que d’un 
tissu associatif très actif, témoin du désir des habitants de se 
retrouver et de partager des moments conviviaux.
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Samedi 24  
et dimanche  

25 juin

Municipalité  
et AMRiD

Commémoration de la libération 
du camp de Rouillé

Vendredi  
30 juin

FJEP - Théâtre  
de Poche Salle des fêtes de Rouillé dès 19H30

Samedi  
1er juillet

FJEP - Théâtre  
de Poche Salle des fêtes de Rouillé dès 14H00

Dimanche  
2 juillet

FJEP - Théâtre  
de Poche

Salle des fêtes de Rouillé dès 13H00 
Programme détaillé sur :  
theatredepoche.jimdo.com/festival-2017/

Jeudi  
6 juillet

Municipalité 
et Chambre 
d’Agriculture

Marché de producteurs  
« Bienvenue à la Ferme »
Rue de la Libération et place de l’Église  
dès 18H00

Jeudi  
13 juillet Municipalité

Marche aux lampions :  
RDV sur la place de l’Église à 21H00.  
Feu d'artifice musical et bal au stade  
de foot à partir de 23H00

Vendredi  
14 juillet Municipalité

Fête du 14 juillet à l’étang de Crieuil 
Randonnée & concours de pêche dès 8H00 
Concours de pétanque et jeux pour enfants 
dès 14H00

Samedi  
26 août Municipalité Festival « Les DévéRouillé » Gratuit. 

Place de l’Église dès 18H00

Samedi  
9 septembre Municipalité Conseil municipal à 9H00 

Espace culturel Gilbert TAnnEAu 

Vendredi  
15 septembre Municipalité

Ouverture de la saison culturelle 2017-2018 
à la salle des fêtes à 19H30. 
Soirée spectacle & apéro-dinatoire 
avec Anne DUSSIDOUR  
et Aude SuAREZ-PAZOS.  
Chansons françaises de 1905 à nos jours 
Plein tarif (adultes)  
Tarif réduit (10 à 18 ans) 
Gratuit (moins de 10 ans) 
Réservation mairie : 05 49 43 90 28 (avant 
le 9 septembre) 

Samedi  
16 septembre Municipalité Journées Européennes du Patrimoine 

Gratuit. Place de l’Église dès 15H00

Vendredi  
22 septembre Buggy Club Loto à la salle des fêtes à 20H30

Vendredi  
6 octobre AViE Concours de belote  

à la salle des fêtes à 13H30

Samedi  
7 octobre Municipalité

Fête de la science  
Ateliers de cuisine moléculaire avec 
l’Espace Mendès France de Poitiers.  
Salle annexe de la salle des fêtes  
à 15H00 et à 16H00. 
Gratuit - Dès 6 ans,  
sur inscription à la mairie au 05 49 43 90 28

Samedi  
7 octobre ADER Moules/frites à la salle des fêtes à 20H30

Vendredi  
13 octobre Municipalité Semaine du goût – Animation sur le marché

Vendredi  
13 octobre FnATH Concours de belote  

à la salle des fêtes à 13H30

Samedi  
14 octobre Municipalité Conseil municipal à 9H00 

Espace culturel Gilbert TAnnEAu 

Samedi  
14 octobre

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

Dimanche  
15 octobre

CCAS 
Municipalité

Semaine du goût - Spectacle théâtral : 
« Manger » à la salle des fêtes à 15H00.  
Plein tarif (19-59 ans)  
Gratuit (-18 ans, +60 ans)  
Réservations à la mairie au 05 49 43 90 28

Samedi  
28 octobre FC Rouillé Dîner dansant à la salle des fêtes

Samedi  
4 novembre

Randonneurs  
du Grand Breuil

Choucroute des randonneurs  
à la salle des fêtes à 20H00

Samedi  
11 novembre

Sapeurs 
Pompiers Loto à la salle des fêtes à 20H30

Vendredi  
17 novembre

Anciens 
combattants Belote à la salle des fêtes à 13H30

Samedi  
18 novembre

Sapeurs 
Pompiers Banquet à la salle des fêtes à 20H30

Mardi  
21 novembre AViE Repas de fin d'année  

à la salle des fêtes à 12H00

Samedi  
25 novembre Municipalité

Spectacle Théâtral : Julot TORRiDE 
« Gériatrique Panique, nos secrets  
pour rester vieilles »  
Plein tarif (adultes)  
Tarif réduit (10 à 18 ans) 
Gratuit (moins de 10 ans)  
Réservations à la mairie au 05 49 43 90 28

Dimanche  
26 novembre Zumba Family  Spectacle à la salle des fêtes à 14H00

Samedi  
2 décembre Municipalité Conseil municipal à 9H00 

Espace culturel Gilbert TAnnEAu 
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PROCHAINE PARuTION
FIN SEPTEmBRE 2017
Dépôt des articles en mairie  
au plus tard le 31 août 2017.


