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Vous le savez, nous avons perdu avec beau-
coup de tristesse un membre de notre équipe 
municipale. Annie-France Bercier nous a quit-
tés le 24 septembre après avoir lutté contre la 
maladie avec une détermination et un courage 
remarquables pendant près de 20 ans, au cours 
desquels elle a malgré tout mené de nombreux 

projets théâtraux en particulier avec la Compagnie des Halles 
qu’elle avait créée dans le cadre du Foyer des jeunes et d’édu-
cation populaire (FJEP). on pense à « la Reine des garces » par 
exemple, que beaucoup d’entre nous ont vu et apprécié. 
 Avec elle, notre équipe a perdu un talent singulier, une force de 
proposition critique, une richesse de réflexion qui nous manque-
ront c’est certain.
 Pour lui succéder, j’ai fait appel, comme la loi le prévoit, à la candi-
date femme présentée sur la même liste, située immédiatement 
après elle. Le hasard est parfois étonnant, il s’agit d’Elise Pou-
gnard, ancienne élève d’Annie-France Bercier, au collège comme 
au théâtre. …Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du conseil.
Depuis le dernier numéro de la Gazette, nous avons eu l’occa-
sion de réaliser plusieurs réunions de villages, au Grand-Breuil et 
à la Coulombière notamment. Ces rencontres ont été l’occasion 
d’échanges fructueux dans une ambiance chaleureuse, conviviale 
et constructive. Leur fréquentation importante montre l’inté-
rêt porté par les habitants à ces échanges et la nécessité d’une 
communication de proximité entre élus et administrés. Bien évi-
demment, nous continuons ces rencontres : par quartiers pour 
le bourg et les villages tout proches aux salles polyvalentes. Pour 
les villages du sud–est de la commune (venours, le Gros Paire, le 
Long-Bas, l’Herbertière, la Chaplatière, la Gouvanière, la Terrau-
dière, la Bruyère), nous attendrons le printemps pour profiter de 
la clarté et d’un climat plus clément !
Notre nouveau lotissement communal la « Grande vallée 3 » est 
maintenant achevé, les rues goudronnées, les espaces verts en-
herbés et plantés de 37 arbres. Les 38 lots sont désormais dispo-
nibles à la vente comme l’indique le panneau publicitaire posé par 
les employés municipaux à l’entrée du lotissement. Trois parcelles 
ont été vendues à la « Grande vallée 2 », il ne reste donc plus 
qu’un lot vacant.
L’automne très doux, exceptionnel été indien s’est écoulé très vite 
et nous voilà bientôt à Noël ! Le samedi 13 décembre se tien-
dra sur la place de l’Eglise un marché de Noël. Sous des chalets 
de bois, des artisans locaux (artisanat d’art et de bouche) nous 
proposerons leurs productions. Des animations pour petits et 
grands se dérouleront toute la journée : contes, promenades en 
calèches, concerts, et bien des surprises que je ne révèlerai pas !
Beaucoup d’autres points sont développés dans votre journal que 
vous lirez je l’espère avec grand plaisir.
D’avance je souhaite à chacun d’entre vous de bonnes fêtes, heu-
reuses et sereines.

Le mot du maire
Mairie 
05 49 43 90 28 - rouille@cg86.fr
8 rue de la Libération - 86480 Rouillé
Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
17h30 - Samedi de 9h à 12h

Bibliothèque
05 49 89 08 69 - biblirulli@wanadoo.fr
Lundi de 14h à 17h - Mercredi de 13h30 à 18h
Jeudi de 16h30 à 18h30 (sauf vacances scolaires)
Vendredi de 9h à 12h - Samedi de 9h30 à 12h30

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

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

Logement Foyer 05 49 53 25 45 (Mme 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

Plateforme déchets verts à Crieuil – lundi de 10h à 12h

Garderie 09 65 33 58 15
Ecole maternelle 05 49 43 94 21
Ecole élémentaire 05 49 43 94 23
Lycée de Venours 05 49 43 95 33 - www.venours.fr
Cabinet médical 05 49 43 90 05
Cabinet infirmiers 05 49 43 93 23
Kinésithérapeutes 05 49 43 91 23
Ostéopathe 05 49 53 00 68
Dentistes 05 49 43 98 76
Pharmacie 05 49 43 90 21
Trésor public 05 49 89 31 31
SIVEER 05 49 61 16 90
SOREGIES 0 810 50 50 50
ADMR de Lusignan 05 49 54 12 38
Présence Verte 05 49 44 59 99
Assistante sociale 05 49 00 51 30 (Mme De Macedo)

Services religieux
Eglise réformée 05 49 43 90 31 (Mr Evert VELDHUIZEN)
Eglise évangélique 05 49 43 96 29 (Mme Marilleau)
Eglise catholique 09 67 46 98 91 (M. Marc Meyer)

Pompier 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

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

Annuaire de la commune

Bien à vous,

Véronique Rochais-Cheminée

Erratum dans la gazette n°1
l’ancienne municipalité n’avait pas initié de projets sur la  
réhabilitation des halles. Seul un diagnostic avait été réalisé.
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Le mot du maire Que se passe-t-il dans notre commune ?

Une nouvelle conseillère  
municipale : Elise Pougnard

Le conseil municipal du 
18 octobre 2014 a eu le 
plaisir d’accueillir dans 
une grande émotion 
Elise Pougnard en tant 
que nouvelle conseillère 
municipale, succédant 

ainsi à Annie-France Bercier.
« C'est avec une émotion particulière que 
j'ai pris place au sein du conseil ce 18 oc-
tobre. 
Après mûre réflexion, j'ai en effet ac-
cepté la proposition qui m'était faite de 
rejoindre le conseil municipal. Mûre ré-
flexion pourquoi : non pas que j'ai changé 
d'avis sur mon attachement et ma volonté 
d'engagement dans la commune depuis 
les élections, mais surtout, que la succes-
sion est rude pour moi ! 
Car c'est bien de cela dont il s'agit : succé-
der à Annie-France, et non la remplacer. 
Lui succéder dans ce qu'elle avait de che-
villé au corps : la niaque et l'envie de faire 
des projets et ce, toujours tournée vers les 
autres. 
Je sais qu'elle aurait donné encore et en-
core à notre commune si la vie le lui avait 
permis. J'espère arriver un jour à être 
dignement à la hauteur de cette Grande 
Dame brune et de notre commune. »

Elise Pougnard

Informations municipales

MESSAGE CADRE DE VIE
Détecteurs de fumée : nouvelle 

règlementation
Au plus tard le 8 mars 2015, 
toutes les habitations devront être 
équipées d’un détecteur de fumée. 
désormais, c’est le propriétaire 
non occupant qui doit installer le 
détecteur et s’assurer de son bon 
fonctionnement lors de l’entrée 
du locataire dans les lieux. Pour 
les logements déjà occupés, le 
propriétaire a le choix : soit fournir 
un détecteur à son locataire, soit 
rembourser le locataire de l’achat 
du détecteur. L’occupant garde la 
charge de l’entretien et assure son 

renouvellement si nécessaire.
A titre d’information, le coût de 
l’appareil est de 15 à 50 € selon les 
piles et l’autonomie, ou environ 40 € 
TTC pose comprise par un électricien 

professionnel.

Prolongation de validité 
de la carte d’identité

Les cartes d’identité qui arrivent à ex-
piration bénéficient de cinq ans de va-
lidité supplémentaire sans qu’aucune 
démarche ne soit à effectuer sous ré-
serve d’avoir été établies avant l’âge de 
18 ans. Elles sont donc maintenant va-
lables 15 ans.

Inscription  
sur les listes électorales

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2014 
pour vous inscrire sur les listes électo-
rales de la commune. Les pièces à four-
nir sont : le formulaire d'inscription, une 
pièce d'identité, un justificatif de domi-
cile de moins de 3 mois. Nous élirons nos 
conseillers départementaux les 22 et 29 
mars 2015 et les élections régionales de-
vraient avoir lieu en fin d’année.
De nouvelles cartes électorales vous seront 
envoyées peu de temps avant les élections 
et il y aura deux bureaux de vote (tou-
jours aux salles polyvalentes)

Recensement 2015
« Des chiffres aujourd’hui pour construire demain »

Le recensement annuel de la popula-
tion aura lieu du 15 janvier au 14 fé-
vrier 2015. Pour ce faire, la commune 
de Rouillé recrute 5 agents en renfort 
pour effectuer le recensement. Vous 
recevrez leur visite et nous vous de-
mandons de leur réserver le meilleur 
accueil. Ces agents seront munis d’une 
carte officielle et seront tenus au se-
cret professionnel. leur identité vous 
sera communiquée par voie de presse 
en temps utile.

Les agents recenseurs vous remettront 
un questionnaire à remplir. Les ré-
ponses resteront confidentielles. Elles 
sont protégées par la loi et seront re-
mises à l’INSEE qui travaillera pour ana-
lyser toutes les données et établir des 
statistiques rigoureusement anonymes. 
votre participation est essentielle et 
obligatoire.

En 2011, la population municipale 
était de 2 537. En incluant le lycée de 
venours, la population totale s’élève à 
2 718 habitants. 
Pour plus d’informations : 
www.le-recensement-et-moi.fr
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Comme il avait été évoqué à plusieurs re-
prises lors de la campagne électorale, afin 
de favoriser les lieux de rencontre entre 
jeunes et pour qu’ils puissent pratiquer 
leurs sports favoris, la nouvelle équipe 
municipale a décidé d’implanter un terrain 
multisports ou city stade sur l’un des deux 
terrains de tennis dans le bois de l’Epine.
Cet aménagement avec ossature acier 
« magnélis » (garanti 20 ans) et des lames 
en plastique recyclé (garanties 30 ans), 
permettra aux jeunes de pratiquer le ten-
nis, le foot, le basket, le hand, le hockey, 
le volley, le badminton, la course…en libre 
accès sur gazon synthétique. Les aména-
gements pour les personnes à mobilité 
réduite sont, bien entendu, prévus.
Le conseil municipal a retenu l’entreprise 
KASo tout juste installée à Lusignan, pour 
la réalisation du city stade, de la peinture 
et du traçage du terrain de tennis. La So-
ciété THEvENET de Rouillé réalisera la clô-
ture en grillage de ce dernier. Le montant 

des travaux s’élève à 63 482,40 € TTC avec 
des subventions escomptées de la région, 
du département et du Centre National du 
Développement du Sport (CNDS), qui de-
vraient atteindre 40 à 55 % du montant 
global des travaux.
Les travaux de clôture débuteront début 

2015, le reste des travaux au printemps. 
Des aménagements autour de ce com-
plexe seront envisagés pour rendre cet 
endroit plus agréable, plus convivial pour 
toute la famille. Ainsi, tables, bancs, jeux 
et espaces verts viendront agrémenter 
cet espace. 

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

Projet éolien 
En 2012, la Communauté de Com-
munes a procédé, par l’intermédiaire 
du bureau d’étude Saunier, à l’analyse 
du potentiel éolien sur l’intégralité de 
son territoire intercommunal. Cette 
étude, en concertation avec les élus 
des communes concernées a permis 
d’identifier plusieurs zones pouvant 
accueillir un parc éolien.Le précédent 
conseil municipal de la commune de 
Rouillé avait souhaité pousser les in-
vestigations plus loin en confiant à la 
société EoLE-RES basée à Bordeaux, 
le soin de mener les différentes 
études relatives à l’installation d’éo-
liennes sur son territoire. Les observa-
tions environnementales et les exper-
tises techniques étant actuellement 
en cours, la nouvelle municipalité de 
Rouillé ne manquera pas de tenir la 
population informée de l’avancée de 
ce projet d’aménagement.

City stade
A vos baskets !

Les rencontres avec les habitants  
des villages se poursuivent
Depuis fin mai, la commission « cadre de vie » organise des rencontres 
par secteur géographique (les villages et le bourg)

Elles ont pour but d'échanger avec les habitants. A ce jour, cinq réunions ont déjà eu lieu. 
Les deux dernières, en septembre sur le secteur « Grand-Breuil, les Touches » (près de 90 
personnes) et en octobre secteur « la Coulombière, Souilleau, Boisgrollier» (environ 60 
personnes), ont permis de recenser les besoins de ces villages, dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale. Les rencontres vont se poursuivre dans le Sud Est et les différents 
quartiers du bourg. Un bilan sera établi au terme de ces rencontres.
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Journée du Patrimoine
Un circuit de découverte

Pour les journées du patrimoine, la municipalité a organisé un 
circuit dans le village de Thou au départ de la chapelle direc-
tion le lavoir. Marie-Françoise Collon-Sabourin a conté à une 
quarantaine de personnes l’histoire du Saint patron des labou-
reurs Isidore dans la chapelle dédiée à la vierge Marie. Puis les 
organisatrices qui avaient revêtu leurs tenues de lavandières 
se sont rendues au lavoir afin de faire leur « bujhaïe ». Et enfin 
Robert Fauché aidé de Jean-Michel Pouzet avaient mis le four 
en chauffe pour y cuire des grimolles dégustées sur place par 
l’assistance. Un bel après-midi ensoleillé et apprécié de tous.

Ancienne carrière  
du Petit-Breuil aménagée 
Sur la route qui va du bourg au Petit-Breuil 
se trouvait ce qu’on appelait commu-
nément la carrière, qui a servi de nom-
breuses années de dépotoir. Elle est dé-
sormais fermée depuis quelques années. 
Aucun déchet de quelque nature qu’il 
soit ne peut y être déposé sous peine 
d’amende. Désormais, les déchets du 
marché sont recyclés à la déchetterie de 
Lusignan et pour certains déchets verts 
(paille, légumes, cagettes) à la plateforme 
de Crieuil.
Sur décision du service environnemental 
du Conseil Général, la commune avait 
pour obligation de remettre en état ce 
terrain, ce qui a été fait avec la terre du 
lotissement de la Grande vallée 3ème 
tranche. Le service environnement du 
Conseil Général a contrôlé ce qui avait été 
fait et a validé les travaux. Des plantations 
seront mises en place par le personnel 
municipal en 2015 et 2016.

Dépose des déchets verts 
Rendez-vous à Crieuil

Depuis le 30 juin, une plate-forme reçoit 
les déchets verts au lieu-dit : « Les prés de 
la Fontaine » sur la route qui va du croi-
sement des quatre routes (Etournelière, 
Crieuil, Bourg, RD 611) vers la RD 611, 
un peu avant la route de la Garnaudière. 
Elle est ouverte tous les lundis matins de 
10h00 à 12h00 à tous les habitants de la 
commune et peut recevoir gazon, feuilles, 
tailles d’arbres et d’arbustes jusqu’à 10 cm 
de diamètre. Les produits seront broyés et 
mis à disposition sous forme de copeaux 
de bois ou de compost fin octobre.

Inondations  
au Grand-Breuil
La Dive nettoyée, un gouffre 
ouvert dans le petit bois rue des 
Clairinaux

Suite aux intempéries de la Pentecôte, 
la commission voirie s’est déplacée au 
Grand Breuil pour comprendre les raisons 
des inondations. Les élus ont parcouru la 
Dive (rivière qui resurgit uniquement en 
cas de forte pluie) et ont ainsi pu évaluer 
les travaux à effectuer. Les gouffres et la 
Dive ont été nettoyés. Une faille en amont 
a été creusée (dans le petit bois Rue des 
Clairinaux) pour réceptionner le trop 
plein des eaux ruisselantes des champs 
en provenance de Poutort. En aval, l’eau 
se déverse dans une faille non loin de la 
station d’épuration.
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Station d’épuration
Mise en service

Le bourg est désormais assaini par la mise 
en fonction de la nouvelle station d’épu-
ration au lieu-dit Chavagné. La commune 
et le SIvEER organiseront une journée 
portes-ouvertes courant 2015.

Problèmes  
d’écoulement d’eau...
... résolus à la Gouvanière

Le village de la Gouvanière a rencontré 
des problèmes d'écoulement d’eau pro-
venant du trop-plein de la mare, en raison 
du manque de pente et des nombreuses 
racines d’arbres. 
Pour remédier à ces problèmes d’écou-
lement d’eaux pluviales et éviter les 
inondations, les agents techniques de la 
commune ont curé les fossés et une en-
treprise de travaux publics est intervenue 
pour réaliser différents aménagements : 
pose de deux regards et de buses an-
nelées de diamètre 300 sur 71 mètres sur 
la partie communale et sur 12 mètres sur 
la traversée de la RD 26 bis.

Travaux réalisés dans la 
sacristie du temple
L’église réformée s’est retrouvée 
autour du verre de l’amitié...

... dans la sacristie du temple de Rouillé le 
dimanche 5 octobre. Des travaux de réno-
vation dans la sacristie ont été réalisés par 
l'ancienne municipalité et quelques béné-
voles. Le pasteur Evert vELDHUIZEN, au 
nom du conseil presbytéral de l'église ré-
formée et des usagers, a tenu à remercier 
la municipalité pour les travaux effectués 
(murs isolés, fenêtre changée, sol carrelé, 
chauffage électrique installé). Les travaux 
de peinture ont été effectués par les pa-
roissiens. La sacristie a ainsi gagné en pro-
preté, en confort et en luminosité. Tout le 
monde a semblé être ravi, notamment les 
musiciens des amis de l'orgue qui, avant 
chaque concert, pourront maintenant ac-
corder leurs instruments dans une salle 
propre et chauffée.

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

Livret Commerçants, artisans, 
entreprises, professions libérales

La nouvelle municipalité s’est engagée 
au début de son mandat à contribuer à 
la valorisation et au développement du 
tissu économique local. un livret recen-
sant les commerçants, artisans, entre-
preneurs et professionnels de la santé, 
sera distribué en début d’année pro-
chaine à tous les habitants de rouillé. 
A cet effet, une lettre a été envoyée à 
tous les professionnels de rouillé. Si 
vous ne l’avez pas reçue, merci de le  
signaler à la mairie (05 49 43 90 28).

Projet de création artistique
En collaboration avec le lycée de Venours et le SEI de St Sauvant  
(Solidarité, Environnement Insertion - www.sei-asso-86.org/)

Le conseil municipal du 5 juillet 2014 a 
accepté de s’associer et de soutenir le 
projet de résidence artistique du lycée 
de Venours, qui accueillera, entre mars 
et mai 2015, des paysagistes du collectif  
« Coloco » (www.coloco.org), en vue d’ani-
mer la vie locale et de fédérer les parte-
naires locaux et habitants autour d’un 
projet de création artistique à partir de 
plantes, arbustes et autres types de végé-
taux. Ce projet de résidence, soutenu et 
financé par la Région Poitou-Charentes a 
pour objet principal l’éducation artistique 
des jeunes et le développement culturel 
des territoires, notamment en milieu ru-
ral. Tout un programme va se mettre en 

place prochainement autour du thème 
choisi par le lycée de venours : le design 
végétal. Une réflexion avec les étudiants, 
les partenaires du projet (Commune de 
Rouillé, SEI de St Sauvant) et les artistes 
aura lieu prochainement pour réaliser 
un projet de création végétale commun 
intégrant notre environnement natu-
rel. Les paysagistes ont déjà rencontré 
les différents partenaires les 13 et 14 oc-
tobre dernier pour un repérage de notre 
territoire et collecter les idées de chacun. 
« Coloco » reviendra présenter un projet 
de création. D’ici là, comme à la Sainte 
Catherine tout prend racine, nous sol-
licitons toutes les personnes désireuses 

de participer à ce projet, de bien vouloir 
apporter des bulbes, graines, boutures de 
plantes, arbres, arbres fruitiers, d’espèces 
végétales locales provenant de vos jardins. 
Vous pouvez déposer vos plants soit au 
service technique de Rouillé tous les 
jours de la semaine (devant la grille s’il 
n’y a personne) ou à Rurart le dimanche 
entre 14H00 et 18H00. Ces plants seront 
stockés dans une micro pépinière fabri-
quée par le lycée pour cette occasion. 
N’oubliez pas d’indiquer sur chaque plant/
sachet de graines ce dont il s’agit, ainsi que 
votre nom. Nous vous tiendrons informés 
au fur et à mesure de l’avancement de ce 
projet. Merci à tous !
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Les jeunes de Rouillé
une délégation russe 
à Venours
Le lycée tourné vers l'international

Le LEGTA Xavier Bernard de venours a accueilli durant une semaine une 
délégation de douze personnes russes de l'université de Tambov. Parmi 
eux dix étudiantes, le directeur de l'université Serguey Hhoudiakov, 
son adjointe et la responsable des relations internationales. Leur en-
seignante de français Elena les accompagnait et assurait la traduction. 
leurs objectifs : découvrir le patrimoine de la région Poitou-Charentes 
comme par exemple la ville de Poitiers, le marais poitevin, la Rochelle 
et l'océan (que la plupart n'ont jamais vu), le Futuroscope... et bien 
d'autres sites emblématiques. L'INRA était également au programme 
ainsi qu'une exploitation de plantes médicinales à Migné-Auxances. . La 
délégation a aussi été très impressionnée par les installations dédiées 
aux énergies renouvelables. Le lycée a une véritable politique d'ouver-
ture à l'international. En effet, pendant l'été, de nombreux étudiants 
bénéficient de stages en Suède, au Canada, au Mexique, en Rouma-
nie ou encore en Allemagne. Venours accueillait également pendant 
le mois d’octobre une enseignante ukrainienne venue suivre les cours 
dispensés au lycée et parfaire son français.

Des étudiants de Venours 
à Oxford
Des terminales ont traversé la Manche

Les élèves de terminale des 3 classes (Bac Pro, STAv et S) du 
lycée de venours ont effectué un voyage en Angleterre du 
28 septembre au 4 octobre.
Après une arrivée en Ferry et la visite du stade de l’Emirates 
Stadium, les jeunes ont été très bien accueillis par des fa-
milles anglaises de la ville d’oxford. Un séjour enrichissant 
pour tout le monde, avec son lot de rencontres originales 
et de face à face linguistiques et culturels, même si nos 
deux pays ne sont pas si éloignés que cela.
La semaine s’est également déroulée à Stratford, Birmin-
gham et évidemment Londres, avec d’une part son in-
croyable marché de Camden et d’autre part son prestigieux 
et passionnant British Museum.

Sorties
Séances de cinéma dans l’amphithéâtre  
du lycée de Venours à 19H30 :
Lundi 1er décembre : "Samba"
Tarif adulte : 5,50€ – Moins de 18 ans : 4,50€

Spectacles dans l’amphithéâtre  
du lycée de Venours à 20H :
Jeudi 11 décembre : 
Concert blues rock avec "Scrap Band Trio"
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Des cigognes dans  
la campagne rullicoise
Par une belle matinée de septembre, 
à venours et à la Ragotière, on pouvait 
admirer un magnifique spectacle: des 
cigognes et des goélands se sont posés 
dans des labours pour picorer et faire 
une pause.



Quelques classes de l’école élémentaire 
découvrent la Normandie
Tous les deux ans, une classe découverte 
est organisée pour les élèves de l'école élémentaire.

J’EM
La « Junior Association » de 
Rouillé a accueilli de nouveaux 
jeunes durant les vacances d'été 
et les vacances de la Toussaint.

Les activités programmées durant les 
vacances de Noël sont: tournoi de laser-
game le 23 décembre, tournoi de Mario-
Kart le 24 décembre et patinoire à Poitiers 
le 26 décembre.
Pendant les vacances scolaires, le foyer 
sera ouvert de 10H à 19H du lundi au ven-
dredi sans interruption (possibilité d'ap-
porter son pique-nique) sauf le mardi où 
le foyer sera ouvert de 14H à 19H.
Le foyer sera fermé la deuxième semaine 
de Noël, du 29 décembre au 2 janvier.

Cette année, du 6 au 10 octobre, les 
classes de CE2/CM1, CM1/CM2 et CM2 
(73 élèves au total), leurs enseignants 
et six parents accompagnateurs pre-
naient la direction de la Normandie. 

Après une visite du Mont-Saint-Michel 
et de son abbaye qui se trouvaient sur 
le trajet, les élèves ont pu s'installer au 
centre "Les Quiéri-Quiérettes" localisé 
à Grandcamp-Maisy, à 60 km de Caen. 
Ce centre, avec vue sur la mer, était 
idéalement situé afin de pouvoir dé-
couvrir le milieu marin et le territoire 
où s'est déroulé le célèbre débarque-
ment du 6 juin 1944 ; deux axes que les 
enseignants avaient choisi de privilégier 
durant ce séjour.

Les élèves ont ainsi visité un centre os-
tréicole, le port de pêche de Port-en-
Bessin, la cité de la mer de Cherbourg 
où a été mis au repos le sous-marin 
nucléaire français "le Redoutable". Ils 
ont aussi découvert quelques plages 
du débarquement (omaha Beach, Utah 
Beach, la Pointe du Hoc), le cimetière 
américain de Colleville et le cimetière 
allemand de la Cambe, le musée Air-

born de Sainte-Mère-Église, le musée 
du débarquement d'Arromanche et 
le Mémorial de Caen le jour du retour 
vers Rouillé.

La classe découverte permet un ap-
prentissage de la vie en collectivité, de 
l'autonomie et le développement de 
liens différents entre les élèves, mais 
aussi entre les élèves et les adultes; elle 
permet aussi de découvrir un autre mi-
lieu ici chargé d'histoire.
Les observations faites par les enfants 
tout au long de la semaine seront réin-
vesties en classe dans les différents 
domaines disciplinaires et permettront 
la réalisation d'un journal de classe et 
d'une exposition.

Ce projet a pu voir le jour grâce à une 
subvention de la communauté de com-
munes, à une participation des parents 
et des associations ADER et USEP de 
l'école.
Les enfants étaient heureux de retrou-
ver leur famille et de leur raconter tous 
les souvenirs amassés durant ce séjour 
qui s'est déroulé sous un soleil radieux !

Halloween dans  
les rues de Rouillé
Pour leur plus grand plaisir,  
des enfants et leurs parents  
se sont déguisés  
pour la fête d’Halloween.

Ils ont investi les rues de Rouillé en plein 
jour comme en soirée, en rendant visite 
aux artisans du marché, aux commer-
çants, au personnel de la mairie et aux ha-
bitants en proclamant : « Trick or treat » 
ou encore « des bonbons ou une farce ! ». 
Nombreux sont rentrés chez eux, leur sac 
rempli de bonbons et surprises !
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Activités 
à « La Rose d’Or »
Avec le véhicule prêté par la commu-
nauté de communes du Pays Mélusin, les 
locataires de La Rose d'or ont pu profiter 
d'une activité "Scrapbooking" sur Poitiers 
au restaurant "Le Bonheur est dans le 
Thé". Pendant 3 heures, sept personnes 
ont réalisé des objets à base de papier, 
de collage... L'après midi a été fort en 
échange puisque l'atelier était ouvert 
à tous. Il s'est terminé par une collation 
maison et une visite de la nouvelle place 
du Maréchal Leclerc. 

La semaine du goût :
des noix au menu
Une rencontre intergénérationnelle 
s’est déroulée au logement foyer, qui 
a vécu, le temps d’une matinée, au 
rythme animé des enfants de l’école 
maternelle. Dans le cadre de la se-
maine du goût, une cinquantaine 
d’enfants accompagnés de leurs 
maitresses et ATSEM ont apporté 
les noix qu’ils avaient décortiquées 
au préalable, afin de réaliser des 
gâteaux salés et sucrés avec les rési-
dents. Un régal pour tous !

Le lendemain les enfants ont rencon-
tré les artisans du goût sur le marché 
et ont pu déguster les produits locaux.

Cours d’animation
de sécurité routière 
Les cours d’animation concernant la sé-
curité routière sont dispensés chaque 
deuxième et quatrième mercredi du mois 
dans la salle d’informatique par M. Alain 
Bricaud (moniteur d’auto-école retraité). 
Après quelques informations sur la sé-
curité, la signalisation, les intersections 
etc…, visionnage de diapositives et entraî-
nement comme lors d’un cours de code 
de la route. Il est préférable de réserver 
à la mairie ou auprès de M. Bricaud (bri-
caud_alain@orange.fr) dans les 8 jours 
qui précèdent la séance.

Les seniors de Rouillé

Les ainés voyagent 
en Amérique du Sud
Les aînés de Rouillé (AvIE et logement 
foyer) ont invité des résidents de l’EHPAD 
de Pamproux, la MAFPA de Saint-Sauvant 
et le logement foyer de Lusignan à une 
séance de cinéma sur le voyage. Au pro-
gramme l’Amérique du Sud, commentée 
par Serge Delabarde. Un goûter a clos ce 
moment convivial permettant de nom-
breux échanges et les retrouvailles d’amis 
chers.

Noces de pallissandre
pour André et Lucienne Berland

André Berland est né le 2 juillet 1927, Lucienne Planchot le 8 dé-
cembre 1930, tous les deux en vendée. Ils se marient le 20 sep-
tembre 1949 à Saint-Martin de Fraigneau (vendée). De leur union 
naîtront six enfants, dix-neuf petits enfants et dix arrière-petits-
enfants. Soixante cinq années plus tard, ils fêtent leurs noces de 
palissandre en compagnie des membres de leur famille et de 
leurs amis.Ils vivent une retraite paisible dans leur maison du bas 
de bourg route de Saint-Sauvant après avoir passé leur carrière 
professionnelle en tant qu'agriculteurs à Souilleau. Lucienne avait 
reçu en 2003 la médaille d'argent de la famille française décernée 
par M. le Préfet.
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Les associations

L’association « Auto Sports Rodéo Loisirs » 
a eu le plaisir d’organiser le dimanche 28 
septembre dernier, la finale régionale de 
poursuite sur terre sur le circuit Henri Bel-
lin. Le beau temps, les pilotes ainsi que le 
public étaient au rendez-vous. Une jour-
née sportive forte en émotions, de belles 
manches et de belles finales ont été pro-
posées au public et à tous les passionnés 
de sports mécaniques.

C'est une agréable cérémonie organisée 
par le GJ val de vonne (clubs de Lusignan, 
Jazeneuil, Sanxay, St Sauvant et Rouillé) 
qui s’est déroulée au stade de Rouillé. 
Le président Jérôme Tanneau a procédé 
à la remise de nouveaux maillots pour 
l’équipe U18 avant leur match de cham-
pionnat en excellence district contre Val 

‘’Pause café’’, est un groupe convivial ouvert à tous (jeux, 
échanges, goûter) le 1er et 3e vendredi de chaque mois, de 13H30 
à 16H30, salle Raymondin, place du bail à Lusignan. ‘’Le jardin 
des petites mains’’ rassemble mamans et enfants deux mer-
credis par mois à la salle du foyer à Jazeneuil de 14H30 à 17H. 
Activités manuelles pour les mamans, soutien scolaire pour les 
enfants et goûter commun. Un accueil a ouvert ses portes de-
puis septembre le 1er vendredi de chaque mois au presbytère de 
Rouillé de 10H à 12H. Il propose écoute et accompagnement des 
personnes. Sont proposés également des temps de convivialité 
et de partage (repas de Noël, sorties). Ces activités et services 
sont gratuits et ouverts à toutes les personnes du secteur.
Le 29 novembre le Secours Catholique organise une bourse aux 
jouets dans les salles polyvalentes de la mairie de Rouillé. 
Contact : Mme Dominique MEYER - 06 79 29 37 05

13e édition du Téléthon
Les 5, 6 et 7 décembre prochain 
se dérouleront des animations 
dont les bénéfices seront reversés 
en totalité à l’A.F.M.

La vente de livres et de vêtements d’oc-
casion se déroulera chaque vendredi 
matin dès le 31 octobre et jusqu’au 5 
décembre. Si vous souhaitez débarrasser 
vos placards et vos bibliothèques, merci 
d’apporter vos dons à la mairie ou chez 
Mme Pierrette Memeteau.

Vendredi matin 5 décembre, des gri-
molles, confectionnées par les habituées 
et cuites à la boulangerie Auger, seront 
vendues pendant le marché au garage 
communal situé à côté de la bibliothèque. 
Le soir grand loto à la salle des fêtes avec 
de nombreux lots offerts par les commer-
çants, artisans et associations.

Le samedi 6 décembre, le concours de 
pêche à l’étang du moulin sera organisé 
par la Gaule Mélusine (lâcher de 50 kg 

Vert Foot, en présence de leurs éduca-
teurs Gaëtan Bruneteau et Laurent Gar-
naud et des généreux sponsors: valérie 
coiffure (Coulombiers) et la Boulangerie 
Auger (Rouillé). 
Contact : Jérôme Tanneau
06 25 08 31 36

Foot Groupement de Jeunes Val de Vonne :
remise de nouveaux maillots à l’équipe U 18

Sur le circuit Henri Bellin :
Finale régionale de poursuite sur terre

Secours catholique du Secteur Mélusin 
Les différentes activités
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de truites) suivi d’un plateau repas sous 
Tivoli chauffé. Renseignements auprès de 
Damien Brottier président (06 50 88 31 
50). L’après-midi, traditionnel concours 
de belote à la salle des fêtes à 13h30, or-
ganisé conjointement par les aînés ruraux 
(AvIE) et la FNATH. Chacun repartira avec 
son lot de viande.

Dimanche matin 7 décembre, la randon-
née pédestre sera préparée par les don-
neurs de sang bénévoles et à midi sera 
servi un repas de clôture à la salle des 
fêtes. Au menu : apéritif offert par la com-
mune, potage de légumes, jambon à l’os 
et purée maison, fromage et salade, des-
sert et café. Tarif : 10 € pour les adultes, 3 
€ pour les enfants jusqu’à 12 ans. Inscrip-
tions dès maintenant à la mairie auprès 
de Sylvia ou Jean-Luc Braconnier.

Les pommes de terre ayant été récoltées 
en grande quantité cette année, vous pou-
vez offrir votre surplus aux bénévoles pour 
la confection de la soupe et de la purée. 

les Chalets de Noël
L’association « Les Doigts Créatifs », ...

...en partenariat avec la municipalité de 
Rouillé, l’UCIA, les catéchèses, Babouch-
ka (FJEP) et l’ADER, vous propose « Les 
Chalets de Noël », le samedi 13 dé-
cembre à partir de 10H au centre bourg.

Tout au long de cette journée, de nom-
breuses animations (gratuites) vous se-
ront proposées ainsi qu’un marché des 
saveurs et des métiers de bouche, artisa-
nat et produits régionaux. Vous pourrez 
vous restaurer sur place à 12H et à 19H 
(repas chaud à 5 €).

Au programme :
 Marché de Noël au centre bourg
 Bourse aux jouets dans la salle polyva-
lente de la mairie
 Recherche d’un intrus dans les vitrines 
des commerçants participants
 Lecture de contes au logement foyer à 
11H00 (contes pour tous) et à la biblio-
thèque municipale à 15H00 (contes de 
Noël pour enfants).
 Promenade en calèche vers 16H00 
pour les petits et les grands 
 16H30 : goûter offert par l’UCIA (com-
merçants, artisans, entreprises) 
 17H00 : Concert chants de Noël par 
l’Ensemble vocal via Musica au Temple 
(8 €, gratuit pour les moins de 12 ans)
 18H00 : Animation d’une crèche vi-
vante organisée par les catéchèses à 
l’église
 20H30 : Concert de la chorale « Ba-

bouchka » à l’église en clôture de cette 
magnifique journée 

Dans la semaine, les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire participeront 
à l’élection de la plus jolie décoration de 
vitrine de Noël. Le commerçant élu se 
verra remettre une récompense.

Nous vous espérons nombreux tout au 
long de cette journée.

Prix location des chalets : 18€ 
Réservation des chalets : 06 98 93 75 67

Naissances
jEANNETEAu Rose, le bourg, 
née le 4 septembre 2014 à Poitiers
ROUZIER Athénaïs, l’Epine, 
née le 12 septembre 2014 à Poitiers
SABATIER Marin, le bourg, 
né le 27 septembre 2014 à Poitiers
mElIN liloé, le Grand-Breuil, 
née le 2 octobre 2014 à Poitiers
RENARD mercédès, le bourg, 
née le 20 octobre 2014 à Poitiers

État civil

Décès
PAPOT Bernard, décédé le 12 septembre 
2014 à Rouillé à 78 ans
PARNAuDEAu Paulette née GUERIN, 
décédée le 14 septembre 2014 
à Lusignan à 85 ans
DAVID Paulette née RoUGIER, 
décédée le 14 septembre 2014 
à Lusignan, 88 ans 
GHAUSS Gholam, décédé le 
15 septembre 2014 à Poitiers à 86 ans

PLAULT Joseph, décédé 
le 20 septembre 2014 à Poitiers à 89 ans
BERCIER Annie-France, décédée 
le 24 septembre 2014 à Poitiers à 61 ans
mENETEAu monique, née LACoUTURE, 
décédée le 28 octobre 2014  
à Rouillé, 75 ans
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Agenda des sorties

2 
octobre 

au 19 
décembre

rurart

Expo « Never Green »
de Koen Vanmechelen, du lundi au
vendredi de 10H à 12H et de 14H à 18H.
Le dimanche 15H à 18H.
Fermé le samedi et les jours fériés.

10 
novembre 

au 6 
décembre

Bibliothèque 
de rouillé

Exposition sur les dinosaures, concours 
de dessin, quizz. Remise des prix aux 
gagnants des concours le 6 décembre à 
11H00

21 
novembre AFN Concours de belote à la salle des fêtes 

à 13H30

22 
novembre doigts créatifs voyage au salon des arts créatifs à Paris. 

Contact : Claudie vivien au 06 72 03 65 42

21, 
22, 23 

novembre
AdeL

Salles polyvalentes de la mairie (Concert 
Elle et les Jean le vendredi à 20H30.
Théâtre Résistances 1 de F. Godard le
samedi à 20H30 et le dimanche à 15H00)

22 
novembre

Amicale des 
sapeurs-
pompiers

Sainte Barbe à la salle des fêtes à 20H30

28 
novembre Burkina Faso Réunion pour la création d'une association 

pour le Burkina à 20H00 à la salle des fêtes

28-29 
novembre

CCAS de 
rouillé

Collecte nationale au profit de la Banque 
alimentaire. Faites vos dons à Spar.

29 
novembre Municipalité Conseil Municipal à 9H30,

salles polyvalentes de la mairie

29 
novembre

Secours 
catholique

Bourse aux jouets aux salles polyvalentes 
de la mairie à partir de 14H00

29 
novembre Municipalité Remise des prix labels des maisons fleuries, 

salles polyvalentes à 14H30

29 
novembre

randonneurs 
du 

Grand-Breuil

Dîner dansant et choucroute à 20H30
à la salle des fêtes. 
Réservation au 05 49 43 70 23

30 
novembre

offert par la 
commune et 

le CCAS

Repas des Aînés de la commune offert 
aux ainés de plus de 70 ans
Salle des fêtes

5 
décembre téléthon

Sur le marché, le matin vente de 
grimolles et le soir à 20H30 à la salle 
des fêtes, Loto au profit du téléthon

6 
décembre téléthon

Le matin concours de pêche à l’étang 
de Crieuil, suivi d’un repas sous tivoli
13H30 Salle des fêtes, 
concours de belote organisé 
par la FNATH et les aînés (A.vI.E)

7 
décembre téléthon Randonnée pédestre le matin

Repas de clôture à midi à la salle des fêtes

13 
décembre Ader Bourse aux jouets aux salles polyvalentes 

de la mairie

13 
décembre

doigts créatifs,  
Ader, 

Babouchka, 
Municipalité, 

les catéchèses, 
UCIA

Marché de Noël à partir de 10H00
Programme détaillé dans l’article 
« les Chalets de Noël »

14 
décembre AdSB Assemblée Générale à 10H30 suivie 

d’un repas à la salle polyvalente 

19 
décembre ritournelle Arbre de Noël à la salle des fêtes

31 
décembre AVIe Repas réveillon

9 
janvier Municipalité vœux du maire à la salle des fêtes à 18H

10 
janvier FNAtH Galette des rois aux salles polyvalentes 

l'après-midi

11 
janvier AdSB Galette des rois aux salles polyvalentes 

à 14H30

22 
janvier AdSB Collecte de sang de 15H00 à 19H00

24 
janvier

SeP 
Jeanne d’Arc Loto à 20H30 à la salle des fêtes

30 
janvier

Football club 
rouillé

Spectacle Paulo à 20H30 à la salle
des fêtes - Réservation : 06 37 35 10 77

31
 janvier

Football club 
rouillé Loto à 20H30 à la salle des fêtes

31 
janvier Municipalité Conseil Municipal à 9H30, salles 

polyvalentes de la mairie

7 
février

Comité de 
jumelage

Concours de belote à 13H30 
à la salle des fêtes

13 
mars FNAtH Concours de belote à 13H30

à la salle des fêtes

20
mars AFN Concours de belote à 13H30 

à la salle des fêtes

22 
mars Municipalité Elections départementales - 1er tour

27 
mars AVIe Concours de belote à 13H30 

à la salle des fêtes

29 
mars Municipalité Elections départementales - 2e tour
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