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Une nouvelle année commence ! Elle s’an-
nonce riche en projets et en festivités pour 
notre commune. Comme je m’y étais engagée 
auprès de vous, j’ai toujours l’objectif de don-
ner à Rouillé la place qui doit être la sienne, 
celle d’une commune rurale capable d’être 
écoutée et reconnue tant au niveau intercom-
munal que départemental et régional. Et je 

pense que de ce point de vue nous progressons bien. Notre com-
mune est considérée par beaucoup comme une commune très 
dynamique et attractive.

Outre nos projets en cours, tels que la rénovation de la salle des 
fêtes, l’assainissement de la rue Basse (réalisation à partir du prin-
temps), l’aménagement de la mairie (fin 2016 et 2017), l’enfouis-
sement de réseaux rue Mélusine (2017), pour ne citer que les plus 
importants, nous faisons le pari de faire connaître Rouillé et d’y 
amener des visiteurs par le biais de la culture.

Vous savez combien je suis attachée à rendre la culture accessible à 
tous. C’est ce qui nous permet d’être réceptifs aux autres, à ce qu’ils 
pensent, à ce qui fait leur richesse artistique et festive. Elle nous 
permet également de ne pas nous replier sur nous-mêmes. Dans 
le contexte que nous connaissons aujourd’hui, c’est aussi le moyen 
le plus sûr de lutter contre l’obscurantisme qui résulte essentielle-
ment de la méfiance par rapport aux autres et de l’ignorance. Le 
mot culture fait souvent peur, intimide parce qu’on imagine que 
c’est ennuyeux, réservé à certains. Or c’est tout un ensemble que 
nous construisons dès notre enfance et tout au long de la vie, où il 
y a de la place pour tous et pour tous les goûts, et qui nous ouvre à 
ce qui est différent de nous.
C’est pourquoi, avec toute mon équipe nous avons souhaité éla-
borer une programmation festive et culturelle se déroulant sur 
l’année, destinée à tous. ainsi, vous le verrez dans ce numéro de la 
Gazette, nous vous proposons un programme de spectacles pour 
2016 : outre les Nuits romanes que la région nous offre pour la 
deuxième fois, le lundi 11 juillet, des pièces de théâtre pour jeunes, 
des spectacles pour adultes et même un festival des arts de la rue 
viendront distraire et enrichir notre année. Cela ne nous empêche-
ra pas, bien au contraire, de soutenir nos associations locales dans 
leurs domaines respectifs : animations, théâtre, musique, histoire, 
spectacles, qui contribuent à faire de nous des citoyens ouverts à la 
diversité et aux différences.

A plus long terme, nous ne perdons pas de vue le projet de faire 
à rouillé, un musée ou plutôt « un centre d’interprétation du 
patrimoine », autour de l’Internement dans la Vienne pendant la 
seconde guerre mondiale, projet qui, tout récemment, a recueilli 
toute l’attention et le soutien du Président de notre conseil dépar-
temental, Bruno Belin, venu à Rouillé le 10 février dernier, comme 
vous avez pu le lire dans la presse ou sur le site du département.
Ce projet s’inscrit dans le même souci d’une culture accessible à 
tous, ancrée dans le territoire et dans la volonté de développer 
notre commune, en faisant connaître son patrimoine historique au 
plus grand nombre. Nous ne manquerons pas de vous tenir infor-
més dans ces pages de ce projet, à mesure de son avancée.

Je vous souhaite une bonne lecture de votre nouvelle Gazette !

Bien à vous,

Véronique Rochais-Cheminée

Le mot du maire

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

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

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

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

Logement Foyer 05 49 53 25 45 (Murielle Martinat)

Communauté de Communes du Pays Mélusin
05 49 89 07 52 - www.cc-paysmelusin.fr

Pays des 6 Vallées 05 49 57 09 74

Déchèterie Lusignan 05 49 89 07 52
Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi de 9H à 12H et 14H à 17H30

Garderie 09 65 33 58 15
Ecole maternelle 05 49 43 94 21
Ecole élémentaire 05 49 43 94 23
Lycée de Venours 05 49 43 95 33 - www.venours.fr
Cabinet médical 05 49 43 90 05
Cabinet infirmiers 05 49 43 93 23
Kinésithérapeutes 05 49 43 91 23
Ostéopathe 05 49 53 00 68
Dentistes 05 49 43 98 76
Pharmacie 05 49 43 90 21
Sage femme 06 12 12 11 25
Orthophonistes 06 19 77 37 87 - 06 27 06 15 55
Trésor public 05 49 89 31 31
SIVEER 05 49 61 16 90
SOREGIES 0 810 50 50 50
ADMR de Lusignan 05 49 54 12 38
Réseau Gérontologique du Val de Vonne 05 49 54 38 62
Assistante sociale 05 49 00 51 30 (Mme De Macedo)
Permanence du CCAS au centre social 05 49 57 04 06
Mardi de 9H à 12H/Jeudi de 13H30 à 17H30 (Murielle Martinat)
Conciliateur de justice 06 59 40 27 43 (Jean-Paul Berger)
Chaque 1er mercredi du mois à la mairie de Lusignan de 8H30 à 12H

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

Pompier 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

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

Annuaire de la commune



Le jOuRNAl qui vouS Dit TOUT Sur votre COmmuNE
3

Le mot du maire Que se passe-t-il dans notre commune ? 

MESSAGE CADRE DE VIE

Votre voisin ou un ami, n’habitant pas le même quar-
tier ou village que vous, reçoit la gazette avant vous. 

Ce n’est pas un oubli ou une erreur. 
Il faut savoir que la municipalité a fait le choix de dis-
tribuer elle-même la gazette. Elle est distribuée par 
la garde champêtre Sylvia Braconnier, par les élus et 
quelques Rullicois, qui se sont portés volontaires, par 
souci d’économie, mais surtout afin de raffermir les 

relations de proximité.

Démarches administratives
Besoin d’aide ?

lotissement de la 
Grande Vallée
Des terrains viabilisés dont 
les surfaces varient de 667 
à 1099 m² sont toujours 
disponibles à la vente au prix 
de 42€ TTC le m².

Vous souhaitez faire construire pour 
vous ou pour faire de la location, 
vous connaissez des personnes sus-
ceptibles de faire construire, n’hési-
tez pas à prendre contact avec le 
secrétariat de la mairie pour tout 
complément d’information.
Contact :
Tél. 05 49 43 90 28

Remplacement pour 
congés maternité
Lucie Polge a été recrutée en 
tant que secrétaire générale de 
février à juillet 2016.

Depuis plusieurs mois maintenant, 
Murielle Martinat aide ponctuellement 
dans leurs démarches les personnes de 
Rouillé, de tout âge, qui en expriment le 
besoin : demande auprès de la Maison 
Départementale des Personnes Handi-
capées (M.D.P.H.), aide alimentaire, aide 
sociale, soregies… Les associations et les 
partenaires sociaux du territoire sont des 
relais dans la recherche de solutions à 
vos problèmes. Parfois une aide adminis-
trative ou les coordonnées d’une asso-
ciation suffisent à vous soulager.

Comment procéder en cas de besoin ?
Vous pouvez joindre Murielle pour 
prendre un rendez-vous. En cas de dif-
ficultés, un déplacement chez vous est 
possible.

Contact :
Centre social
le mardi matin de 9H à 12H
le jeudi après-midi de 13H30 à 17H30 
05 49 57 04 06
Foyer logement « la Rose d’Or »
05 49 53 25 45

Elle assurera le remplacement de Méla-
nie Robert pendant son congé maternité.
Lucie est originaire de Haute Loire, ins-
tallée dans la Vienne depuis 2 ans. Issue 
d'une formation juridique, Lucie a tra-
vaillé 3 ans dans un service juridique et 
a assuré quelques remplacements en 
mairie.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Les vœux du maire

Église de Rouillé
Travaux de réfection.
En novembre, le mur de l’église situé côté nord-est (le long du 
petit chemin qui mène au jardin du curé) s’est effondré dans sa 
partie haute. La réalisation de travaux de réfection a été confiée 
à la société SOMEBAT qui a d’abord procédé aux travaux de sé-
curisation du mur et du positionnement d’étais.
C’est alors qu’un autre effondrement a eu lieu entrainant des 
travaux supplémentaires. L’église a dû être fermée temporai-
rement par mesure de sécurité et a pu rouvrir quelques jours 
avant Noël.

Aux nouveaux arrivants, associations et acteurs 
économiques Rullicois.
Véronique rochais-Cheminée, maire de rouillé, a reçu Jean-
Michel Clément, député, René Gibault, président de la com-
munauté de communes, les maires du canton, ses collègues 
élus, les présidents d'associations, les commerçants et artisans 
et les nouveaux arrivants pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux. Elle a dressé le bilan de l'année 2015 à l'aide d'un dia-
porama, puis présenté l'orientation des projets 2016, qui sera 
consacrée à la réhabilitation de la salle des fêtes (elle aura 29 
ans cette année) et à sa mise aux normes concernant l'accessi-
bilité. la salle des fêtes sera fermée du 1er avril jusqu'en sep-
tembre. Mme le Maire a également fait le point sur l'élargis-
sement du Grand Poitiers à d'autres communes comme celles 
du canton de Lusignan. Les modifications concernant le PLU 
devraient être validées en milieu d'année. Enfin, une étude 
sur la rénovation de la mairie est en cours de réalisation et les 
travaux pourraient commencer en 2017. Concernant les évé-
nements culturels, la ville accueillera les Nuits romanes ainsi 
que de nombreux spectacles. Les quelques 200 personnes 
présentes à la cérémonie des vœux ont beaucoup apprécié le 
diaporama proposé. Un pot de l’amitié a clos cette réunion.

Aux employés communaux.

C’est autour d’un petit déjeuner que Véronique rochais-Che-
minée et son conseil municipal ont présenté leurs vœux aux 

employés communaux et aux agents du CCAS. L’occasion de 
partager un café et des viennoiseries tout en discutant des 
affaires courantes.

Aux commerçants non sédentaires du marché.

Vendredi 22 janvier, les commerçants non sédentaires étaient 
conviés au verre de l’amitié, afin de fêter la nouvelle année. 
Mme le Maire leur a rappelé son attachement au marché et 
leur a souhaité de nombreux clients vendredi matin.
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Inauguration de la nouvelle station d'épuration
Depuis le 1er janvier 2015, tous les syndicats d'eau et d'assainissement  
du département de la Vienne ont fusionné en un seul.
Cette nouvelle structure a pris le nom 
de « Eaux de Vienne – siveer ».
« Eaux de Vienne-siveer », syndicat 
départemental des eaux de la Vienne 
et son comité local de Lusignan ont 
inauguré la station d’épuration par 
boues activées de rouillé. L’inaugura-
tion a débuté par une visite commen-
tée de la station d’épuration du bourg 
de Rouillé. Elle s'est poursuivie par un 
temps de discours prononcés à la salle 
Mélusine, place du Bail, à Lusignan. La 
nouvelle station d’épuration de rouillé 
remplace l’ancienne station, devenue 
obsolète. C’est une station de type 
boues activées construite pour une 
capacité de traitement de 1 700 équi-
valents habitants. Ce projet avait été 
initié par le sIaEPa de Lusignan avant 
son intégration au siveer au 1er jan-
vier 2013. Le Siveer était devenu alors 
maître d’ouvrage et maître d’oeuvre 
de cet ouvrage, mis en service le 13 
octobre 2014 après dix-huit mois de 
travaux. Cette station est aujourd’hui 
exploitée par « Eaux de Vienne-
siveer ».

les spécificités de cette station
Nulle rivière à proximité de l’ouvrage, 
il a bien fallu trouver une solution de 
rejet des eaux, en sortie de station. Un 
traitement tertiaire a été imaginé per-

mettant de filtrer les eaux à 25 microns 
avant de les infiltrer par le sol, dans une 
doline. Cette station est équipée d’un 
bassin tampon, d’une capacité de 280 
m3, pour traiter le surplus hydraulique 
en temps de pluie. Lorsque le bassin 
est plein, les eaux de pluie se déversent 
dans trois lagunes réhabilitées dans le 
cadre des travaux, situées à proximité. 
L’inauguration de la station s’est dérou-
lée en présence de : Jean-Claude Bou-
tet, président d’Eaux de Vienne-Siveer, 
Patrick Bouffard, coordinateur du comité 
local de Lusignan, Véronique Rochais-
Cheminée, maire de Rouillé. Les entre-

prises ayant pris en charge les travaux 
de construction ont été conviées à 
l’inauguration : Fournié et Cie Ets, 
pour les équipements et EGDC pour la 
partie génie civil.

le financement de l’ouvrage
Un million et demi d’euros auront été 
nécessaires pour construire une nou-
velle unité de traitement, cette opé-
ration a été réalisée avec le concours 
financier du conseil départemental, de 
l'agence de l'eau Loire-Bretagne et de 
l’état (DETr : dotation d’équipement 
des territoires ruraux).

La pêche
La pêche à l’étang de Crieuil et dans les mares de 
la Poirière et de Poutort a fermé le 29 novembre 
dernier.
afin de préparer la prochaine saison, 1300 kilos de poissons 
(gardons bleus, tanches, carpes) ont été déversés dans les trois 
points d’eau. Des lâchers de truites complèteront cet empois-
sonnement les premiers samedis d’avril et de mai et pour l’ou-
verture de la pêche. Pour 2016, la pêche sera ouverte du sa-
medi 27 février au dimanche 27 novembre. Nous demandons 
à tous de respecter ce calendrier. Il est strictement interdit de 
pêcher en dehors de ces dates. Les cartes sont disponibles au 
magasin SPAR et à la mairie aux heures d’ouverture. Ces trois 
sites offrent à de nombreux pêcheurs, jeunes et moins jeunes, 
quelques moments de détente et de convivialité.
ATTENTION : fermeture exceptionnelle de l’étang et de la 
mare de la Poirière le dimanche 5 juin.
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Hommage aux « morts 
pour la France »
Combats de l'Algérie, du Maroc 
et de la Tunisie.

Le 5 décembre a été décrétée journée 
nationale d'hommage aux « morts pour 
la France » pendant la guerre d'algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Cette journée donne lieu chaque année 
depuis 2003, à des cérémonies sur l'en-
semble du territoire.

A Rouillé, les porte-drapeaux, les repré-
sentants de l’association des anciens 
combattants, la municipalité et quelques 
membres de la « rolliacus Banda » se 
sont réunis autour du monument aux 
morts.
Mme le Maire a donné lecture de la 
lettre transmise par les services de la 
préfecture, une gerbe a été déposée, 
les couleurs ont été montées et l’hymne 
national joué. Puis l’assistance s’est ren-
due dans la salle municipale, où un vin 
d’honneur était servi par la municipalité. 

Armistice du 11 novembre
97e anniversaire.
Pour commémorer l'anniversaire de 
l'armistice de 1918, la journée du 11 
novembre fut instituée par la loi du 24 
octobre 1922 « journée nationale pour 
la commémoration de la Victoire et de 
la paix ».
La loi du 28 février 2012 élargit la portée 
à l'ensemble des morts pour la France. 
C'est donc la reconnaissance du pays 
tout entier à l'égard de l'ensemble des 
Morts pour la France tombés pendant 
et depuis la Grande Guerre qui s'exprime 
aujourd'hui, particulièrement envers les 
derniers d'entre eux, notamment en 
opérations extérieures.
Jour d'hommage et de recueillement, 
les élus, les porte-drapeaux, les repré-
sentants de l’association des anciens 
combattants, les enfants de l’école élé-
mentaire, les pompiers, le corps de 
gendarmerie, la « rolliacus Banda » et 
des Rullicois se sont recueillis devant le 
monument aux morts.

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

Villes fleuries
Récompenses du concours.
La commune de Rouillé s’est classée 
cinquième au niveau départemental du 
concours 2015 pour le fleurissement 
des maisons, villes et villages au pays du 
Futuroscope, et a reçu 300 € du départe-
ment de la Vienne.

Pour protéger la santé, les ressources 
naturelles et la biodiversité, la Charte 
Terre saine Poitou-Charentes invite 
les communes à atteindre le zéro pes-
ticides et à la préservation d’un envi-
ronnement sain en Poitou-Charentes.
la commune de Rouillé s’engage de-
puis plusieurs années pour la réduc-
tion des pesticides et a obtenu son 
3e papillon en fin d’année dernière. 

Ce dernier indique que la commune 
applique le Plan d’Entretien sur un mini-
mum de 90 % des sites concernés, elle 
fait suivre à tous les agents communaux 
concernés une formation pratique sur les 
alternatives possibles, elle adopte une 
gestion différenciée des espaces publics 
répondant aux critères de la charte dans 
un objectif de réduction maximale des 
pesticides à l’échelle de la collectivité.

Pour trouver des trucs et astuces sur 
comment jardiner avec moins de pes-
ticides, ou comment végétaliser vos 
murs, nous vous invitons à consulter 
les fiches techniques proposées par 
Terre Saine :
www.terresaine-poitou-charentes.
fr/-Comment-agir-.html

Terre saine
Un troisième papillon.
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Promotion de jimmy Pellouard
Jimmy Pellouard a intégré les services  
techniques en mai 2015.
son arrivée fait suite au départ à la retraite de Joël Ledoux, pour assu-
rer l'entretien et la maintenance des bâtiments communaux.
Depuis le 1er janvier 2016, il a été promu responsable des services tech-
niques. Il assure la gestion de l’équipe et continue d'effectuer les mis-
sions qui lui ont été initialement confiées.

Les jeunes de Rouillé

un demi-siècle, ça se fête !
L’ALESA a fêté ses 50 ans : une histoire pleine de culture.

Le 17 décembre dernier a été célébré 
le cinquantenaire de l'ALESA, organisé 
par 4 étudiants de BTS ACSE (Antoine, 
Victor, Luc, Jean-Baptiste) dans le 
cadre de leur Projet d'Initiatives et de 
Consommation (PIC). Cet anniversaire 
a débuté avec le partage d'un grand 
gâteau d'anniversaire avec élèves, 
apprentis, étudiants, professeurs et 
anciens du lycée. Ensuite à l'amphi-
théâtre, Antoine a rappelé l'histoire 
de l'association (*). Victor et Jean-Bap-
tiste ont animé une table ronde avec 
des témoignages d'anciens élèves 
comme celui de Pierre Eli. « L'asso-
ciation m'a permis d'être trésorier et 
d’acquérir des compétences en comp-
tabilité » et de certains professeurs 
comme M. Rousseau « travailler avec 
les professeurs d'éducation sociocultu-
relle est complémentaire pour les pro-
jets d'initiatives et de communication, 
comme celui présenté ce soir. Ils sont 
très créatifs. La prise de responsabili-
tés dans l'ALESA permet aux élèves de 
se préparer pour demain ».
Les anciens élèves et professeurs ont 
ainsi évoqué leurs souvenirs au sein de 
l'association. Pour célébrer ce demi-
siècle, le groupe ALDAWA est venu 
des Deux Sèvres pour interpréter ses 
chansons.

(*) L'aLEsa a été créée en 1965 sous 
le nom de l’association sportive et 
Culturelle de Venours (ASC). Elle a été 

l’une des premières associations à voir 
le jour dans les lycées agricoles de 
France. Dans ses débuts, l’association 
proposait diverses activités sportives 
et socioculturelles pour les lycéens et 
étudiants du lycée agricole Xavier Ber-
nard. Elle a fonctionné ainsi jusqu'en 
1985, date à partir de laquelle les pro-
fesseurs d'enseignement socioculturel 
(ESC) et élèves ont souhaité que l’as-
sociation soit prise en charge par les 
élèves du lycée.
sachant que l’association sportive 
devait être présidée par le directeur 
du lycée, il a alors été décidé de sépa-
rer définitivement les 2 volets sportif 
et socioculturel. C’est finalement en 
2003 que l’appellation aLEsa (associa-
tion des Lycéens, Etudiants, stagiaires 
et apprentis) a été retenue et entière-
ment prise en charge par les élèves, 
accompagnés par les professeurs 
d’EsC. C’est l’association telle que nous 
la connaissons encore aujourd’hui.

Cinéma
Séances de Cinéma au Lycée  
de Venours.
Le club cinéma de l’ALESA est ouvert à 
tous et à toutes. Adhérents ou personnes 
extérieures au lycée, vous pouvez venir 
profiter d’une séance de cinéma !
Des séances sont proposées un lundi sur 
deux. Les films diffusés sont ceux que 
l’on retrouve à l’affiche des cinémas tra-
ditionnels.
Pour connaître le programme, connec-
tez-vous sur www.alesa-venours.fr

Tarifs :
 3,5 € pour les adhérents de l’aLEsa
 4,5 € pour les non adhérents et enfants 
(- 12 ans) extérieurs au lycée
 5,5 € pour les personnes (+ 12 ans) 
extérieures au lycée
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Les jeunes de Rouillé (suite) 

a l’occasion de la COP 21, la commune 
a souhaité s’associer à l’opération « un 
arbre pour le climat », conduite sur 
l’ensemble du territoire français, sous 
l’impulsion notamment de l’association 
des maires de France. Un chêne vert a 
été planté dans la cour de l’école élé-
mentaire le vendredi 11 décembre en 
présence des 157 élèves et de leurs en-
seignants.
Une bouteille a été mise en terre au pied 
de l’arbre, contenant des feuilles sur les-
quelles on pourra retrouver la date et 
le nom des participants, élus, employés 
communaux, élèves et enseignants.
A l’issue de cet évènement, un moment 
festif a été partagé autour d’un verre de 
jus d’orange et d’une assiette de gâteaux.
Cette plantation symbolique concrétise 
l’engagement de la cité rullicoise pour le 
paysage et la biodiversité.
Au cours des derniers mois, ce sont près 
de 21 000 « arbres pour le climat » qui 
ont été plantés en France.

Plantations à 
Chavagné
Semaine régionale de l’arbre 
et de la haïe.

C’est dans le cadre de la semaine 
régionale de l’arbre et de la haie, 
le 17 décembre dernier, que 1180 
végétaux ont été plantés au lieu-
dit « Chavagné » à côté de la nou-
velle station d’épuration sur une 
longueur de 1400 mètres dont 260 
mètres de haie double.

Comme chaque année, les élèves 
de deux classes ont participé à cette 
plantation, accompagnés de leurs 
enseignants, de deux techniciens 
employés communaux, d’élus et de 
la vice-présidente de l’association 
« Prom’Haies ».
Ces jeunes planteurs ainsi que 
toutes les classes de l’école primaire 
ont bénéficié d’informations pra-
tiques divulguées par un technicien 
de Prom’Haies sur le rôle de l’arbre 
et de la haie sur l’environnement.
Ces plantations et formations pour 
les jeunes élèves peuvent avoir lieu 
grâce aux subventions accordées 
par la région (60 %) et par le dépar-
tement (20 %).

« Pendant plusieurs semaines des hiboux 
moyens-ducs sont venus nous rendre vi-
site à l'école. Ils étaient perchés dans un 
sapin. On s'en est aperçu en trouvant des 
pelotes de réjection au pied de l'arbre.
Le hibou est un rapace nocturne de la 
même famille que les chouettes. Le hibou 
moyen-duc se nourrit de rongeurs et de 
petits oiseaux. Il ne fabrique pas son nid 
lui-même, il en vole un autre qui est déjà 
abandonné.
Il mesure de 35 à 40 cm quand il est 
debout. Son envergure est de 85 à 95 
cm, son poids est de 200 à 340 g. La fe-
melle pond de 3 à 5 œufs qu'elle couve 

pendant 25 à 28 jours. Il habite dans les 
forêts à proximité des terrains ouverts. Il 
vit en Europe, en Asie, aux Etats-Unis et 
en Afrique du Nord.
Il a un plumage très discret et un vol si-
lencieux. C'est une espèce protégée.
Merci à M. Hainaut pour ses magnifiques 
photos. »
Tina madani, ming-li ung
et Léo Subileau.

D’autre part, il en a été recensé 5 spéci-
mens, rue de la Terrère par la LPO (Ligue 
de Protection des Oiseaux).

Hiboux moyens-ducs
3 nouveaux élèves à l'école Robert Domineau.

Contre le réchauffement climatique
« Un arbre pour le climat ».
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David Sala
Rencontre avec un illustrateur jeunesse.
En partenariat avec la librairie poite-
vine « La belle aventure » et les édi-
tions Casterman, la bibliothèque mu-
nicipale de Rouillé a accueilli, samedi 
23 janvier, l'illustrateur de livres jeu-
nesse David sala, pour une matinée 
dédicace. Une vingtaine d'adultes et 
d'enfants sont venus à sa rencontre 
et ont pu découvrir ses albums magni-
fiquement illustrés. Les petits et les 
grands ont pu échanger avec lui et 
chacun a pu partir avec un album qu’il 

leur a joliment dédicacé au pinceau. Les 
enfants de l'école maternelle de Rouillé 
en ont profité pour exposer, à la biblio-
thèque municipale, l'histoire imaginée 
en classe et illustrée par David Sala lors 
d'ateliers réalisés le vendredi 22 janvier. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre 
du Parcours d'Éducation artistique et 
Culturelle (PEaC) coordonné par la com-
munauté de communes du Pays Mélu-
sin. Il reste aux enfants à donner vie aux 
images avec de la couleur.

Foyer de la Rose d'Or
Les résidents de la Rose d’Or sont 
toujours aussi dynamiques !
Après une journée passée avec les en-
fants du centre aéré, une sortie au bow-
ling à Fontaine le Comte et une repré-
sentation de la troupe « les Z’olibrios » 
de Coulombiers, l’année 2016 s’annonce 
tout aussi dynamique.
Les résidents vous proposent une jour-
née durant laquelle le vieux four à pain de 
« La rose d’Or » sera mis en chauffe pour 
que les habitants de Rouillé et des envi-
rons puissent venir cuire des grimolles, 
du pain, des pizzas ou simplement pour 
partager un moment chaleureux.
rendez-vous vendredi 10 juin de 10H00 
à 22H00 autour du four de la rose d’Or.

« Belle année à vous tous de la part  
des résidents de La Rose d’Or et du  
personnel. » 

Les seniors de Rouillé



 mars 2016 n°810

Les Ainés Rullicois
Les aînés rullicois : près de 
230 convives !
Dimanche 29 novembre à midi, près 
de 230 personnes de plus de 70 ans 
ont répondu présents pour le repas 
de fin d’année préparé par sPar et 
servi par les élus et les membres du 
CCAS.
Cette agréable journée a permis à 
chacun de se retrouver, d’échanger, 
d’entonner et d’apprécier les chan-
sons d’autrefois. Pour ceux n’ayant 
pu assister à ce moment festif, des 
colis ont été distribués à domicile.
Pour la fin de l’année 2016, la livrai-
son à domicile sera réservée aux 
personnes à mobilité réduite ; pour 
les autres, une distribution aura lieu 
en mairie aux salles polyvalentes.

Repas de Noël de l’A.V.I.E.
L’association des aînés ruraux l’a.V.I.E, 
que préside Pierrot Bellin, a égale-
ment organisé son repas de fin d’année 
quelques jours avant celui offert par la 
commune et le CCAS. Il a aussi rencontré 
un franc succès.

Les prochaines activités de 
l’A.V.I.E pour 2016.

Lors de son assemblée générale, qui s’est 
déroulée mardi 26 janvier à la salle des 
fêtes, en présence de Nathalie rivault-
Métais (secrétaire à la fédération), de 
Guy Baudiffier (adjoint au maire) et des 
adhérents, l’association a décidé de pro-
poser tout au long de l’année les activi-
tés suivantes :

 Marche de détente dans les chemins 
de campagne (les mardis après-midi).
 Gymnastique douce à saint-sauvant 
(tous les lundis matin).
 Jeux de cartes avec pause goûter (tous 
les jeudis après-midi).
 Repas pris en commun avec les rési-
dents de la rose d’Or (8 mars, 26 avril, 21 
juin au prix de 5 €).
 atelier informatique et sécurité rou-
tière.

les dates à retenir pour 2016 :
 Mardi 23 février : repas interclubs.
 Du 18 au 25 juin : voyage au Bois 
d’Amont Les Rousses dans le Jura.
 Mardi 28 juin : pique-nique.
 Vendredi 30 septembre, vendredi 18 
novembre et samedi 3 décembre (télé-
thon) : concours de belote.
 Mardi 22 novembre : repas de fin 
d’année.
 Samedi 31 décembre : repas du ré-
veillon.

Nicole Bernardin et Paulette Bonneau 
ont souhaité cesser leurs activités au 
sein du conseil d’administration ; elles y 
avaient été élues en 2007. Une compo-
sition florale leur a été offerte en remer-
ciement de leur implication dans l’asso-
ciation pendant ces 8 dernières années. 
Daniel et Micheline Dallay et Guy Melin 
ont été élus au sein du bureau.

Ateliers informatiques.

Le mardi de 14H00 à 17H00 et le jeudi 
de 9H30 à 12H00 à la salle informatique 
à côté de la mairie
Les nouvelles technologies de l'infor-
mation et de la communication font 
désormais partie de notre vie quoti-
dienne. C’est pourquoi l’A.V.I.E propose 
à ses adhérents une initiation à l’infor-
matique destinée à favoriser l'accès de 
tous aux technologies de l'information. 
a la fois lieu d'apprentissage, de conseil, 
de rencontre, de formation et de préven-
tion (notamment sur l’utilisation d’Inter-
net), l'atelier est animé par Alain Bricaud, 
animateur spécialisé qui assure le sou-
tien pédagogique et technique.
Contact : bricaud_alain@orange.fr

Ateliers de sécurité routière. 
(réservés aux retraités)

L’A.V.I.E organise des ateliers gratuits sur 
la sécurité routière pour les retraités. 
Ils se tiendront les deuxièmes et qua-
trièmes mercredis de janvier, février, oc-
tobre et novembre de 14H00 à 17H00 à 
la salle informatique à côté de la mairie.
Ils sont animés par Alain Bricaud, direc-
teur d‘auto-école retraité.

Le but de ces animations est d'aider les 
seniors à conduire plus longtemps, en 
toute sécurité. selon les attentes des par-
ticipants, de nombreux thèmes peuvent 
être abordés : le véhicule (utilisation 
des feux, indicateurs de changement 

A.V.I.E
de direction, les pneus), les panneaux 
(dangers, interdictions, stationnements, 
obligations, intersections, indications, 
localisations, temporaires, marquages 
au sol, symboles, idéogrammes), les 
intersections (priorité de passage, rond-
point, voie d’accélération), les distances 
de sécurité et arrêts, le conducteur 
(ceintures de sécurité, fatigue, temps 
de réaction, distances de freinage et 
d’arrêt) ou encore divers sujets (l’alcool, 
les drogues, sanctions, accident, constat 
amiable). Chaque séance est limitée à 14 
personnes maximum.
Réservez votre place auprès de la mairie 
en déposant, sur papier libre, vos nom, 
adresse, et numéro de téléphone dans 
une enveloppe adressée à l'A.S.R, au plus 
tard 8 jours avant chaque séance. Une 
confirmation vous sera transmise par 
M. Bricaud. Vous pouvez réserver aussi 
auprès de M. Bricaud.
Contact : bricaud_alain@orange.fr

Les seniors de Rouillé (suite) 



Le jOuRNAl qui vouS Dit TOUT Sur votre COmmuNE
11

Les associations de Rouillé

Depuis quatorze années maintenant le téléthon est organisé sur 
la commune de Rouillé. La commune de Coulombiers s’y asso-
cie en organisant ses propres manifestations, notamment avec 
« Courir à Coulombiers » qui rallie, en footing, rouillé à Coulom-
biers. De nombreuses manifestations sont organisées du ven-
dredi matin lors du marché jusqu’au dimanche soir. artisans, 
commerçants, associations, municipalité, bénévoles sont mobi-
lisés pendant trois jours et le résultat est là : plus de 10 000 € 
ont été reversés à l’aFM. Des activités nombreuses et variées 
étaient proposées : fabrication, cuisson et vente de grimolles, 
collecte et vente de vêtements et livres d’occasion, loto (lots 

offerts par les associations, les commerçants, des personnes 
privées), pêche à la truite à l’étang du Moulin (organisée par la 
Gaule Mélusine), concours de belote (organisée par la FNaTH 
et l’AVIE), randonnée pédestre (organisée par les donneurs de 
sang bénévoles), la tombola des prénoms, le jambon à peser, 
la structure chocolat (offerte par la boulangerie auger), l’urne 
déposée au stade Gaston Delavault par le FC Rouillé, et le re-
pas de clôture préparé par sPar et des bénévoles et animé par 
Stéphane Augereau et ses amis.
Merci à tous les bénévoles et à tous ceux qui ont participé à cette 
nouvelle édition du Téléthon.

Le Téléthon
Retour sur les 4, 5 et 6 décembre 2015.

Chasse à courre
La fête de la Saint-Hubert.
Samedi 12 décembre, une messe de 
saint Hubert a été célébrée à la salle 
des fêtes par le prêtre Gérard Tou-
rayne accompagné du diacre Gabriel 
Scuta, des trompes de chasse et d'en-
viron 200 participants. après un pot 
de l'amitié, les équipages de Jacques 
Pétreau et Didier Chaumont se sont 
rendus au bois des Cartes pour lan-
cer la chasse à courre aux renards, 
suivie par de nombreux chasseurs et 

passionnés de nature, en vélo, en quad 
ou à cheval pour les plus aguerris. En 
fin de soirée, la traditionnelle curée, qui 
récompense les chiens pour leur tra-
vail, s’est tenue devant l'église, au son 
des cors de chasse. Cette animation qui 
s’ajoutait à celles du marché de Noël, a 
été suivie par un large public.
Merci aux équipages et à tous les béné-
voles de l'ACCA, ainsi qu'à la paroisse 
pour cette belle journée.

Agenda de l’ACCA
18 juin : méchoui ouvert à tous
(inscriptions auprès de Yoann Bailly)
Contact :
06 80 50 69 73

Comptage de 
cervidés
La fédération 
départementale des 
chasseurs de la Vienne a 
réalisé un comptage de 
cervidés sur la commune  
le 8 février.

Ce comptage a pour objetif de 
connaître les populations en 
place et d’adapter un plan de 
chasse par rapport au nombre 
d’animaux présents qui tend à 
croître tous les ans.
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Les associations de Rouillé (suite) 

marché de Noël
L’association « les doigts créatifs » aidée de la municipalité et de l'UCIA  
a organisé une nouvelle fois cette année le marché de Noël,  
le 12 décembre.
Cette année, une trentaine d'exposants 
de toute la région, répartis dans les salles 
polyvalentes et les tivolis, ont répondu à 
l’invitation. Métiers de bouche, artisanat 
d'art etc. étaient largement représentés.
Beaucoup de travail et une belle réussite 
pour la quinzaine de bénévoles et leurs 
conjoints. Le soleil, toujours là, a permis 
de profiter tranquillement des différents 
stands et de l'orgue de barbarie activé 
par Brice Levrault. Les enfants et leurs 
parents ont beaucoup apprécié les pro-

menades en calèche menées par Manu. 
a 17H00, le père Noël est arrivé dans 
les pétarades de la moto d'un deuxième 
Manu, à la grande surprise de tous.
au stand des « doigts créatifs », deux 
enfants ont gagné des sapins décoratifs 
à la tombola, organisée par Christine 
Selve. Un repas chaud proposé le midi, 
les crêpes (secours catholique), ainsi que 
le vin chaud ont été appréciés des expo-
sants et du public. Pour clore cette jour-
née, « les doigts créatifs » ont fait appel à 

la chorale « Via Musica », ensemble vocal 
de choristes amateurs expérimentés de 
la région de Niort, sous la direction de 
Marc Vanderbecken.
Ce concert gratuit « chante Noël » a été 
apprécié par une centaine de specta-
teurs.
L'association « les doigts créatifs » tient 
à remercier particulièrement, pour leur 
participation : la municipalité, le secréta-
riat de la mairie et les agents techniques 
pour leur aide, notamment dans l'ins-
tallation des tivolis, Michel pour le prêt 
de l'éclairage d'une partie des tivolis, 
la FNaTH, l'a.V.I.E et Claudette Minault. 
Tous espèrent que l’édition 2016, qui 
aura lieu le samedi 10 décembre, ac-
cueillera autant d’artisans et de public.

UCIA
Le juste prix de la vitrine de Noël.
Du 1er au 31 décembre, l’UCIA de Rouillé a organisé une opé-
ration intitulée : « la vitrine de Noël » située chez l’opticien 
et composée de divers objets offerts par les commerçants 
et artisans : nourriture, électro-ménager, cadeaux de toutes 
sortes, etc. Plusieurs dizaines de participants ont essayé d’éva-
luer cette vitrine afin de la gagner. C’est annie Boursier, domi-
ciliée rue des Frènes, qui s’est vue remettre les lots le 9 janvier 
dernier pour un montant supérieur à 2 000 €.

le Noël des employés communaux
l’amicale des employés communaux  
a organisé son arbre de Noël.
Comme chaque année, le vendredi soir des vacances, l’amicale 
des employés communaux a organisé un arbre de Noël. Les 
enfants ont reçu chacun un jouet ou un jeu acheté grâce à la 
subvention que leur avait versée la commune. Puis un repas 
dans la bonne humeur a été pris en commun au saint-Valentin.
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Les randonneurs du Grand-Breuil
Création d'une section VTT.
Lors de son assemblée générale, qui s’est tenue en décembre 
dernier, l’association « les randonneurs du Grand-Breuil » a 
décidé la création d’une section VTT à partir du 1er janvier 
2016. Tous les amateurs de cette discipline qui se sentent un 
peu seuls le dimanche matin ont donc maintenant la possibi-
lité de se retrouver dès 9H30 devant le local de l’association 
(derrière le centre social) pour rouler à plusieurs. 

Deux représentants du club de badmin-
ton de rouillé (Esteban Noc en benjamin 
et Lucie Roux en minime) ont fait équipe 
avec d’autres jeunes du département de 
la Vienne pour participer à la division 
« honneur » des inter-comités nationaux 
jeunes de badminton, qui se déroulaient 
à Brive-la-Gaillarde (19). Les résultats du 
week-end sont : Vienne – Corrèze : Vic-

toire 11-4, Vienne – Charente Maritime : 
Victoire 14-1, Vienne – Drome/ardèche : 
Défaite 12-3.
La deuxième place, acquise de haute 
lutte, donne accès aux jeunes du 86 aux 
play-offs de la première division natio-
nale « excellence ». La qualification se 
jouera début juin. Bravo à eux pour cette 
performance ! 

l’ADEl expose à Poitiers
L’ADEL participe à une exposition inédite, sur les 
camps d’internement de la Vienne entre 1939 et 
1945, organisée par les Archives Départementales 
de la Vienne jusqu’au 22 avril.
Contrôler, exclure, persécuter ! La nouvelle exposition des 
archives Départementales de la Vienne « des camps dans la 
Vienne » propose des clés de compréhension de cette histoire 
souvent ignorée du grand public car longtemps exclue de la 
mémoire collective. L’exposition, présentée pendant trois mois 
aux Archives Départementales, s’accompagne de nombreux do-
cuments d’archives, d’objets inédits, de maquettes et supports 
audiovisuels.
les 20 panneaux de l’exposition se répartissent en 5 grands 
ensembles :
 Les politiques de l’internement  L’architecture des camps

 Vivre dans les camps  Les camps à la Libération
 Camps sans mémoire, mémoire des camps.

Conçue pour être itinérante, cette exposition sera disponible au 
prêt, gratuitement et sur réservation, à partir du mois de mai, 
pour les établissements scolaires, les collectivités, les associa-
tions… Pour les scolaires, une approche pédagogique de l’his-
toire des camps est traitée avec une visite commentée et un 
atelier pédagogique sur le parcours d’une famille juive passée 
par le camp de la route de Limoges à Poitiers. Cet événement ex-
ceptionnel donnera lieu à des conférences et des rendez-vous, 
avec plusieurs historiens, avec la Maire de Rouillé, Véronique 
rochais-Cheminée (le 22 mars à 18H30), ou encore l'un des der-
niers internés encore en vie, José Fernandez.
Pour plus d’informations, consulter le site :
http://www.lavienne86.fr/actualite/679/23-expo-des-camps-
dans-la-vienne.htm

Cyclotourisme
Concentration départementale route.

Dimanche 20 mars prochain, le 
Comité Départemental de Cyclo-
tourisme de la Vienne et Les Ran-
donneurs du Grand Breuil seront 
heureux d'accueillir « La Concen-
tration Départementale route » 
qui réunira tous les amateurs de 
cyclotourisme du département, 
jeunes et moins jeunes. 2 circuits 
de 40 et 37 km autour de la com-

mune de Rouillé sont proposés. Ils sont ouverts à tous, licenciés 
et non licenciés. Les inscriptions sont gratuites et se tiendront le 
20 mars de 8H00 à 11H00 aux salles polyvalentes. alors n'hési-
tez pas à venir tester votre coup de pédale !
Contacts :
André Thévenet 06 07 27 87 15
jacky Faucheux 05 49 93 61 78

Badminton Rullicois
Deux badistes rullicois se qualifient le 24 janvier pour les play-offs.
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Mégane Bouquet du Long-Bas
Une jeune athlète bien méritante qui pratique la BOCCIA.

Les associations de Rouillé (suite) 

2016 est une année olympique mais on 
l’oublie encore trop souvent une année 
paralympique. Les sportifs de tous ni-
veaux, amateurs ou professionnels, ne 
rateront pas cet évènement, et des mil-
lions de spectateurs, de téléspectateurs, 
des fans du monde entier passeront des 
heures devant leur poste de TV.
Le 7 septembre, Rio (ville paralympique 
2016) accueillera 4350 athlètes sur ses 
stades, 22 disciplines y seront disputées. 
Parmi elles, la Boccia qui a été introduite 
aux Jeux en 1984.

mais qu’est-ce que la Boccia ?
Sport d’origine gréco-romaine, qui s’ap-
parente à la pétanque, il est l’un des 
plus pratiqués au sein de la Fédération 
Française Handisport (FFH). Ce sport se 
déroule, en individuel ou par équipe, 
assis en fauteuil ou sur une chaise, dans 
une salle, sur une surface lisse de 12m 
sur 6m. Cette discipline exige précision 
et contrôle musculaire. Chaque joueur 
a 6 balles en sa possession, rouges ou 
bleues suivant le tirage au sort. Le but du 
jeu est de se rapprocher au plus près du 
« jack » ou balle blanche. Les balles sont 
en cuir lisse et pèsent 275g chacune. La 

balle la plus proche du jack donne 1 point 
au lanceur de celle-ci ou plusieurs points 
si plusieurs de ses balles se trouvent les 
plus proches du jack. La partie se gagne 
après 4 mènes.

Mégane Bouquet, 20 ans, domiciliée 
au Long Bas, licenciée FFH, est une ath-

lète très assidue et très motivée par ce 
sport devenu passion. Ses yeux brillent 
de bonheur lorsqu’elle évoque son par-
cours. Après 5 années d’entrainements 
intensifs dans son institut Limousin, mais 
aussi le week-end chez ses parents, elle 
a pu atteindre le championnat de France 
2015 au terme des qualifications, les 27, 
28, 29 novembre 2015 à Troyes (aube).
au cours de cette épreuve, Mégane a 
atteint la demie finale de la compétition, 
battue par le futur champion de France 
de sa catégorie. Déçue, malgré la per-
formance, Mégane est arrivée 4ème, au 
pied du podium.

Cette performance, elle la doit à son 
implication, sa motivation, sa persévé-
rance, à la FFH qui met tout en action 
pour qu’un maximum d’athlètes puissent 
participer, sans oublier la disponibilité et 
tous les efforts de ses parents très impli-
qués et très présents auprès de leur fille.
La déception passée, Mégane a désor-
mais hâte de renouveler cette expé-
rience et poursuit très intensément les 
entrainements pour que très bientôt, 
elle puisse accéder, pourquoi pas, au 
titre de Champion de France.

Le Carnaval de Pâques
La 33e édition est en préparation.
Depuis plusieurs mois, l’équipe orga-
nisatrice du 33e carnaval du dimanche 
de Pâques (27 mars), autour de son 
président Thierry Prenant, est sur le 
pont afin de vous offrir une journée 
festive, colorée, joyeuse, sous un ciel 
que nous espérons tous lumineux.

Cette année encore, défileront 7 chars 
fleuris de milliers de roses :
 Moi moche et méchant (association 
le foot-ball club)
 Mickey et les mousquetaires (Char 
les peluches)
 Oasis Festi-fruits (les anciens jeunes)
 Inspecteur Gadget (Les villageois)
 Les lapins crétins (La relève)
 Merlin l’enchanteur (Les donneurs 
de sang)
 La voyance (Le Grand-Breuil)
Ils seront accompagnés de 7 groupes 

musicaux dont « show Band rsF » de 
saint Fulgent (85) et ses 50 musiciens, 
« Chiquito del sol » (44), « Los Begrochri-
tos » (49), la banda « Los Cassanoiolos » 
(16), la lyre de la Trimouille (86) ainsi que 
notre « rolliacus Banda » locale. Parmi 
eux, près de 200 carnavaliers déguisés 
formeront un défilé où les confettis et la 
fête permettront à vous tous de passer 
une excellente journée.
Programme : défilé de jour à 15H00, 
défilé de nuit à 21H00, feu d’artifice et 
bal gratuit à 23H00. Fête foraine tout le 
week-end.
Entrée : 6 €, gratuit pour les moins de 12 
ans.
Pour le bon déroulement du carnaval, 
nous avons besoin de nombreux béné-
voles. Toutes les personnes intéressées 
peuvent prendre contact auprès de 
Thierry Prenant au 06 15 12 26 47.

ATTENTION : les routes à l’intérieur 
du centre bourg et la déviation seront 
mises en place à partir de 11H00 le 
dimanche matin. N’oubliez pas de 
prendre vos dispositions si vous devez 
aller à la boulangerie, au tabac presse 
ou chez le fleuriste, situés place du 8 
mai, car l’accès au centre bourg sera 
payant.
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Activité économique

Deux prix au concours des saveurs
La boulangerie Auger de nouveau médaillée.

Cabinet d'orthophonie
Audrey Decheix et Sébastien Augry, orthophonistes, ont ouvert leur 
cabinet en janvier dernier au 12 rue de l’Atlantique à Rouillé.

Tabac-presse
Bienvenue au nouveau buraliste.
Jocelyne Harlé et son ami Jean-Mi-
chel Galant tenaient le tabac presse de 
Rouillé depuis déjà dix ans. Ils avaient 
eux-mêmes remplacé les deux couples 
Blanchard et Souris. Au décès de Jean-
Michel, le 7 mars 2013, Jocelyne avait 
dû continuer seule. Elle part aujourd’hui 
en Dordogne rejoindre ses enfants et 
c’est Guillaume Pageneau, originaire de 
Melle, qui lui succède depuis le 1er fé-
vrier. Agé de trente-trois ans, il était com-
merçant buraliste en Charente Maritime. 

Le concours des saveurs régionales Poitou-Charentes récom-
pense les meilleurs produits et recettes de la région Poitou-
Charentes depuis 1989. C'est le deuxième concours de France 
après celui de la capitale. Il est organisé par l'Institut régional 
de la Qualité agroalimentaire Poitou-Charentes en partena-
riat avec les services de l'État qui garantissent l'impartialité 
des dégustations et le respect de la réglementation. Guil-
laume auger, boulanger pâtissier à rouillé, participait pour la 
seconde fois à ce concours. Il a reçu deux prix dans les locaux 
de la préfecture de Poitiers, en présence de notre maire, Véro-
nique Rochais-Cheminée : une médaille d'or pour sa brioche 
aOP et une médaille de bronze pour un chocolat ganache au 
cognac. Deux nouveaux prix pour ce jeune boulanger pâtissier 
qui collectionne diplômes et médailles.

Du petit enfant qui ne parvient pas à 
construire son langage et sa parole à la 
personne âgée perturbée dans sa com-
munication, ils traitent tous les troubles 
de langage ainsi que toutes les formes 
de communication non-verbale et les 
troubles cognitifs.
Ils proposent les actes de dépistage, les 
bilans orthophoniques, la rééducation 
des troubles de la voix, l’éducation pré-
coce et la rééducation des divers handi-
caps du jeune enfant, la rééducation des 
troubles de l’articulation et de la parole, 
la rééducation des troubles de la phona-

tion, la démutisation, la rééducation du 
langage écrit (dyslexie, dysorthographie, 
dyscalculie, dysgraphie), la rééducation 
de l’aphasie, de l’alexie, de l’acalculie, de 
l’agraphie, la rééducation de la dégluti-
tion, la rééducation du bégaiement, la 
rééducation des troubles cognitifs, les 
maladies neurodégénératives.

Consultations sur rendez-vous unique-
ment.
Contacts :
Audrey Ducheix 06 19 77 37 87
Sébastien Augry 06 27 06 15 55

Il continue à diffuser la presse locale et 
nationale, et à assurer le point de vente 
pour la Française des jeux, la librairie-pa-
peterie, la carterie, les articles fumeurs, 
les photocopies. Il pense apporter de 
nouveaux services à l’avenir.

Heures d’ouverture : du lundi au samedi 
de 6H30 à 12H30 et de 15H00 à 19H30 ; 
le dimanche de 9H00 à 12H00.
Contact :
05 49 43 91 22
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Jean-Luc Soulard
Éducateur à domicile.
Après 26 années passées auprès de 
personnes en situation de handicap, 
de nombreuses années passées au-
près de jeunes dans différentes acti-
vités sportives, il a décidé de créer 
une activité libérale afin de proposer 
son expérience et ses compétences 
à des familles qui éprouvent des dif-
ficultés relationnelles, temporaires 
ou plus durables, entre parents et 
adolescents.
Votre ado est en décrochage sco-
laire, en défiance vis-à-vis de l’au-
torité, s’éloigne de vous, de ses 
proches, de la société, vit une pé-
riode de crise avec des phases de 
violences, s’isole de plus en plus, 
souffre d’addiction, cannabis, al-
cool, internet, jeux vidéo…
Jean-Luc intervient à votre domicile, 
comme un tiers accompagnateur, 
auprès de votre ado sous forme 
d’entretiens réguliers, auprès de 
vous, parents, afin de renouer une 
communication constructive et une 
sérénité au sein de la famille. Il est le 
seul interlocuteur qui permet la plus 
grande discrétion et la confidentia-
lité nécessaires dans la relation et 
son contenu.

VOuS VOuS SENTEZ DESARmES, 
DEmuNIS, DECOuRAGES, face au 
comportement de votre ado, n’hé-
sitez pas à le contacter, DES SOlu-
TIONS EXISTENT !
Contact :
jean luc Soulard 07 68 01 39 81
www.jlsoulard.fr
jlsoulard1@gmail.com

Culture, patrimoine, tourisme

Une nouvelle exposition et un concours.

« Cornebidouille » de Magali Bonniol et 
Pierre Bertrand. Chaque fois que Pierre 
refuse de manger sa soupe, toute la fa-
mille le menace de la sorcière Cornebi-
douille. Or, quand elle finit par apparaître 

dans sa chambre, à minuit, Pierre ne se 
démonte pas. Au contraire. Et quand elle 
prétend lui prendre son doudou, alors là, 
il se fâche. Et sa vengeance est terrible.

Chantal Villette et les bénévoles ont 
concocté en décembre dernier une 
nouvelle exposition sur Noël avec de 
nouvelles décorations.

Un concours de dessins a été orga-
nisé et une dizaine d’enfants ont été 
récompensés pour leur chef d’œuvre.

Que se passe-t-il à notre bibliothèque ?
De nouveaux livres pour enfants sont arrivés à la bibliothèque,  
pour le plaisir des lecteurs mais aussi des yeux  
en quête de magnifiques illustrations !

Chantal et Clara vous proposent : 
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Culture, patrimoine, tourisme

« le paria de la lumière à l’enfer » 
de Christophe Bellan. Il est gendarme 
de la brigade de Parthenay quand il 
intervient sur un crime en novembre 
2002. Ce soir-là, un forcené tue deux 
personnes et met le feu à leur mai-
son. Le gendarme sauve le forcené 
des flammes. Un geste qui provoque 
la colère de sa hiérarchie, selon lui. 
Aujourd'hui à la retraite, il raconte son 
histoire. « Ce livre autobiographique 
décrit son parcours, ses colères et dé-
nonce ce qu’il appelle cette injustice. » 

« Qui donc a vu passer le chat ? » de 
Vincent Bourgeau et Cédric Ramadier. Il 
est passé par ici mais déjà reparti par là. 
Repassera-t-il par là-bas ? Avez-vous vu 
ce chat qui disparaît à chaque page ?

« la mémé du chevalier » de Cécile 
Alix. La très jolie princesse Azeline a dis-
paru. Le bon roi Adhémar demande au 
chevalier Alcide l'intrépide de la retrou-
ver. Seulement, sa mémé, qui s’ennuie 
chez elle, a décidé de l’accompagner ! Et 
force est de constater qu'elle est peut-
être encombrante, mais qu'elle s’en sort 
bien pour une grand-mère… Mais, entre 
ogre et dragon, la mission s'avère pour 
le moins périlleuse. Alcide réussira-t-il à 
sortir azeline des griffes du dragon qui l'a 
enlevée ? 

Et pour les adultes :

« Fleurs Sauvages » de Kimberley 
Freeman. Beattie Blaxland avait des 
rêves. De grands rêves. Elle rêvait 
d’une vie remplie de mode et d’étoffes. 
Ce dont elle n’avait jamais rêvé, c’était 
de tomber enceinte de son amant, 
un homme marié, à la veille de son 
dix-neuvième anniversaire. Emma : 
Londres, 2009. Emma Blaxland-Hun-
ter vivait son rêve. Danseuse étoile 
au London Ballet, elle avait tout… 
jusqu’au jour où elle a tout perdu. Des 
décennies les séparent et les deux 
femmes doivent trouver la force de 
reconstruire leur vie. Un héritage mè-
nera l’histoire à Wildflower Hill, là où 
une femme peut apprendre à se rele-
ver et savoir ce qu’elle veut vraiment. 
Des différences de classes sociales à 
Glasgow pendant la dépression aux 
pâturages vallonnés d’une ferme dans 
la campagne tasmanienne : une his-
toire inoubliable pleine de passion, 
d’amour, de secrets et de malheurs.

Au PROGRAmmE 2016
Des nouveautés littéraires mises en avant par les 

coups de cœur et des expositions : 
en avril sur l’agriculture et les haies, en juin le musée du 
vitrail exposera à la bibliothèque et proposera des ateliers 
découverte, en octobre les pompiers seront à l’honneur et 

en décembre, animations de fin d’année.
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La municipalité dévoile  
son programme culturel pour 
l’année 2016 :  
quelques dates à retenir  
dans vos agendas
« La culture est une pierre essentielle de 
notre « vivre ensemble ». L’ouverture 
d’esprit nécessaire en ces temps trou-
blés est primordiale. C’est pourquoi, avec 
toute l’équipe municipale nous avons 
souhaité élaborer une programmation 
festive et culturelle riche et variée.»

Véronique Rochais Cheminée

Programme culturel

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

22-23 Janvier : spectacle pour enfants : « Hulu Hulu au pays 
des mots à plumes » de la compagnie L2 de Poitiers.
L’école maternelle de rouillé a bénéficié d’un Parcours d’Edu-
cation artistique et Culturelle (PEaC) avec la Compagnie L2 
grâce au dispositif « spray, diffuseur de culture en Pays Mélu-
sin », coordonné par la Communauté de Communes du Pays 
Mélusin, en partenariat avec la DraaF/rurart et le soutien 
de la DRAC, de la Région et du Rectorat.

La municipalité de Rouillé a soutenu ce projet en accueillant 
en résidence la compagnie L2 mais aussi en proposant aux 
écoliers, à la population rullicoise et à celle de la Commu-
nauté de Communes du Pays Mélusin la possibilité de dé-
couvrir ce nouveau spectacle. Ainsi, le 22 janvier, les élèves 
des écoles maternelle et élémentaire ont pu assister au 
spectacle et le 23 janvier le public Rullicois et cantonal (120 
spectateurs) a pu bénéficier de ce moment magique.

Samedi 5 Mars : spectacle pour enfants : « Les Bruits du 
Noir » de la Compagnie Choc Trio de Lusignan.
avec humour et poésie, « Les Bruits du Noir » porte un 
regard sur les peurs qui surviennent dans l'obscurité, et 
en particulier celles provoquées par des bruits que notre 
perception subjective transforme en monstres effrayants. 
Ce spectacle, musical et poétique, plonge ainsi le jeune 
spectateur dans une expérience sensorielle unique, l’im-
mergeant dans un univers visuel et sonore singulier. Une 
façon de mieux grandir, ensemble, d’apprendre à écouter…
Monsieur Maurice, personnage sensible et saxophoniste 
d’exception, évolue dans une bulle musicale joyeuse et 
contagieuse. Mais quand la pénombre arrive… il devient 
silencieux et se met à écouter ces bruits qui ont toujours été 
là, qu’il n’entendait pas et qui semblent soudain l’assaillir…

Samedi 28 Mai : Festival des arts de la rue.
La municipalité souhaite organiser un festival annuel et lancera 
sa 1re édition au mois de mai prochain, modestement pour dé-
buter, sur une fin d’après-midi avec soirée (à partir de 17H00), 
dans le bourg de rouillé. Ce festival sera gratuit et destiné aux 
petits et grands.

Au programme : la compagnie « Y’za Trap » avec un spectacle 
acrobatique sur voile aérien avec plein de douceur et de poé-
sie. La compagnie « Tout par terre » avec Welcome ! (or not...) 
raconte la journée particulière d'un barman revêche et de son 
unique client. Jonglerie de comptoir, magie et humour sont au 
rendez-vous. La compagnie « O Kazoo » avec la famille Chiccorini, 
dompteurs, acrobates, clowns, trapézistes, musiciens. Ils relèvent 
un nouveau défi : l’improvisation foraine. Le goût du risque, le 
vertige du numéro sans filet ont réuni ces artistes de renom sur 
la piste aux impros. Ces enfants de la balle vous feront passer un 
moment unique ! La compagnie « Humains Gauches » avec sa 
meute de clowns pulsionnels, irrationnels et hors du commun 
et les musiciens de « Il fait chaud chez serge » qui déambuleront 
dans les rues pour jouer de la batucada. Vous pourrez vous res-
taurer sur place tout en appréciant les spectacles.
Renseignements :
mairie de Rouillé 05 49 43 90 28

la famille Chiccorini
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Vendredi 17 juin :
Fête de la musique balade ludique et  
gustative.

Septembre, Octobre (dates à confir-
mer) : Les journées du patrimoine et la 
Fête de la science.

25 novembre : 20H30 à la salle des fêtes, 
Gérard Baraton, « les petits doigts qui 
touchent ».
Seul en scène avec son accordéon, Gé-
rard Baraton entraîne le public dans ses 
souvenirs d'enfance avec humour et ten-
dresse. ainsi, cette histoire aurait aussi 
bien pu s'appeler : « Un rêve, os mé-
rite » (en patois dans le texte) ou « le Lac 
des poules » (par référence au Lac des 
Cygnes). La musique est là pour évoquer, 
accompagner, ponctuer ce récit coloré et 
un brin nostalgique. C'est la valse de l'en-
fance, celle des sentiments, du temps 
qui passe. L'auteur essaie de trans-

mettre les valeurs familiales, tellement 
puissantes que, malgré les heurts, c'est 
l'amour qui triomphe. Le jeu, dynamique 
et bien construit permet à chacun de 
laisser vagabonder son imagination. Les 
enfants découvrent ici le monde d'hier 
(mai 1968), tandis que les parents et 
grands-parents se replongent dans leurs 
souvenirs. Un spectacle incontournable 
pour abolir les conflits de générations.
Tarif :
adulte : 12 €
- 12 ans, en recherche d’emploi/rsa : 8 €
Renseignements :
mairie de Rouillé 05 49 43 90 28

« la paix »
Expo découverte.
L’union des églises évangéliques 
libres a accueilli (du 25 au 28 
novembre, à la chapelle située rue 
de l’atlantique) une exposition sur 
la paix et sur celui qui a, mieux que 
personne, su en parler : martin 
Luther King Jr.
« Je rêve qu’un jour sur les collines 
rousses de Géorgie les fils d’anciens 
esclaves et ceux d’anciens proprié-
taires d’esclaves pourront s’asseoir 
ensemble à la table de la fraternité. »
Deux pasteurs de Poitiers y ont tenu 
une permanence chaque après-mi-
di : Jean-Luc Gadreau et Flavien né-
grini. Le film « selma », qui retrace la 
lutte du révérend martin Luther King 

afin d’obtenir le droit de vote pour 
tous les citoyens (loi votée en 1965), 
a également été projeté et a donné 
lieu à une discussion libre. un atelier 
bougies était ouvert à tous le samedi 
19 décembre et chacun a pu fabri-
quer son cadeau de noël.

Compagnie « Y’za Trap » 

Compagnie « Tout par terre» 

Compagnie « Humains Gauches » 

Changer photo
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Bien que les agents de ramas-
sage des déchets ménagers de 
la Communauté de Communes 
(les « ripeurs »), prennent le conte-
nu de votre caisse jaune, ils leur 
arrivent régulièrement d'y trouver 
des déchets qui auraient dû être jetés 
dans la poubelle à ordures ménagères. 
A contrario, certains déchets recyclables 
sont jetés dans la poubelle à ordures mé-
nagères alors qu'ils pourraient être recyclés. 
Ces erreurs de tri présentent un coût sup-
plémentaire pour notre environnement et 
aussi pour notre collectivité.

Le contenu de nos caisses jaunes, par exemple, 
est expédié dans des bennes au centre de tri Val 
Vert Tri, à Saint-Georges les Baillargeaux. Chaque 
tonne livrée est facturée et payée par le biais de 
notre taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Les 
bennes livrées font l'objet de nouveaux tris, réalisés 
mécaniquement mais aussi manuellement. Plus nous 
faisons d'erreurs de tri à la maison, plus il y a de pénali-
tés appliquées à la Communauté de Communes, moins la 
collectivité perçoit de soutien de la part des éco-organismes 
tel qu'Eco-Emballages pour financer et organiser son service 
de collecte et de traitement des déchets. En résumé, moins 
nous trions, plus nos ordures ménagères nous coûtent cher.

DOSSIER :
Trions nos déchets  

pour permettre leur recyclage
et limiter la pollution  

de notre environnement

En 1990, en France, la production de déchets 
ménagers et assimilés était de 300 Kg par habitant 

et par an. En 2011, elle est passée à 590 kg (données 
de l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise 

de l’Énergie), soit une multiplication par 2 en à 
peine plus de 20 ans. Les habitants de la commune 

n'échappent pas à cette évolution de leurs déchets et 
à l'impérieuse nécessité de trier.

01  Pot de yaourt en plastique 
02  Emballage cartonnette de yaourts 
03  Pot de yaourt en verre 
04  Bouteille d’huile 
05  Emballage plastique  

d’un pack d’eau ou pack de lait 
06  Briquette de crème fraîche 
07  Bouteille de crème fraîche en plastique 
08  Pot de crème fraîche en plastique 
09  Barquette en polystyrène 
10  Barquette en plastique  

de pâtes fraîches ou de plats cuisinés 
11  Boîte de surimi 

25  ampoule fluorescente 
26  Enveloppe à fenêtre 

27  Pot de fleur en plastique 
28  Restes de médicament 

29  Flacon de parfum 
30  Boîte emballage chaussure 

31  sac plastique 
32  Restes de pot de peinture 

33  Marc de café, thé 
34  Prospectus publicitaires 

35  Huile de friture 
36  Huile de vidange 

Mais même en étant plein de bonne 
volonté, il n’est pas toujours facile de 
savoir dans quelle poubelle déposer 
tel ou tel déchet : caisse jaune, bac 
à verre, bac à papier, poubelle… ? 
D'une ville à une autre, les procé-
dures de tri et de collecte varient. 
Il est donc important de rappe-
ler régulièrement les éco gestes 
et les bonnes pratiques qui 
permettent de réutiliser des 
matériaux pour en faire des 
produits recyclés.

Avant de lire nos conseils 
de tri, nous vous pro-
posons de tester vos 
pratiques avec ce  
QuIZZ TRI SÉlECTIF ! 

DÉCHETTERIE
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01  Pot de yaourt en plastique 
02  Emballage cartonnette de yaourts 
03  Pot de yaourt en verre 
04  Bouteille d’huile 
05  Emballage plastique  

d’un pack d’eau ou pack de lait 
06  Briquette de crème fraîche 
07  Bouteille de crème fraîche en plastique 
08  Pot de crème fraîche en plastique 
09  Barquette en polystyrène 
10  Barquette en plastique  

de pâtes fraîches ou de plats cuisinés 
11  Boîte de surimi 

12  Cubitainer 
13  Film alimentaire plastique 
14  Bouchon plastique d’un pot de nutella 
15  Papier aluminium 
16  Capsules aluminium de bouteille 
17  Flacon de ketchup 
18  Verre à boire cassé 
19  assiette cassée 
20  Bouteille en verre cassée 
21  Épluchures de légumes 
22  Pile 
23  Tube de dentifrice ou crème de beauté 
24  Ampoule halogène 

CAISSE JAUNE

CONTAINER à PA
PIER

CONTAINER à VERRE

POUBELLE à O
RD

U
RES MÉNAGèRES

MAGASIN SPÉCIA
LISÉ ET OFFICINE

DÉCHETS VÉGÉTAU
X ET COMPOSTE

Réponses au QuIZZ Tri sélectif (quel que soit votre score, vous trouverez ci-dessus un rappel pour le tri de vos déchets) 
a : 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 30 B : 26, 34 C : 3, 20 D : 21,33 E : 1, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 18, 19, 23, 24, 27, 31 F : 22, 25, 28, 29 - G : 32, 35, 36
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Rappel !
Pour le tri de vos déchets :

Caisse jaune :
Uniquement pour : les flacons en plas-
tique, les boîtes et couvercles métal-
liques, les briques alimentaires et les 
boîtes en carton. Chaque article doit 
être vide mais il n’est pas nécessaire de 
le laver avant de le déposer dans votre 
caisse. Tout autre article est à exclure 
(bien qu’étant en plastique, les boîtes 
ou barquettes alimentaires de pâtes 
fraîches, crudités, etc, par exemple, 
doivent être jetées dans votre pou-
belle à ordures ménagères et non 
dans la caisse jaune). En cas de doute, 
vous pouvez contacter le service des 
déchets ménagers de la Communauté 
de communes du Pays Mélusin à Lusi-
gnan.
Contact : 05 49 89 07 52

Container à verre :
Uniquement pour : les bouteilles, pots 
et bocaux en verre d'emballage. Là 
aussi, les articles doivent être vides et 
sans les bouchons ou capsules. atten-
tion ! si vous cassez un verre à boire, 
un plat ou une assiette, vous devez les 
jeter dans la poubelle traditionnelle. Le 
verre culinaire, par opposition au verre 
d'emballage, ne doit pas être déposé 
dans le container à verre car il n'a pas 
la même température de fusion et en 
conséquence détériore la qualité de 
production du verre recyclé.

Container à papier :
Uniquement pour : les prospectus, les 
journaux, les annuaires, les magazines, 
le papier, les enveloppes (en ayant 
préalablement retiré les emballages 
plastiques à jeter dans la poubelle 
des ordures ménagères). Pour réduire 
considérablement votre volume de pa-
pier à trier, vous pouvez aussi apposer 
sur votre boîte à lettres une mention 
du type « pas de publicité ».

Votre pharmacie :
Uniquement pour : les médicaments 
dont vous n’avez plus l’usage, qu’ils 

LE TRI 
c’est l’affaire de tous

et nous pouvons 
tous faire mieux.

N’hésitez pas  
à le faire savoir !

A nous aut' teurtous y 
pouvons bein faire meux ! 

DOSSIER : trions nos déchets
pour permettre leur recyclage… (suite) 

D’une façon générale, 
tout article porteur d’une 
poubelle barrée sur son 
emballage ne doit jamais 

être jeté dans la poubelle destinée aux 
ordures ménagères. C’est notamment le 
cas des piles et batteries que l’on trouve 
dans nos appareils électriques et électro-
niques et qui contiennent des produits 
hautement toxiques pour la santé et 
l’environnement (mercure, plomb, zinc, 
…). Pour éviter la contamination des sols 
et, par voie de conséquence, celle des 
nappes phréatiques, il est indispensable 
de les ramener dans les points de vente 
(supermarché, magasin de bricolage, …) 
qui ont l’obligation d’avoir un point de 
collecte en vue du traitement de ce type 
de déchet ou à la déchetterie.

soient périmés ou non, entamés ou non. 
Même si la plaquette de comprimés ou 
le flacon est quasiment vide, vous devez 
le rapporter à votre pharmacie et ne sur-
tout pas le jeter dans les toilettes ou la 
poubelle. Il s’agit d’éviter tout risque de 
pollution, de multi-résistance des bac-
téries aux antibiotiques ou d’accident 
domestique (intoxication des enfants par 
exemple). Votre pharmacien ou pharma-
cienne peut vous conseiller si vous avez 
un doute. Les flacons en verre de sirop, 
sous réserve qu'ils soient complètement 
vides, peuvent être déposés dans le 
container à verre.

Composteur proposé par la Commu-
nauté de communes :
Nous l’avons déjà mentionné dans une 
précédente gazette, le compostage indi-
viduel permet de réduire d’environ 40 % 
les déchets contenus dans la poubelle. 
Si vous avez la chance d’avoir un jardin, 
pensez au compostage pour vos éplu-
chures, restes de table, marc de café, … 
La Communauté de Communes propose 
des composteurs d’une capacité de 300 
litres avec un seau de cuisine de 7 litres, 
contre une participation de 15 €.

Plateforme de déchets verts à Crieuil :
Pour les branchages, tailles de pelouse. 
Vous pouvez récupérer la clé de la plate-
forme à la mairie aux heures d’ouverture 
de celle-ci.

à savoir également

Les ampoules à incandescence clas-
siques et halogènes ne sont pas recy-
clables : elles doivent donc être jetées 
dans votre poubelle à ordures ména-
gères, mais jamais dans les points de 
recyclage prévus pour le verre.
Pour les autres ampoules et tubes fluo-
rescents, vérifiez le marquage situé sur 
l’emballage. s’il contient une poubelle 
barrée, votre ampoule ou tube fluo-
rescent ne doit pas être jeté dans la 
poubelle. Elle est recyclable et, contrai-
rement aux précédentes, doit être dé-
posée, soit auprès d’un professionnel 
(électricien, grande surface) soit à la 
déchetterie à Lusignan.

Rappel !
Pour les articles encore en bon 
état dont vous n'avez plus l'usage :
Container « le Relais » :
Place du Puits à rouillé, pour : les 
chaussures (liées par paire), les vête-
ments, le linge de maison, la petite 
maroquinerie (sac à main, ceinture…). 
Les containers « Le relais » sont des-
tinés à recueillir des articles en bon 
état pour pouvoir être réutilisés. Tout 
produit doit au préalable être mis dans 
un sac fermé. Pensez aussi aux asso-
ciations caritatives telles qu’Emmaüs, 
la Croix Rouge, le Secours Catholique, 
l’épicerie solidaire à Lusignan 57 ave-
nue de Poitiers et bien d’autres encore, 
pour la dépose de vêtements, mobilier, 
appareils ménagers, jouets, articles de 
puériculture…

Plus nous réduirons nos déchets, plus nous trierons et plus nous limiterons la pol-
lution et économiserons l’énergie. Pour notre environnement et notre santé, pour 
nos enfants, veillons à adopter les bons gestes aussi bien pour le tri de nos dé-
chets, que pour l’aiguillage des articles en bon état dont nous n'avons plus l'usage.
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État civil
Naissances
Naissances fin 2015 :
Maloya OLLIVIER PAYET, née le 7 novembre 2015 à Poitiers, rue 
des Quatre vents à Venours,
Lucie LEFEVRE, née le 9 novembre 2015 à Poitiers, le Pinier,
Loris OLLIVIER, né le 1er décembre 2015 à Poitiers, le Long-Bas,
juliette DRuEl, née le 6 décembre 2015 à Poitiers, rue de 
l’Epine,
Maé MOREAU, née le 22 décembre 2015 à Poitiers, saugou,
Isaac RENARD, né le 23 décembre 2015 à Poitiers, rue de 
Derrière.

Naissances début 2016 :

léa RIAND ElIE, née le 12 janvier 2016 à Poitiers, rue du château 
d’eau,
Anouk mONTAuBIN, née le 16 janvier 2016 à Poitiers, rue du 
château d’eau,
Timéo RENOuX, né le 19 janvier 2016 à Poitiers, 4 rue de 
Derrière,
marius GATINEAu, né le 21 janvier 2016 à Niort (79), saugou.

mariages fin 2015
Franck BROSSARD et Sandrine PINTO-mONTEIRO, rue 
Mélusine, le 4 décembre,
Rémy jOuNEAu et mireille PINGuET, Le Champ de la Plaine, 
le 11 décembre,
Benjamin MACE et Angélique DUMAREAU, Poutort, le 19 
décembre.

Décès
Décès fin 2015

Georges, Daniel GAulT, rue de la Terrère, décédé le 5 décembre 
à l’âge de 69 ans,

liliane BRANGER épouse BOISSEAu, cité du champ de l’allée, 
décédée le 8 décembre à l’âge de 73 ans,
Marie-José MIMAULT épouse MAITRE, rue Mélusine, décédée 
le 14 décembre à l’âge de 62 ans,
micheline CHEVAlIER veuve VIllE, rue Mélusine, décédée le 
23 décembre à l’âge de 86 ans.

Décès début 2016

Olivette PINIER veuve BOuTANT, le Moulin de Crieuil, décédée 
le 1er janvier 2016 à l’âge de 83 ans,
marie-Thérèse RENAuD veuve ROCHER, Thou, décédée le 7 
janvier 2016 à l’âge de 88 ans,
jany BOuTIN, le Parquet, décédé le 11 janvier 2016 à l’âge de 
61 ans,
Denis BOuGOIN, cité de la Terrère, décédé le 13 janvier 2016 à 
l’âge de 70 ans,
Christiane BRACONNIER épouse mINAulT, le Grand-Breuil, 
décédée le 18 janvier 2016 à l’âge de 64 ans.

Démographie 2015
35 naissances (18 garçons et 17 filles)

Prénoms des filles nées en 2015 : Faustine, Camille, Laure, 
Manon, Lana, andréa, Mila, Zoé, Cléa, Jade, Coline, Camille (2), 
Maloya, Lucie, Juliette, Maé.

Prénoms des garçons nés en 2015 : Nolann (2), Louis, Thy-
Lan, Noé, Gaëtan, Marcel, arthur, Nathan, antoine, axel, Maël, 
Lukas, Elio, ange-David, Basile, Martin, Loris, Isaac.

16 mariages, 5 décès à Rouillé, 17 transcriptions de décès 
(décès hors commune), soit 22 décès.

4 décès de personnes n’habitant plus la commune mais 
originaires de rouillé (Michèle BaNNIEr, suzanne BraNGEr, 
Camille BarrEaU et robert COLLON).
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PROCHAINE PARuTION
FIN juIN

Dépôt de vos articles en mairie  
au plus tard le 30 avril 2016.

10-31-1523

Samedi  
5 mars Municipalité Conseil municipal à 9H30.

Samedi  
5 mars Municipalité

La compagnie Choc Trio à la 
salle des fêtes. 10H00 : ateliers 
enfants-parents. 16H00 : spec-
tacle « Les bruits du noir ».

Dimanche  
6 mars ADEL

Film et conférence sur le camp 
de la route de Limoges, avec 
Mr Morillon de la VRID. Salles 
polyvalentes de la mairie à 
15H30 (manifestation gratuite).

Samedi  
12 mars FNaTH Concours de belote à 13H30 à 

la salle des fêtes.

Samedi 12 et 
Dimanche 13 

mars

Commerçants, 
forains Week-end d'animations.

Dimanche 13 
mars ADEL

Conférence sur le camp de la 
Chauvinerie (Poitiers), avec 
Jean Hiérnard, historien, salles 
polyvalentes de la mairie à 
15H30 (manifestation gratuite).

Dimanche 13 
mars ADER Brocante vide-grenier.

Inscription : 06 22 34 86 23

Dimanche 13 
mars

sEP  
Jeanne d’Arc

représentation théâtrale à la 
salle des fêtes.

vendredi  
18 mars aFN Concours de belote à 13H30 à 

la salle des fêtes.

Samedi  
19 mars

Amicale 
employés 

communaux

Loto à 20H30 à la salle des 
fêtes.

Dimanche 20 
mars

Randonneurs 
du Grand-Breuil

Concentration départementale 
de cyclotourisme.

Dimanche 27 
mars

Carnaval 
Rullicois Cavalcade.

Samedi  
30 avril Municipalité Conseil municipal à 9H30.

Samedi  
28 mai Municipalité

Festival des arts de la rue à 
partir de 17H00, place de 
l’église (manifestation gratuite 
pour tout public).

Samedi  
4 juin Municipalité Conseil municipal à 9H30.

Samedi  
4 juin  

au Samedi  
2 juillet

Bibliothèque 
municipale

Exposition de vitraux (visite 
aux heures d’ouverture de la 
bibliothèque).  
Ateliers découverte, confec-
tion de mosaïques en verre, 
à partir de 5 ans. De 10H00 à 
12H00 les 11 et 25 juin.

vendredi  
17 juin Municipalité Fête de la musique (balade 

ludique et gustative).

Mercredi  
29 juin ADSB

Don du sang de 15H00 à 
19H00 aux salles polyvalentes 
de la mairie.

Samedi  
2 juillet Municipalité Conseil Municipal à 9H30.

Lundi  
11 juillet

Région et 
Municipalité Les Nuits romanes.


