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La deuxième édition du festival  
les DévéRouillé fut une belle soirée 
estivale, où se sont retrouvés  
de nombreux rullicois mais aussi 
de nombreux spectateurs venus 
d’ailleurs. Spectacles  de feu,  
de théâtre, de jonglerie, percussions, 
échassiers ont ravi petits et grands. 

selon les estimations, nous étions entre 1500 et 2000, c’est à dire 
deux fois plus que pour la première édition !
L’été s’achève avec la présentation de notre première « saison fes-
tive et culturelle» au cours d’une soirée très réussie, conviviale et 
chaleureuse autour du spectacle « Avril » d’Anne DUssIDOUR et 
Aude sUAReZ dont les chansons tout à la fois drôles, caustiques, 
nostalgiques ont touché et réjoui le public par leur qualité,  public 
venu nombreux de Rouillé et des communes proches et moins 
proches, comme poitiers…

Cette édition de la Gazette vous 
permettra de découvrir le contenu  
de la saison 2017 2018. Un livret 
rassemble l’ensemble des mani-
festations initiées par la commune 
pour l’année scolaire à venir. Nous 
avons fait un choix de spectacles  
variés, accessibles à tous. Leur 
qualité, nous l’espérons,  contri-
buera  au rayonnement de Rouil-
lé, comme c’est déjà le cas de 
ses DévéRouillé et de son Carna-
val. C’est l’un de nos objectifs, 
favoriser le développement de 
notre commune par la mise en 
valeur de ses potentiels dont 
les dynamiques festive, cultu-
relle et historique sont l’un de 
ses meilleurs ambassadeurs !
Ce numéro de rentrée vous 
réserve bien d’autres infor-
mations dans des domaines 
les plus divers, qui sou-
lignent  la dynamique com-
merciale et artisanale, les 
capacités et l’énergie des 
Rullicois pour faire vivre et 
développer leur cité !

Le mot du maire

Mairie
05 49 43 90 28 contact@rouille.fr
8 rue de la Libération - 86480 Rouillé
Ouverture du lundi au vendredi de 8H à 12H 
et de 13H30 à 17H30 - Samedi de 9H à 12H

Maison des Services / Pays des 6 vallées / SIVOS
7 rue enjambes - 86600 Lusignan
05 49 89 07 52
www.cc-paysmelusin.fr www.pays6vallees.com

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

Rurart 05 49 43 62 59 www.rurart.org

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

Logement Foyer 05 49 53 25 45 (Murielle Martinat)

Déchèterie Lusignan 05 49 43 60 13
Lundi/Mercredi/Vendredi/Samedi de 9H à 12H et 14H à 17H30

Garderie 09 65 33 58 15
Ecole maternelle 05 49 43 94 21
Ecole élémentaire 05 49 43 94 23
Lycée de Venours 05 49 43 95 33 www.venours.fr
Cabinet médical 05 49 43 90 05
Cabinet infirmiers 05 49 43 93 23
Dentistes 05 49 43 98 76
Kinésithérapeutes 05 49 43 91 23
Orthophonistes 06 19 77 37 87 - 06 27 06 15 55
Ostéopathe 05 49 53 00 68
Pharmacie 05 49 43 90 21
Psychologue clinicienne 07 68 55 52 57
Sage femme 06 12 12 11 25
Trésor public 05 49 89 31 31
Eaux de Vienne - SIVEER 05 49 43 30 92
SOREGIES 0 810 50 50 50
ADMR de Lusignan 05 49 54 12 38
Réseau Gérontologique du Val de Vonne 05 49 54 38 62
Assistante sociale 05 49 00 51 30 (Mme De Macedo)
Conciliateur de justice 06 59 40 27 43 (Jean-Paul Berger)
Chaque 1er mercredi du mois à la mairie de Lusignan de 8H30 à 12H

Services religieux
eglise réformée 05 16 83 28 33 (Magali Fischer)
eglise évangélique 05 49 43 96 29 (Mme Marilleau)
eglise catholique 09 67 46 98 91 (Marc Meyer)

Pompier 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

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

Annuaire de la commune

ERRATUMFête de la musiquele 15 juin 2018

Bien loin de nous, aux Antilles, les ouragans Irma et Maria ont 
dévasté les îles de Saint Martin et de Saint Barthélémy faisant 
de nombreuses victimes et laissant de nombreuses familles 
dans le plus grand dénuement. Ce pourrait être nous. Afin de 
leur venir en aide, nous proposons  que chacun des Rullicois, 
s’il le souhaite,  donne un euro ou plus. 
Vous pouvez déposer votre don à la mairie, un tronc est à votre 
disposition. La mairie fera parvenir à la Fondation de France la 
contribution de la commune de Rouillé, témoignage de solida-
rité envers les victimes de l’ouragan.

Bien à vous tous.
Véronique Rochais-Cheminée
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Message cadre de vie
Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?
un particulier n'a pas le droit 
de brûler ses déchets ména-
gers à l'air libre. Les déchets 
dits « verts » produits par les 
particuliers sont considérés 
comme des déchets ménagers. 
Ainsi, il est notamment inter-
dit de brûler dans son jardin 
l'herbe issue de la tonte de 
pelouse, les feuilles mortes, les 
résidus d'élagage, les résidus 
de taille de haies et arbustes, 
les résidus de débroussaillage, 
les épluchures.

Les déchets verts doivent être 
déposés à la déchetterie de 
Lusignan, ou à la plate-forme 
communale de Crieuil après 
être passé chercher la clé à la 
mairie, aux heures d’ouver-
ture. Vous pouvez également 
en faire un compost individuel.
en cas de non-respect de cette 
interdiction, les services de la 
mairie peuvent être saisis et 
l’amende encourue peut aller 
jusqu'à 450 €.

Que se passe-t-il dans notre commune ? Le mot du maire
Certificat d'immatriculation
L’Etat simplifie nos démarches :
Depuis le 2 juin, il n’est plus nécessaire 
de se rendre au guichet d’une préfecture 
pour obtenir un duplicata du certificat 
d’immatriculation d’un véhicule. plus 
facile, plus rapide, cette démarche est 
accessible sur Internet en cas de perte, 
vol ou détérioration. Un seul compte 
pour toutes les démarches : ants.gouv.fr

Les étapes proposées sont les suivantes :
 cliquer sur la rubrique « Je souhaite 
refaire ma carte grise suite à perte, vol 
ou détérioration »,
 créer un compte usager ou se connec-
ter à son compte s’il existe déjà afin 
de suivre l’état d’avancement de la de-
mande,
 renseigner le numéro d’immatricu-
lation et le code confidentiel attribué 
à l’ancien titre, figurant sur le courrier 
d’envoi de ce dernier,
 une fois la démarche finalisée, il faut 
imprimer le certificat provisoire d’imma-
triculation qui autorise à circuler avec le 
véhicule, ainsi que le récépissé de dépôt 
de la nouvelle demande.

A noter : en cas de vol, la déclaration se 
fait au préalable à la police ou en gen-
darmerie. en cas de perte, la déclaration 
s’effectue directement en ligne.
Il est possible d’être accompagné par 
le médiateur du point numérique en 
préfecture. pour accéder à ces télé-
procédures, l'usager créera son compte 

personnel à partir du site de l'ANts et 
disposera d'identifiants personnels afin 
de garantir la sécurité de ses démarches. 
L'usager qui ne dispose pas d'internet 
ou qui a des difficultés à l’utiliser, pourra 
se rendre à la préfecture de la Vienne, 
place Aristide Briand, 86021 poitiers, où 
il est possible d’être accompagné par le 
médiateur du point numérique.

Un agent en service civique aide les usa-
gers du lundi au vendredi, de 8H45 à 
16H45.

Frelon asiatique
Une aide financière pour 
se débarrasser des nids de 
frelons asiatiques
Depuis 2012, dans un souci de pré-
servation de la biodiversité, Grand-
poitiers apporte une aide financière 
aux habitants de la communauté 
urbaine (propriétaires ou locataires) 
pour la destruction d’un nid de fre-
lons asiatiques selon les conditions 
suivantes :
 la demande doit concerner un nid 
de frelons asiatiques en activité,
 l’aide est plafonnée à 100€ ttC, limi-
tée à une seule aide annuelle par foyer,
 l’aide ne peut excéder plus de 50 % 
de la facture acquittée de l’entre-
prise,
 la destruction des nids de frelons 
asiatiques doit être réalisée entre le 
2 mai et le 24 novembre 2017 par un 
organisme ou une entreprise spécia-
lisée,
 le dossier de demande de subven-
tion devra parvenir au service ins-
tructeur au plus tard le 7 décembre, 
accompagné des documents deman-
dés (imprimé de demande, copie de 
la facture, copie de la taxe d’habita-
tion ou foncière, RIB, autorisation du 
propriétaire si la demande est faite 
par le locataire).

Contact :
Direction Hygiène Publique
Qualité Environnementale :
05 49 52 36 15
direction.hygiene.environementale
@grandpoitiers.fr
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Apprentissage
Deux nouveaux apprentis au service technique

L’apprentissage est un formidable outil 
pour accompagner l’entrée des jeunes 
dans la vie active. La municipalité s’inscrit 
dans le respect de valeurs fortes : trans-
mission des savoir-faire et de l’expérience. 
Depuis le 4 septembre, deux apprentis 
ont intégré le service technique. simon 
pROUteAU de Lusignan, âgé de 16 ans, 

prépare un CAp jardinier paysagiste en 3 
ans. puis, Matthieu GAIGNANt de Rouillé, 
âgé de 17 ans, prépare un Bp aména-
gement paysager en 2 ans. Jimmy peL-
LOUARD et Didier MANCeAU sont leurs 
maîtres d'apprentissage. Nous leur sou-
haitons la bienvenue au sein de l’équipe 
technique.

La Rose d’Or
Une nouvelle employée
Nadège eCALLe, employée à la Rose d’Or, 
ayant choisi de se mettre en disponibilité 
pour une durée de 3 ans, est remplacée 
durant cette période par Manuella FeLIX 

de Crieuil, depuis le 11 septembre.

Bibliothèque Municipale
Emmanuel BIRÉ remplace Chantal VILLEttE

La bibliothécaire, Chantal VILLette, 
actuellement en arrêt maladie, est 
remplacée depuis la mi-juin par Emma-
nuel BIRÉ, résidant à Rouillé. Rédacteur 
indépendant, il a aussi une expérience 
de bibliothécaire et de documentaliste. 
Il accueille et conseille les lecteurs aux 

heures d’ouverture habituelles de la bibliothèque.

Cimetières et mauvaises herbes
Les herbes folles envahissent les deux cimetières 
de Rouillé, celui dit du « champ du Poteau » ou 
vieux cimetière, et celui du « champ de la croix » dit 
nouveau cimetière
Il ne s’agit pas d’un manque de respect aux défunts. La loi Labbé 
nous interdit l’emploi de pesticides depuis le 1er janvier 2017, et 
nous sommes par ailleurs signataires de la charte « terre saine ». 
Avant d’enherber les allées, il nous faut laisser pousser les mau-
vaises herbes un temps pour éliminer les produits phytosani-
taires répandus les années précédentes. Une fois la pelouse 
semée, ces lieux seront plus accueillants. Un choix écologique 
qui tient à cœur à la municipalité rullicoise. en attendant, les 
herbes folles seront arrachées un peu avant les Rameaux et un 
peu avant la Toussaint.

La coupe de printemps
Elagage du tilleul rue Basse
Afin d’assurer la sécurité de 
ses administrés, la municipa-
lité a décidé de faire élaguer 
le tilleul situé rue Basse, en 
bord de route, devant la pro-
priété de Nicole et Michel 
pOUpIN. L’élagage a été 
confié à Florent DOUssAINt 
de la société « Arbo Nature ». 
Les branches mortes ont été 
coupées et une taille de 
printemps va lui permettre 
de se régénérer.

Réhabilitation
Quelques travaux en régie
parmi de nombreuses réhabilitations, les agents techniques ont 
réalisé, aux deux cimetières, une aire de retournement pour les 
pMR (personnes à mobilité réduite), et ont installé l’arrivée d’un 
point d’eau (réalisations de Jean-Christophe COUsIN, pierre-
Jean BOURGes et Jordan tHUBeRt). La barrière de l’étang de 
Crieuil a été remplacée, et la voirie menant à l'aire de détente 
de l'étang réaménagée (réalisations de Jean-Christophe COU-
sIN et Jordan tHUBeRt).

Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 
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Où en sont les travaux

à la Mairie
Le désamiantage, le 
déplombage et le gros 
œuvre intérieur sont 
terminés. Les travaux 
suivent leur cours dans 
le respect des délais im-
partis. Actuellement, les 
artisans entreprennent 
la reprise de la toiture de 
la salle informatique et la 
réfection du plancher du 
1er étage de la mairie.

Rue du Puits
Des travaux de réfection des trottoirs ont été réalisés rue du 
puits et un cheminement piétonnier a été créé en vue de 
sécuriser le passage des piétons et faciliter l’accès du centre 
bourg aux personnes à mobilité réduite. La voirie est désor-
mais en sens unique et interdite aux poids lourds de plus de 
3.5 tonnes.

à la salle des fêtes
Le parvis de la salle des fêtes a été réhabilité fin août. Un nou-
veau sol en béton désactivé à base de calcaire a été posé, les 
jardinières ont disparu pour laisser la place à des massifs qui 
accueilleront vivaces et arbustes à l’automne prochain.

Rue de Gâtine et route de l’Augerie
Deux passages surélevés ont été installés dans le courant de 
l’été rue de Gâtine pour réduire la vitesse excessive à l’entrée 
du bourg, et route de l’Augerie afin de sécuriser le périmètre 
de l’école élémentaire et de la garderie périscolaire.

Rue Mélusine
Les travaux d’enfouisse-
ment de la rue Mélusine 
sont terminés. De nou-
veaux candélabres LeD 
sont en place.
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Camp de Rouillé
Cérémonies commémoratives  
pour le 73e anniversaire de la libération du camp de Rouillé
samedi 24 juin, comme chaque année, la municipalité de 
Rouillé a reçu des familles et représentants d’anciens internés 
autour du verre de l’amitié à la salle des fêtes, après avoir rendu 
hommage, au cimetière de Rouillé, à simone LOMBARD-FU-
MOLeAU, résistante, décédée en 2005. pendant la 2de guerre 
mondiale, Simone était agent de liaison, elle transportait clan-
destinement le courrier des internés du camp et à la fin de la 
guerre, elle épousa Jean FUMOLeAU, un ancien interné. A cette 
occasion, l’AMRID a présenté une exposition sur la Résistance et 
les compagnons de la libération, tout en rendant hommage à 
Jean FUMOLeAU.

Dimanche 25 juin, les municipalités de Celle-l’evescault, Lusi-
gnan, Rouillé, saint sauvant ont célébré le 73e anniversaire de la 
libération du camp de Rouillé et du massacre des 31 résistants 
à Vaugeton. A Rouillé, Mme le maire, Véronique ROCHAIs-CHe-
MINee était accompagnée de Jean-Jacques GUeRIN, président 
de l’AMRID, des élus municipaux, du conseiller départemental 
Jean-Louis LeDeUX, des maires des communes de Celle-l’eves-
cault, Lusignan, Saint Sauvant, des sapeurs-pompiers, des 
représentants des différents corps de gendarmerie, des porte-
drapeaux, des élèves de l’école élémentaire et de leur directeur 
Jean-Yves tANCHe, de la Roliacus Banda, ainsi que de la chorale 
« Chantons Liberté ».

Après la cérémonie au monument aux morts et le dépôt de 
gerbe, le cortège s’est rendu devant la stèle du camp d’inter-
nement pour assister à plusieurs allocutions, dont celle de 
Véronique ROCHAIs-CHeMINee, de Raymond GRANet, fils de 
fusillé à Châteaubriant, de Mme NILes, présidente de l’Amicale 
Châteaubriand-Voves-Aincourt-Rouillé et des enfants de l’école 
élémentaire, qui ont également récité des poèmes.
La cérémonie s’est poursuivie sur le site de Vaugeton, où les 
lauréats du concours national de la résistance et de la déporta-
tion 2017 du collège Jean MONNet de Lusignan ont été récom-
pensés par l’AMRID. Cette année, 171 élèves du département, 
collégiens et lycéens, ont travaillé sur le thème de la négation 
de l'homme dans l'univers concentrationnaire nazi. Le jury du 
concours national a décidé de récompenser les travaux de 32 
élèves, dont Rémi DUpUIs et Lola COUpeLON.

Créé en 1961 par Lucien pAYe, alors ministre de l'Éducation 
nationale, le concours national de la résistance et de la dépor-
tation vise avant tout à transmettre une mémoire. Celle du cou-
rage, du sacrifice et de l'abnégation des hommes et des femmes 
qui ont donné leur vie pour combattre la barbarie. Du 10 au 
13 juillet, les élèves ayant reçu un premier prix ont visité « Le 
struthof » en Alsace, seul et unique camp de concentration alle-
mand sur le territoire français. 

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

La canicule de cet été
Cet été notre département a 
connu des périodes de très forte 
chaleur.
La préfète de la Vienne a dû déclencher 
l’alerte canicule de niveau 3 (orange) 
du plan départemental canicule. Les 
services de la mairie ont aussitôt infor-
mé les personnes fragiles, afin qu’elles 
puissent s’inscrire sur le registre de 
la commune. Ce dispositif a très bien 
fonctionné. 
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Les jeunes de Rouillé 
We love maths ! *

En juin dernier, les classes de 
seconde générale du lycée 
de Venours option « Section 
Européenne » ont rendu 
visite aux enfants des écoles 
élémentaires de Latillé et de 
Châtellerault
« We love maths !»* fut le cri de guerre 
de la journée. en effet, les lycéens 
avaient imaginé puis réalisé des petits 
jeux mathématiques en anglais, avec les-
quels ils ont fait jouer leurs camarades 
de Ce2-CM1-CM2. Une expérience plus 
qu’enrichissante pour tout le monde. 
Jouer, faire des calculs, s’exprimer en 
anglais, le tout dans la bonne humeur et 
l’enthousiasme, pratiquement sans in-
tervention d’un professeur. Une journée 
d’école très appréciée par tous, à renou-
veler sans l’ombre d’un doute.
(*) Nous aimons les maths

A bicyclette !
Fin d’année scolaire pour les CM2
Les classes de CM2 de Rouillé et de Celle-
l’evescault ont effectué une sortie à vélo 
à l’étang du Moulin à Crieuil, la dernière 
semaine avant les vacances d’été. Au 
programme : jeu de Molkky, pétanque et 
pêche (avec les conseils et la participa-
tion de La Gaule Mélusine, Jean-Michel 
pOUZet, Henryk HAReNeZYK, Jean FLO-
RIMOND pour la pêche au feeder, coup 
et également lancer sur cible), et pique-
nique. La veille, les mêmes enfants et 
leurs accompagnateurs avaient visité le 
centre-bourg de Lusignan et déjeuné à 
la cantine.

Foyer des jeunes
Les jeunes du foyer en camp à la Couarde et à la montagne
En juillet, une semaine de vacances a 
été organisée par le foyer des jeunes, 
en formule camp-bivouac, sur la com-
mune de La Couarde (79). sébastien 
GeRVAIs et Jean-Luc sOULARD ont as-
suré l’encadrement de 12 jeunes Rulli-
cois, âgés de 11 à 17 ans, qui ont pu ap-
précier les joies du camping, la vie en 
collectivité, et l’esprit de solidarité qui 
a régné pendant toute cette semaine.

Une seconde semaine a été proposée 
à 12 autres jeunes de la commune, 
âgés de 13 à 17 ans, pour partager une 
semaine de camp dans les pyrénées à 
Bagnères (31) du 21 au 27 août. Ac-
compagnés de sébastien GeRVAIs, ani-
mateur au foyer de Rouillé et de Loïc 
NAU, animateur à l’association « Les 
Grimpereaux de l’ermitain », ils ont pu 
profiter et apprécier les joies et les ac-
tivités que la montagne peut offrir.
Arrivés le lundi 21 août, les jeunes se 
sont installés au camping. Ils sont en-
suite partis en randonnée et ont passé 
une nuit en refuge de montagne au 
Mont Né. Le mercredi, après une mon-
tée en télécabine à super Bagnères, ils 
ont pu descendre, en trottinette, les 
pistes et sentiers de montagne. sen-
sations et frissons assurés ! Mais pas 
de casse, heureusement ! Le mardi, les 
jeunes ont fait du rafting en espagne 
avec un lâcher d’eau d’eDF qui leur a 

permis d'épprouver des sensations et 
des frayeurs, toujours dans un bon es-
prit. Après-midi pêche à la truite pour 
tous, avec feu de camp le soir et dégus-
tation des prises du jour. A noter que 
plusieurs ont mangé pour la 1re fois ce 
type de poissons qu’ils ont fort appré-
cié. equipés de lunettes télescopiques 
et autres jumelles, les jeunes ont pu re-
garder à la tombée de la nuit des aigles 
royaux, des gypaètes barbus et autres 
rapaces locaux. Et vendredi, démon-
tage du camp pour s’en retourner vers 
Rouillé avec la tête pleine de souvenirs.

Voici une belle initiative du foyer, qui a 
permis à ces 12 jeunes de passer une 
semaine d’activités nouvelles, diverses 
et variées pour leur plus grand plaisir. 
Ils ont pu apprécier les joies de la vie en 
collectivité et le respect de la nature. 
Ils en garderont des souvenirs inou-
bliables.

Ces camps ont pu être réalisés avec le 
soutien financier de la CAF et une par-
ticipation raisonnable des familles.

Le foyer a ré-ouvert ses portes mercredi 
20 septembre à 14H00.
La cotisation annuelle est de 10€.
Contact :
Sébastien GERVAIS au 06 40 15 56 92
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Le SIVOS du pays Mélusin
Première rentrée des classes
Vendredi 1er septembre, le sIVOs du 
pays Mélusin, qui gère les services aux 
écoles et les services périscolaires du 
pays Mélusin, a fait sa première pré-
rentrée depuis sa création le 1er janvier 
2017. Les 80 agents (AtseM, anima-
teurs, agents d’entretien, cuisiniers) en 
poste dans les écoles ont été accueillis 
par Mme Véronique ROCHAIs-CHeMI-
Nee, présidente du sIVOs et stéphane 
pARMeNtIeR, directeur du sIVOs, à la 
maison des services au public, à Lusi-
gnan. Cette réunion a eu pour objet 
de préparer l’accueil de près de 1 050 
élèves dans 48 classes et 12 écoles, et 
d’échanger sur les règles communes de 
fonctionnement.

Deux agents du sIVOs intervenant à 
Lusignan ont été remerciés pour leur 
travail à l’occasion de leur départ à la 

retraite : Mme Marie-Christine GUÉRIN 
et Mme Jacqueline pIN.

Les jeunes de Rouillé (suite) 

Enseignants des écoles de Rouillé
Une rentrée des classes avec des effectifs stables 
pour cette année scolaire
94 enfants sont répartis en 4 classes pour cette rentrée scolaire 
à l’école maternelle. La classe de sandrine pROUst, aidée par 
Corinne COURReGe, comprend 15 petits et 8 moyens. Maud 
BOIReAU, secondée par Christine seLVe, accueille 4 moyens et 
19 grands. Catherine LeCOMte-MeRLAUD directrice, déchar-
gée dans sa direction par Aurélia GeLARDONI, est aidée de 
Virginie COUsIN, pour 15 petits et 8 moyens. enfin sébastien 
BOIsARD et Julie ROBeRt, aidés de sandra COUssON, encadrent 
18 grands et 6 moyens.

Yves tANCHÉ : 27 CM2. Delphine ROtUReAU intervient pour ¼ 
du temps dans la classe de Mme MeUNIeR et ¼ temps dans la 
classe de Mme RIONDet. Anne ROUILLIeR assure la décharge 
de direction du directeur d’école Jean-Yves tANCHÉ le vendredi.
L’école dispose de 3 AVs (auxiliaire de vie scolaire) : Véronique 
DeVOYON, Christelle pICQUet et sarah DeLtet, d’une aide à la 
direction, emmanuelle GROsJeAN, et d’un agent du sIVOs pour 
la BCD, Laurence BeRNARDIN.
Julien MAssÉ est présent en tant que zilien, c’est-à-dire un pro-
fesseur des écoles titulaire remplaçant qui s'occupe essentielle-
ment des remplacements courts, urgents et non prévus. Mais il 
peut aussi remplacer sur des congés maternité. Lorsqu'il n'a pas 
de remplacement, il reste dans son école de rattachement où il 
aide ses collègues.
Le nouveau projet d’école portera sur l’écriture de chansons 
pendant l’année scolaire, avec emmanuelle BeRCIeR et l’asso-
ciation « la mouette à trois queues ».

A l’école élémentaire, il y a 6 classes  
pour 147 enfants
pascale CHeVALIeR encadre 25 Cp, Delphine DesCOs, 22 Cp-
Ce1, Alexandra MeUNIeR, 25 Ce1-Ce2, Jean-François peYs-
sARD : 23 Ce2-CM1, Barbara RIONDet, 25 CM1-CM2 et Jean-
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Les champions de Rouillé
Léo SUBILEAU, vice-champion de France en 
pony-games
Lors des championnats de France poneys 2017 à Lamotte- 
Beuvron, Léo sUBILeAU et ses trois coéquipières (Nell 
BeVIN-CALAIs, Valentine DUVeRGeR et Rose JOYeUX) 
ont concouru dans la discipline pony Games – catégorie 
moins de 12 ans. Ces cavaliers du Logis du poney, Centre 
equestre de st sauvant, ont terminé, à l’issue de trois 
sessions, à la 2e place. Léo et son équipe « Les Benjamins 
du Logis » remportent ainsi le titre de vice-champion de 
France 2017 dans la discipline pony Games, catégorie 
Benjamins élites.

Léo BERNARDIN, 
champion 
départemental  
de tir à l’arc
Dimanche 2 juillet s'est 
déroulé à Vouneuil-sur-
Vienne, le championnat 
départemental de tir à 
l'arc. Deux archers de la 
compagnie des archers 
des six vallées s'y sont il-
lustrés. Kevin RAYMOND 
en senior arc à poulie a 
terminé vice-champion 
départemental. Léo BER-
NARDIN, en catégorie 
cadet arc classique, est 
devenu champion dé-
partemental de tir à l'arc 
catégorie campagne.

Champion régional de pétanque
Yoann Fournier de Nardaine licencié au Club de Mont-
morillon est devenu champion régional des clubs jeunes 
minimes de pétanque avec ses coéquipiers Anthony 
Monpioux, Ilan Leveque, Mathis Rabet Nolan Georget et 
Lucas Gagnaire entourés de leurs éducateurs Christian 
et Quentin Moreau. Ils sont qualifiés au championnat 
de France des clubs à saint-Yrieix (16) les 27, 28 et 29 
octobre 2017

Les seniors de Rouillé
la Rose d'Or
Inauguration du nouveau jardin intérieur 
Au moment de la réalisation de la Rose d’Or, cette cour était res-
tée en l’état naturel et peu praticable. Aussi, le conseil municipal 
a souhaité la rendre plus agréable et fonctionnelle. Le passage 
entre les deux bâtiments en béton désactivé, la terrasse en bois, la 
pergola, l’engazonnement et le fleurissement sont désormais fort 
appréciés. Ce bel espace convivial a été inauguré lors d’un après-
midi festif, avec les résidents, leurs familles et la Cie Les Zolibrios 
de Coulombiers.

Vacances en Bretagne
Une partie des résidents de La Rose d’Or et des habitants de Rouil-
lé qui y déjeunent, ont pu profiter d’une semaine de vacances en 
Bretagne dans le Finistère. Ils ont découvert Quimper, la ville close 
de Concarneau et les bords de mer de cette région. Ils ont dégusté 
crêpes et cidre. tout le monde était ravi, mais fatigué malgré les 
chaleurs estivales de Bretagne.La rentrée s’annonce riche avec des 
cours de tango, de gi qonq, d’arthérapie en plus des animations 
ponctuelles, d’invités et de sorties.
Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de venir déjeuner à 
la Rose d’Or tous les midis, du lundi au vendredi, en appelant 
au moins 48h à l’avance au 05 49 53 25 45.
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Les associations de Rouillé

Les 111 ans de la Jeanne d’Arc
Deux jours de fête pour l’une des plus anciennes associations de Rouillé

A l'origine, la société Jeanne d'Arc était en quelque sorte le 
patronage de la paroisse catholique de Rouillé, et son princi-
pal animateur était l'abbé Hilaire BAUDOUIN (curé à Rouillé de 
1905 à 1913).
Dans la monographie « Rouillé, son Ori-
gine, son Histoire », le père Hilaire Bau-
douin écrit à propos de la société Jeanne 
d'Arc : « le groupe fut fondé en 1906, et 
est toujours demeuré plein de vigueur. 
Tous les ans, les jeunes gens donnent 
une soirée théâtrale et l'été ils ont une 
« société de tir ». L'origine de cette asso-
ciation se situe donc en 1906 : c'est de 
cette année-là que date le rideau de 
scène actuellement installé dans le nou-
vel espace culturel Gilbert tANNeAU.
C’est pourquoi en 2017, cette associa-
tion, toujours dynamique et pleine de 
vigueur avec plus de 120 licenciés, a 
décidé d’organiser une grande manifes-
tation festive pour fêter ses 111 ans. Ce 
fût chose faite les 26 et 27 mai dernier, 
où se sont succédé :
 concerts gratuits le vendredi soir avec près de 1 000 spec-
tateurs venus applaudir Labulkrak (fanfare de rue de 15 mu-
siciens dont plusieurs enseignent à l’école de musique de la 
Jeanne d’Arc), Les traînes savates (fanfare « funk et dépous-
siérante ») et les polis sont Acoustiques (groupe de chanson 
française bien connu des rullicois),
 après-midi de jeux pour petits et grands le samedi (jeux 

en bois, structures gonflables, concours de savate mouillée, 
…) animé par deux bandas amies (La Lyre txaranga de La tri-
mouille, et L’espérance de Dissay) et le groupe de danse de 

la sep Jeanne d’Arc. Là encore, les par-
ticipants furent nombreux (plus de 400 
personnes) sous un soleil éclatant,
 diner dansant le samedi soir sous 
chapiteau géant avec une paëlla géante 
(concoctée par le restaurant la Maré-
chalerie de Marigny Chemereau) qui a 
ravi toutes les papilles présentes, et une 
animation hors du commun par pGO de 
saintes, qui a permis à plus de 400 per-
sonnes, toutes générations confondues, 
de s’amuser et danser jusqu’en milieu de 
nuit.

Ces deux journées de fêtes (et les jour-
nées de préparation et de rangement 
qui les ont encadrées) ont laissé dans 
l’esprit et le cœur de chacun d’inou-
bliables souvenirs de partage, chaleur, 
rires… et c’était bien là l’objectif recher-

ché. De nombreux bénévoles issus de la sep Jeanne d’Arc, 
mais aussi des nombreuses associations rullicoises ainsi que 
quelques fidèles commerçants rullicois ont permis de réussir 
cette manifestation. Que chacun et chacune d’entre eux en 
soient largement remerciés.
en conclusion, nous n’aurons qu’un seul mot : vivement les 
120 ans ! ! ! Rendez-vous en 2026…
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Voyage des employés communaux
Une balade à l’île d’Aix
Depuis plus de quinze ans, les employés communaux de Rouillé ont formé une amicale 
et se retrouvent chaque été pour un voyage d'une journée. Après port-saint-père l'an 
passé, le puy du Fou ou encore le pays Basque, ce samedi 5 août une trentaine d'entre 
eux, famille, amis et administrés, partait pour l'île d'Aix. Au programme : voyage en bus, 
traversée en bateau à partir de Fouras et journée libre sur l'île. Certains en ont profité 
pour se promener, d'autres pour se baigner ou encore visiter le musée Napoléon. La 
journée s'est terminée par un pique-nique commun à leur retour. La prochaine ren-
contre se fera autour de l'arbre de Noël le soir des vacances scolaires de décembre.

Trente-deux rullicois en Moselle
« Dans le cadre des échanges traditionnels, le week-end de l’Ascension 
a été l’occasion pour 32 rullicois de partager un accueil chaleureux 
ainsi que des retrouvailles au sein des familles apachoises.

Le vendredi a été consacré à la visite du musée de la guerre de 1870 et de l’annexion, 
suivie d’un déjeuner en ferme auberge. L’après-midi, visite de Metz en petit train.
Le samedi, certains ont visité le musée des accords de shengen, tandis que d’autres 
se sont promenés aux boucles de la sarre. en fin d’après-midi, une réception a eu lieu 
pour dévoiler une plaque commémorative en mémoire des réfugiés, en présence des 
maires des deux cités et de celui de perle et de shengen. Un vin d’honneur et un dîner 
ont clos la soirée avant un au revoir le dimanche.
La lecture de la plaque pourra se faire à la bibliothèque de Rouillé aux heures d’ouver-
ture. Le jumelage continue de vivre grâce aux amitiés nées entre les familles et les mu-
nicipalités. A noter, la présence de Mme Véronique ROCHAIs-CHeMINee, notre maire, 
que nous tenons à remercier. La prochaine rencontre se fera à Rouillé pour l’Ascension 
en 2019. Venez nous rejoindre ! » Le président : Guy MeLIN
Cotisation : 7,50€ par personne. Prochaine manifestation le loto le samedi 14 octobre. 

Cercle Modéliste 
Rullicois
trois podiums pour le club

Le Cercle Modéliste Rullicois a parti-
cipé au championnat de France qui 
s’est déroulé à Landres, en Lorraine. 
Le club a glané trois podiums : mé-
daille d'or pour l'équipe OUGeN/sU-
RUGUe en catégorie course, médaille 
de bronze pour serge DeLABARDe en 
acrobatie internationale et surtout, 
médaille de bronze de Gabriel COLAs 
(14 ans) en acrobatie nationale.
Le centre de formation du CMR a re-
pris ses activités normales le samedi 
9 septembre.
Contact : 06 10 15 50 71

19e rallye du Clain
Les samedi 3 et dimanche 4 
juin, l’association Vienne Auto 
Compétition a organisé le 19e 
rallye du Clain.
Représentant un parcours de 126 200 
km, dont 39 900 km chronométrés, il 
est divisé en 1 étape et 3 sections, 
comporte 6 épreuves spéciales. es/1-
3-5 st sauvant 6,650 km et es/2-4-6 
Rouillé 6,650 km. Reynald MOINet et 
son fils Florian ont survolé la course, 
remportant les six spéciales.

Reynald MOINET au volant de sa Peugeot 
208 (crédit photo : Alain BIAIS) 
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Les associations de Rouillé (suite) 

Le grenier des Gobelins
L'été des Gobelins a été ludique !
en plus des soirées club et de son pre-
mier pique-nique ludique à l'étang de 
Crieuil, l'association a animé des espaces 
jeux sur plusieurs festivals (Jazeneuil en 
fête, fête médiévale de Lusignan en par-
tenariat avec l'Étable des jeux, et le festi-
val les DévéRouillé). Les Gobelins seront 
aussi présents à la fête du poirion à saint-
sauvant le 22 octobre. Le fonds de jeux 
a été enrichi depuis le mois de juin de 
plus d'une vingtaine de jeux et des pre-
miers jeux en bois DIY * dont le fameux 
Korn Hole et bientôt deux passe-trappe, 
ce qui porte le fonds à près de 65 jeux 
empruntables par les adhérents.

Le conseil jeu de ce mois-ci  
c'est l'excellent Kingdomino
Il s'agit d'un jeu de Domino revisité où il 
faut faire preuve d'optimisation et d'op-
portunisme. Chaque joueur essaie de bâ-
tir le plus beau royaume en juxtaposant 
autour de son château des dominos qui 
représentent plusieurs terrains différents 
(désert, forêt, prairie, marais…). Au début 
du tour on tire autant de tuiles qu'il y a de 
joueurs. Ces tuiles sont classées en fonc-
tion de leur valeur et chaque joueur posi-
tionne son jeton sur la tuile qu'il souhaite 
avoir, cela détermine également l'ordre 
de jeu. Ainsi, celui qui a pris la tuile la plus 
intéressante sera le dernier à jouer au 
prochain tour. Dès que tous les joueurs 
ont récupéré leur tuile, ils peuvent agran-
dir leur royaume. Là encore il faut faire 
preuve de beaucoup de tactique car plus 
les terrains construits seront grands, plus 
ils rapporteront de points.
Un jeu de Bruno CAtHALA, édité par 
Blue Orange, à partir de 8 ans, de 2 à 4 
joueurs, durée de la partie 15 min.
* DIY ou Do it Yourself : fait maison

Adhésion : 12€/an
legrenierdesgobelins.wordpress.com
legrenierdesgobelins@gmail.com
Facebook : legrenierdesgobelins

la saison redémarre pour les Doigts Créatifs
L’association propose de l’encadrement, du cartonnage, du 
patchwork, de la couture et bien d’autres activités créatives.
Comme tous les ans, l’association orga-
nise un voyage en bus vers un salon 
de loisirs créatifs. Cette année, c’est le 
salon Créations et savoir-faire de paris, 
à la porte de Versailles, qui a été retenu 
et qui aura lieu le 18 novembre 2017. 
Le départ sera à 4H30 avec un retour 
prévu aux environs de 23H30 (possibi-
lité de prendre en route des personnes 
à Lusignan, Coulombiers, poitiers sud 
et Niort). Le tarif du voyage, incluant 
l’entrée au salon, est de 45€.

Rendez-vous au centre social le mercre-
di à partir de 14H00 et le jeudi à partir 
de 20H00.
Renseignements et inscriptions
Catherine au 06 83 49 25 24  
ou Roselyne 05 49 43 92 12
lesdoigtscreatifsrouille86@gmail.

com

Sapeurs-pompiers
Changement de grade pour  
le lieutenant Jimmy PELLOUARD
depuis le 1er juin 2017, le lieutenant 
Jimmy peLLouARd est nommé au 
grade de capitaine. C’est le colonel 
Matthieu MAIReSSe qui a effectué 
cette remise de grade lors d’une céré-
monie au S.d.I.S (Service d’Incendie et 
de Secours) de la Vienne en présence 
du conseiller départemental Jean-
Louis LedeuX.

URGENt : les sapeurs-pompiers 
de Rouillé recrutent  
des volontaires pour compléter 
leurs effectifs
en effet pour assurer un service public 
de qualité pour la protection de la 
population et des biens, les sapeurs-
pompiers ont besoin de nouvelles 
recrues pour optimiser leur service 
opérationnel. Actuellement, avec seu-
lement 14 pompiers pour plus de 2500 
habitants à Rouillé, avec ses infrastruc-
tures et nombreux villages, le centre 
de secours réussi à assurer ses inter-
ventions, mais en même temps des 
signes d’essoufflement se font sentir. 
notre devoir est de les anticiper pour 
ne pas voir une dégradation de ce ser-
vice de proximité et cela passe par un 
appel aux hommes et femmes de 16 
à 55 ans volontaires, habitant la com-
mune. nous avons besoin des compé-
tences de chacun, alors « pourquoi pas 
Vous ? » 

Contact : 06 77 70 67 14 ami-spr@outlook.fr
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33e méchoui du Grand-Breuil
Cent trente-cinq personnes habitant le village du Grand-Breuil ou des touches du Grand-Breuil ont 
participé au trente-troisième méchoui du 15 août dernier
Des plus petits (les jumeaux Jules et Louis ReDOIs nés le 29 
mai dernier) à la doyenne Mme Ginette sABOURIN (88 ans), 
tous ont apprécié cette journée détente organisée cette an-
née par les familles sUIRe, MINAULt, MONNeReAU, CLeMeNt, 
FRÖeLHICH, CHARRIeR et Jeanine MONNIeR, qui a aimable-
ment prêté son terrain. pascal BeRNARD, délégué général de 
l'association « Les plus beaux villages de France » a distribué 

les livres de la saison écoulée. Une tombola gratuite a permis 
à Mme Yvette BRUNeteAU de remporter deux repas au « poi-
rion » de saint-sauvant. D’autres villages et quartiers de Rouil-
lé comme le Champ de l’Allée, la cité de la terrère, Champlieu, 
la cité du Champ de la plaine et souilleau ont aussi profité de 
la saison estivale pour se retrouver entre voisins et partager 
un moment festif et chaleureux.

Le club de Badminton  
de Rouillé fait sa rentrée !
Il y a du changement pour cette 
nouvelle saison

Le club « Badminton Rullicois » regroupe 
toutes ses activités au pôle sportif de 
Lusignan. Un sport dynamique, convi-
vial et familial. Venez partager « L’esprit 
bad » en tapant le volant dans la bonne 
humeur !
Pour les jeunes, dès 7 ans, le mardi de 
16H30 à 18H00, puis le samedi de 9H30 
à 12H15.
Pour les adultes, le lundi de 19H30 à 
22H30 et le vendredi de 21H00 à 23H00.
Licences jeunes : 56€ et adultes : 66€
Contact : 06 77 80 56 54

Théâtre de Poche
Du nouveau pour la rentrée !
Le théâtre de poche fait sa rentrée mi-
septembre ! Cette activité culturelle ac-
cueille des jeunes de 4 à 18 ans pour la 
pratique de cet art vivant. C'est un sup-
port qui permet à chaque enfant et ado-
lescent de se révéler, prendre confiance 
en soi, développer son imaginaire, appri-
voiser l'autre, partager dans le respect, 
accepter l'effort pour une mise en com-
mun.
Après 15 ans d'animation des ateliers 
du théâtre de poche en tant que sala-
riée du FJep, sophie GUY cède momen-
tanément son poste d'animatrice. C'est 
l'occasion de lui renouveler tous nos 
remerciements. sophie s'est donnée à 
ce poste avec professionnalisme. Elle 
a toujours adhéré aux valeurs éduca-
tives du FJep et c'est avec elles qu'elle a 
accueilli chacun des enfants. Cette acti-
vité théâtrale se clôture chaque saison 
par un festival où sophie a su, par son 
goût artistique, mettre en lumière nos 
acteurs. Il est temps de lui souhaiter une 
bonne route vers de nouvelles aventures 
et de souhaiter la bienvenue à Jennifer 

BeAUGILLet qui, de par son expérience 
professionnelle, saura porter chaque 
enfant dans les valeurs qui sont chères 
à l'association.
Contact :
theatredepoche.jimdo.com
06 20 81 51 37
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C’est la rentrée pour la Zumba Family
La Zumba a été inventée par le danseur et chorégraphe colombien 
Alberto « Beto » Perez, dans les années 1990.
Ce dernier raconte qu'il a inventé ce 
concept un jour où, ayant oublié la mu-
sique qu'il utilisait habituellement pour 
sa classe de danse aérobique, il a dû 
improviser avec la musique qu'il avait 
sous la main, de la musique latine.
La zumba est un programme d’entraî-
nement physique mêlant danse et aé-
robic. Cette activité sportive fait sensa-
tion et se pratique à l’échelle mondiale. 
A Rouillé, c’est la Zumba Family qui 
propose dans une ambiance familiale 
et chaleureuse des séances animées 
par Vanessa, instructrice diplômée. 
Elle propose un entraînement com-
plet, alliant tous les éléments de la re-
mise en forme : cardio et préparation 

musculaire, équilibre et flexibilité, un 
regain d'énergie et un bien-être absolu 
après chaque session.
Les créneaux pour les enfants ont lieu 
les mercredis de 17H15 à 18H15 pour 
les 5-7 ans et de 18H15 à 19H15 pour 
les 8 -12 ans, à la salle des fêtes de 
Rouillé. Les créneaux adultes ont lieu 
les jeudis de 20H00 à 21H00 jusqu'à la 
toussaint à la salle des fêtes de Rouillé 
et ensuite au gymnase de Venours.
L’adhésion annuelle est de 80€ par 
an. Les deux premières séances sont 
offertes.
Contacts : Laurence 06 80 05 53 89
Célina 06 78 05 59 26
Virginie 06 78 13 92 22

Les associations de Rouillé (suite) 

Commandez vos sapins pour Noël 
et soutenez nos écoles !
« Cette année, l’ADeR (Association Des 
ecoles Rullicoises) étend son opération 
de vente de sapin de Noël à l’ensemble 
des habitants de la commune. Les sapins 
proviennent d’une exploitation locale à 
Frozes (4 km de Vouillé). Cette exploi-
tation produit des épicéas et des Nord-
mann de différentes tailles. Vous trou-
verez dans les semaines à venir un bon 
de commande détaillé, à retirer chez vos 
commerçants de la commune ou en mai-
rie. Le retrait des sapins s’effectuera sous 
le marché couvert le samedi 2 décembre. 
Les bénéfices seront reversés entière-
ment à nos écoles. Nous comptons donc 
sur votre participation et n’hésitez pas à 
en parler autour de vous ! » L’équipe de 
l’ADeR
Contact : Denis BALOGE 
06 60 08 07 72 ader86480@gmail.com

ADER (Association Des 
Ecoles Rullicoises)
Le vide-grenier annuel

Les parents d’élèves des écoles de Rouil-
lé se sont à nouveau mobilisés le dernier 
dimanche d’août pour organiser et gérer 
le vide-grenier. Les fonds récoltés sont 
reversés aux écoles pour aider à financer 
des sorties scolaires. 

La Zumba Family propose une nouveauté pour la rentrée :  
le Cross training
Le cross training se base sur des mou-
vements naturels du corps (pousser, 
courir, tirer, jeter, soulever, grimper) et 
complète l'entraînement traditionnel 
de musculation, qui vise à travailler 
un muscle isolé. Depuis quelques an-
nées, il est devenu un sport tendance, 
accessible à tous, qui tend à s’imposer 
comme LA discipline de la remise en 
forme. L'objectif général du cross trai-
ning est de devenir le plus complet pos-
sible, c'est-à-dire avoir un corps équili-
bré entre force et endurance. Chaque 
séance proposée est construite de ma-
nière différente pour éviter la routine. 
Ainsi vous gardez l’envie et le plaisir de 
vous exercer au maximum !

Le Cross training s’adresse :
 Aux personnes recherchant avant 
tout de l'intensité dans leurs entraine-
ments,
 A ceux qui se lassent des entraine-
ments classiques en musculation,

 Aux personnes désirant perdre 
quelques kilos.
Les personnes de tous niveaux, débu-
tants comme experts peuvent prati-
quer le Cross training car le coach est 
là pour leur donner des options, afin 
d'augmenter ou de baisser l'intensité 
de l'exercice. C’est Amandine, anima-
trice sportive certifiée qui encadre les 
séances. 

Quels en sont les bénéfices ? 
pratiquer régulièrement, le cross trai-
ning renforce l'endurance cardio vas-
culaire et respiratoire, le développe-
ment musculaire, la vitesse, la force, la 
souplesse, la puissance, l'équilibre et la 
coordination.

L’adhésion annuelle est de 80€ par an 
(réduction proposée si adhésion com-
binée avec la Zumba). Les deux pre-
mières séances sont offertes.
Contacts : Amandine 06 26 92 42 21
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Réveillon de la SEP
Comme chaque année, la SEP 
Jeanne d’ARC organise son 
réveillon dansant à la salle des 
fêtes de Rouillé le 31 décembre 
2017, à partir de 21H00.
Dans une salle des fêtes rénovée, mais 
toujours décorée avec autant de rigueur et 
de soin par les bénévoles de l’association, 
vous pourrez passer un excellent moment 
en dégustant les mets délicats et raffinés 
préparés par le Chef Bernard tARDIVON, 
danser et vous amuser grâce à l’animation 
de l’orchestre Music song (5 musiciens, 
1 chanteur et 1 chanteuse). Une soupe à 
l’oignon clôturera cette soirée.
Le nombre de places étant limité, pensez 
à réserver rapidement vos places.
Tarif : 73€ par adulte et 24€ par enfant 
(même menu que les adultes, mais por-
tions réduites). Boissons non comprises
Contact : jean luc BRACONNIER
06 43 69 17 47 05 49 03 27 95
jl.braconnier86@gmail.com

Fêtes de Noël
Voyage au Puy du Fou
Le comité de jumelage organise une 
sortie au puy du Fou, dimanche 17 dé-
cembre, pour assister à 15H30 au Mys-
tère de Noël. Départ de Rouillé en bus à 
13H00 et retour vers 21H00 (places limi-
tées à 50 personnes).
Tarif : 35€ et 25€ pour les adhérents de 
l’association.
Renseignements :
05 49 43 98 30 ou 05 49 50 74 63

Activité économique

Blonde et les Fringues
Des vêtements et des accessoires qui donnent la pêche, faits 
main et fabriqués en France
Diplômée d'un Bts design de mode, 
textile et environnement - option 
mode, Marie-eve GALLeteAU est 
auto-entrepreneur depuis le 1er 
août 2017 et s'est installée à Rouillé, 
route de Jazeneuil.
Depuis plusieurs années, Marie-Eve 
rêve de devenir styliste de mode. 
elle s’en est donné les moyens en se 
formant au lycée de la mode à Cho-
let. et c'est en septembre 2016 que 
l’idée de lancer sa propre marque lui 
est venue.
Marie-Eve imagine, dessine, crée 
ses propres patrons, sélectionne les 
tissus (mais elle pense déjà à impri-
mer les siens), coud et étiquette 
elle-même ses articles. elle crée 
des vêtements et accessoires pour 
femmes (taille 34 au 44), elle orga-
nise les shooting photos et vend via 
son site Internet.
Lors de ses études, Marie-Eve a 
été sensibilisée à la protection de 
l'environnement et tient autant 
que possible à concevoir des pro-
duits composés, au moins en par-
tie, de fibres biologiques, telles que 

le coton bio. tous les produits de la 
marque Blonde et les Fringues ont 
pour but de raconter une histoire, 
une rencontre, un voyage … et ils 
n’attendent que vous !
suivez Blonde sur les réseaux so-
ciaux et retrouvez ses collections sur 
la boutique en ligne.
Contact :
www.blondeetlesfringues.com
blondeetlesfringues@outlook.com
Facebook : https://www.facebook.
com/blondeetlesfringues
Instagram : blonde_et_les_fringues

Un cordonnier sur le marché
Depuis le départ à la retraite d'Yvon GALLAND,  
il n'y avait plus de cordonnier sur le marché de Rouillé,  
le vendredi matin. Mais l'arrivée de Didier JIRANEK comble ce vide
Installé au 7 bis rue de la Marne à saint-
Maixent-l'ecole (79), Didier a créé son 
entreprise « L'Ami d'vos pompes » en 
janvier 2016. Il exerce sur les marchés 
de La Mothe-saint-Héray et de Rouillé.
Après une formation CAp en chaus-
sures orthopédiques il y a quarante 
ans, il a ensuite travaillé pendant 
26 ans à l'ensoa. puis la nostalgie ou 
l'amour de son métier lui ont fait re-
prendre son activité. Il propose clés, 
piles, gravure, tampon, maroquinerie 
et affûtage.

Son magasin est ouvert le mardi,  
mercredi, vendredi de 9H30 à 12H00 
et de 14H00 à 18H00 et le samedi de 
8H30 à 12H00.
Contact : 09 83 51 59 10
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les vitrines de Noël
Du 1er au 31 décembre, l’Union 
Commerciale, Industrielle et 
Artisanale (UCIA) de Rouillé 
organise à nouveau, pour 
les fêtes de fin d’année, les 
vitrines de Noël.

estimez le juste prix de chacune 
des 2 vitrines aux mutuelles de poi-
tiers Assurances Katia CHouC et au 
magasin pro&Cie-MIMAuLt rue de 
l’Atlantique et repartez avec le tout. 
Vous pourrez retirer les tickets chez 
vos commerçants et artisans partici-
pants.

Rouillé a accueilli son 1er Marché  
des Producteurs de Pays le 6 juillet
« Marchés des Producteurs de Pays » est une marque des Chambres 
d’Agriculture. Ces marchés réunissent uniquement et exclusivement 
des producteurs locaux, tous engagés au respect d'une charte de 
bonnes pratiques, garantissant ainsi au consommateur :

 la qualité fermière des productions,
 des produits locaux de saison et des 
spécialités de pays,
 la qualité des pratiques de produc-
tion et transformation,
 un contact direct avec le producteur,
 une transparence sur les pratiques 
agricoles.
Réguliers, saisonniers ou événemen-
tiels, ces marchés valorisent pleine-
ment la richesse et la diversité des pro-
ductions de nos terroirs et permettent 
ainsi d'établir la rencontre entre les 
producteurs d'un pays et les consom-
mateurs.
Aidés par une météo clémente, quinze 
producteurs se sont installés place de 
l’Église et rue de la Libération : escar-
gots, viande bovine, porc, cerf, vins, 
fruits et légumes de saison, fromages, 
pains et pâtisseries, de quoi régaler 

les papilles. Plus de 350 convives ont 
diné sur place dans une ambiance très 
conviviale avec la présence de la Rolia-
cus Banda. Au moins 150 autres ont 
choisi de déguster les mets à la maison. 
Annabelle CHAGUe, de la Chambre 
d'Agriculture, la municipalité de Rouillé 
et deux associations rullicoises, le FC 
Rouillé et le Carnaval Rullicois, ont par-
ticipé à l'animation du marché.

Audrey ROuHIER,  
psychologue clinicienne
A 29 ans, diplômée d'un master 2 professionnel  
de psychopathologie et pratiques cliniques,  
de l'université de Poitiers, elle s’installe au centre 
social de Rouillé

elle exerce en institution depuis 6 ans, 
et en libéral sur la Couronne (à côté 
d'Angoulême). elle a décidé de proposer 
ses services en ouvrant un cabinet sur 
la commune de Rouillé, où aucun autre 
psychologue n'exerce, afin de compléter 
la liste de professionnels qui travaillent 

déjà sur ce secteur, mais aussi pour se rapprocher de son 
domicile. sa formation et son expérience professionnelle 
lui permettent de recevoir un large public : enfants, adoles-
cents, adultes, personnes âgées et couples.
Consultations au centre social sur rendez-vous à partir  
du 9 octobre.
Contact : 07 68 55 52 57

Marchés en fête
Vendredi 16 juin, le marché de Rouillé a reçu  
Jean-Michel AYRAULt, président des commerçants non 
sédentaires de la Vienne, et son fidèle Jacky, animateur, 
avec comme partenaire la NR/Centre Presse
Le but était de faire tourner la roue aux chalands et leur per-
mettre ainsi de gagner des crayons, des entrées gratuites dans 
tous les parcs d'attraction de la Vienne, des cabas et des tours 
de barque dans le Marais poitevin. Un tirage au sort final effec-
tué le 20 juin à l’Isle Jourdain permettait de gagner une voiture. 
A Rouillé, le tirage a désigné comme gagnante de la machine à 
café, Laurence ARNAUDON de la Rougerie de sanxay.

Activité économique (suite) 
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Culture, patrimoine, tourisme
Balade musicale et gourmande
Depuis quelques années, la municipalité organise pour la fête de la musique  
une balade musicale et gourmande, à la découverte  
des sentiers de randonnée rullicois
Cette année, 220 randonneurs ont 
parcouru 6 km et ont inauguré le tout 
nouveau sentier de Gambade, qui les a 
menés vers l'Aronde du Noyer, les Lam-
bertières et la mare de l'etournelière. La 
Roliacus Banda a guidé les promeneurs 
jusqu'à l'apéritif dans l’allée du Châtai-
gnier, puis Marie-Françoise COLLON-sA-
BOURIN a conté l'histoire du village de 
l'Etournelière sur le site de la mare de la 
terrière, gentiment prêté par Claude et 
eliane RIQUet, le temps de déguster l'en-
trée. puis retour vers le bourg et dégus-
tation du plat chaud en chansons avec le 
groupe des p’tites Brel qui a interprété 
le répertoire de pIAF, BReL, etc. enfin, la 
soirée s'est terminée par le traditionnel 
feu de joie.

Fête Nationale
Festivités des 13 et 14 juillet
Succès pour le feu d'artifice du 13 juillet. Avant le feu d'arti-
fice, les élus ont distribué des lampions et des bracelets fluo-
rescents gratuitement aux enfants et aux adolescents. Les 
sapeurs-pompiers ont ensuite ouvert le défilé en direction du 
stade, suivis de la Roliacus Banda et d’environ trois mille per-
sonnes, pour assister au feu d'artifice musical. enfin, un bal 
populaire a conduit les plus fêtards jusqu'au bout de la nuit.

Le concours de pêche. Une trentaine de pêcheurs se sont 
inscrits au concours de pêche organisé par la municipalité à 
l'étang du Moulin de Crieuil à l'occasion des festivités du 14 
juillet. Les pêcheurs se sont bien amusés et le gagnant adulte, 
Anthony GAUtIeR, arborait fièrement 2,100 kg de prise pour 
58 poissons. La gagnante féminine était Nicole JURAssIeR et la 
gagnante catégorie enfant était Noëllie MOReAU.

Des jeux traditionnels. Après la randonnée pédestre et le 
concours de pêche de la matinée, l'après-midi a été consa-
cré aux enfants. De nombreux jeux gratuits étaient proposés : 
rallye voitures à pédale, pêche à la ligne, mâts de cocagne, 
tirs aux penalties, courses à l'œuf, courses en sac et structure 
gonflable ont ravi petits et grands.

Le concours de pétanque. 53 équipes se sont affrontées au 
cours de l’après-midi sur le stade régional. Coupes, trophées et 
nombreuses autres récompenses ont été remises. Des places 
pour le laser-game de Fontaine le Comte ont été offertes aux 
enfants et aux adolescents.
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« les DévéRouillé »
Pour cette 2de édition, ce sont 1500 à 2000 personnes  
qui ont assisté au festival des arts de la rue

Dès 18H00, au cours de cette soirée très 
estivale, les spectateurs venus en famille 
ont envahi le centre bourg. Véronique 
ROCHAIs-CHeMINee, maire de Rouillé, 
en présence d’Alain CLAeYs, président 
de la communauté urbaine de poitiers, 
a ouvert les festivités. Ils ont dévoilé la 
mascotte des DévéRouillé, surnommée 
Maya, imaginée et réalisée avec des 
pièces détachées en fer forgé, par les 
jeunes de Rouillé et des communes avoi-
sinantes, ainsi que par des bénévoles 
rullicois, lors d’un chantier jeunes de cet 
été.

emmené par le groupe taptapo’sam-
baleke et ses percussions brésiliennes, le 
public est allé de spectacle en spectacle. 
tout d'abord, les jeunes du théâtre de 
poche de Rouillé ont présenté Culcen-
dron, une parodie très décalée de Cen-
drillon. Les échassiers du peuple de la 
Forêt (saltab’ & Co) ont déambulé çà et 
là et ont guidé les enfants vers les jeux 
en bois, animés par le Grenier des Go-
belins, où ils pouvaient jouer ensemble 

ou avec les parents. puis à 19H00, sur 
la place du 8 mai, 2 frères qui débar-
quaient tout juste des etats-Unis ont 
ouvert leurs valises pleines de souvenirs, 
de musiques, de personnages et d'une 
quantité impressionnante de balles, de 
massues et de diabolos, pour le plus 
grand émerveillement des petits et des 
grands. A 21H00, le public s’est regroupé 
sur le flanc de l’église romane st Hilaire 
illuminée, pour assister à la comédie hi-
lare et déjantée de la Cie Bruit qui Court, 
Hamlet en 30 minutes.
A 22H30, à quelques pas sur la place de 
l’Église, féérie et mystique ont pris le re-
lais avec un spectacle de feu, Gargouilles, 
par la compagnie Moriquendi. Puis les 
percussions brésiliennes ont repris leur 
rythme endiablé et ont encore accom-
pagné le public dans la nuit.

Des spectacles de rue originaux, une 
belle soirée d'été où gratuité et proxi-
mité des spectacles étaient une des vo-
lontés premières de ce rendez-vous, afin 
de rendre la culture accessible à tous. 
L'ambiance familiale et chaleureuse était 
assurée.

La municipalité tient à remercier tous 
les bénévoles, les agents municipaux 
du service technique et du secrétariat, 
les résidents de la Rose d’Or pour leur 
participation à l’organisation du festival, 
les artistes et le public venu nombreux, 
sans qui, ce festival n’aurait pu être une 
réussite.

Élus et bénévoles se sont réunis début 
septembre pour faire le bilan de cette 

soirée festive en vue de préparer la 3e 
édition. Le rendez-vous est donné pour 
l’année prochaine, samedi 25 août 
2018 ! 

Mascotte Maya réalisée par les jeunes du chantier jeunes et les bénévoles

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 
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Bibliothèque : nouveautés littéraires
De nombreux livres ont rejoint les rayonnages de la bibliothèque municipale durant l’été
Pour les enfants et les adolescents, plus de cent nouveaux 
livres sont disponibles : de nombreux albums pour les petits, 
des bandes dessinées (y compris le manga sportif eye shield 21) 
et des documentaires variés.
Du côté des adultes, les meil-
leurs polars de l’été comme La 
Recluse (Vargas), La Daronne 
(Cayre) ou sharko (Thilliez) ont 
déjà trouvé leur public. en at-
tendant les prix littéraires, une 
quarantaine de romans nou-
veaux sont disponibles, parmi 
lesquels le Tour du monde du 
roi Zibeline (Rufin), l’Apparte-
ment à paris (Musso) ou en-
core le Grand Marin (Poulain).
les amateurs de fantastique 
sauront apprécier le trône 
de fer (George R.R. MARTIN), 
la Belgariade (Eddings) ou 
encore le Paris des merveilles 
(Pevel). Côté bande dessinée 
adulte, le Retour à la terre 
(Manu LARCENET) vaut le 
détour. Joyeusement autobio-
graphique, la série Le Retour à la terre, sur un scénario de Ferri, 
raconte sous forme de gags l’arrivée à la campagne de Manu 
LARssINet et de sa femme Mariette. Urbains très citadins, ils 
vivent un véritable choc des cultures en arrivant dans la vraie 
campagne, celle des champs, des bêtes voire des campagnards 

qui font leur eau de vie et parlent patois. Une série BD dyna-
mique et souvent désopilante, dans laquelle chacun risque de 
se reconnaître à un moment ou un autre.

enfin, pour nos fidèles lecteurs 
dont les yeux ont déjà beau-
coup lu, une trentaine de nou-
veaux romans « large vision » 
est arrivée, dont plusieurs ou-
vrages policiers ou terroir.
Pour savoir si ces livres sont 
disponibles ou pour recher-
cher votre prochain livre, n’hé-
sitez pas à consulter le site in-
ternet de la Bibliothèque bm-
rouille.departement86.fr qui 
vous permet de rechercher 
dans l’intégralité du catalogue.
Pour ceux qui ne seraient pas 
encore adhérents à la biblio-
thèque municipale, l’adhésion 
est gratuite.

La bibliothèque est ouverte le lundi de 14H00 à 17H00, le mer-
credi de 13H30 à 18H00, le jeudi de 16H30 à 18H30 (sauf va-
cances scolaires), le vendredi de 9H00 à 12H00 et le samedi de 
9H00 à 12H30.
Contact : 05 49 89 08 69

Rurart : Glitch - La carte du son
Des nouveautés ludiques pour la rentrée à ne surtout pas manquer
Explorer un lieu, le capter et l'interpréter de manière gra-
phique et sonore. Une semaine d'ateliers qui mixe la séri-
graphie, la prise de sons et le bricolage DIY* pour 
réaliser d'inattendues cartes tactiles et sonores.

En sérigraphie, l'heure sera à l'expérimentation : 
encre conductrice « faite maison », réalisation de 
typons et insolation d'écrans à partir d'éléments 
trouvés sur place, dessin, collage, recherche gra-
phique… le tout orchestré par l'artiste plasticien 
Guillaume GOUtAL.
Côté son, là encore tout sera possible : utilisation 
de micros submersibles, elektroslush**, inter-
views, field recording***, etc. en vue de réaliser 
un documentaire sonore de création, avec la com-
plicité du naturaliste sonore philippe JOURDe.

Enfin, la création finale, une carte, réunira le travail gra-
phique et sonore grâce à un dispositif électronique appelé 

touch Board. Ainsi, appuyer sur une zone de la 
carte permettra d'entendre les sons du lieu.

Du 23 au 27 octobre 2017 de 10H00 à 17H00.
Tout public à partir de 11 ans.
Places limitées, inscription obligatoire auprès de 
Rurart au 05 49 43 62 59.
Date limite des inscriptions le 16 octobre (l'ins-
cription engage à participer sur l'intégralité de la 
semaine). Prévoir le pique-nique
Contacts :
Hélène GRISONI ou Nicolas PARROD  
05 49 43 62 59
info@rurart.org

*Do it Yourself : Fait maison **L'Elektroslush est un capteur qui permet de rendre audibles les ondes électromagnétiques environnantes.
***Paysage sonore ou enregistrement sur le terrain
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Economies d’energie
La commune s’engage dans les éco-
nomies d’énergie par un programme 
d’amélioration de l’efficience énergé-
tique et la diminution lumineuse concer-
nant l’éclairage public.

 Les rénovations des bâtiments 
communaux (salle des fêtes, 
mairie) respectent cette 
orientation :

 isolations performantes avec fe-
nêtres à double et triple vitrage,
 éclairages LeD (ampoules à durabilité 
augmentée pour une meilleure effica-
cité énergétique),
 chauffage par pompe à chaleur (1 kw 
consommé, 3kw restitués).

L’ensemble des choix et des réalisations de la municipalité  
sont soutenus par une volonté politique constante,  
en faveur d’une gestion économe des ressources  
et des richesses de notre environnement. 
Elle s’articule autour de 3 axes :
1. les économies d’énergies et la réduction de CO2
2. le respect de l’environnement avec les cultures « zéro phyto »
3. une sensibilisation de tous par l’information et participation citoyenne

Orientation  
et réalisations
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Cultures zéro phyto
 Plantation de haies, un choix 
pour la biodiversité :
La municipalité poursuit le travail entre-
pris depuis 1992, en collaboration avec 
l’association prom’haies (cf gazette N°5 
Juin 2015). A ce jour un total de 24 km 
de haies ainsi que 27 000 végétaux ont 
été plantés. Cela représente en 2016, 
1km de haies avec 1 370 végétaux dont 
2ha de bosquets.
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 Arrosage :
L’arrosage des plantations communales (jardinières et fleurisse-
ment d’été) est réalisé avec les eaux pluviales, récupérées dans 
une citerne près de l’espace culturel Gilbert tANNeAU.

 

 Des espaces publics sans pesticides :

Depuis janvier 2017, toutes les collectivités locales ont l’inter-
diction d’utiliser des produits phytosanitaires comme les dés-
herbants, fongicides et insecticides, pour entretenir les espaces 
publics tels que parcs, forêts, voiries, espaces verts de toutes 
sortes. De même, à partir de janvier 2019, les particuliers ne 
pourront plus acheter ni détenir de produits phytosanitaires à 

 L’installation d’une borne électrique 
accessible à tous, en 2016, équipée 
de 2 prises 24KV, permet une charge 
en 30 à 45 mn, pour un coût modique 
de 2€. Cette installation a bénéficié 
d’aides au financement à hauteur de 
90 % par sOReGIes.

 Les énergies renouvelables 
Favoriser l’éolien en alternative 
au nucléaire :

 dans la continuité du projet de la 
municipalité précédente, la commune 
a offert son soutien au projet de l’ins-
tallation, par la société eOLe-Res, de 
6 éoliennes sur le site des Champs 
Carrés, dans le prolongement visuel 
des éoliennes de la commune de Pam-
proux. Les aérogénérateurs pourront 
produire jusqu’à 18MW, équivalant à la 
consommation en énergie hors chauf-
fage de 18 000 foyers,

 à ce jour, la demande de permis de 
construire a été déposée. L’enquête 
publique réalisée du 28 mars au 28 
avril s’est soldée par un avis favorable 
du commissaire enquêteur le 10 août 
2017, et le soutien des 11 communes 
environnantes.

 La sensibilisation aux 
économies d’énergie :

La mairie relaie les informations, et met 
à disposition les dossiers d’aides du pays 
des six Vallées.

Les administrés ayant un projet de réno-
vation énergétique sont invités à contac-
ter Le pays des six Vallées qui a mis en 
place en 2015 une plateforme de réno-
vation énergétique (cf. bulletin de l’ex 
Communauté de Communes du Pays 
Mélusin – octobre 2016).
les conseillers de cette plateforme ac-
compagnent les particuliers dans leur 
projet et apportent des conseils pré-
cieux sur le plan technique, administra-
tif et financier du projet de rénovation 
énergétique. pour autant, le particulier 
reste maître de son projet puisque les 
conseillers apportent un service neutre, 
indépendant et gratuit.

 Une réduction de la 
consommation d’électricité de 
66 % envisagée grâce à :

 la diminution sensible des plages 
horaires d’éclairage public la nuit et le 
week-end,
 l’installation de 70 lampes à LeD dans 
les rues du centre bourg.

 Les véhicules communaux :

 l’achat d’une voiture électrique ZOe en 
juin 2016, utilisée principalement pour 
les courts trajets, permet des écono-
mies de carburant importantes, et limite 
la pollution atmosphérique et sonore,
 La municipalité envisage le renouvel-
lement à long terme du parc automo-
bile de la commune par des véhicules 
électriques,
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Pour tous renseignements ou pour prendre rendez-vous avec le conseiller de l’espace info énergie : 05 49 61 61 91 eie.vienne@soliha.fr

 Gestion des déchets verts :
Une plate-forme communale a été créée pour que les Rullicois 
déposent leurs déchets verts, le prêt des clés se faisant à la mai-
rie. A ce jour le bilan est positif, même si les cadenas ont été 
cassés à plusieurs reprises. Le respect des règles de dépôt est 
l’affaire de tous, et nécessaire au bon fonctionnement et à la 
pérennité de cette plate-forme.

 Broyat :

Les déchets verts sont broyés une fois par an, le broyat est utilisé 
sur les plantations communales pour limiter la pousse des adven-
tices (plantes indésirables) et pour l’humidification des haies.
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Information et participation citoyenne
 Label régional terre saine :

 la commune de Rouillé adhère à la 
charte depuis 2009. elle a obtenu son 
4e papillon en juin 2017, avec la men-
tion spéciale « zéro produits phyto », 
qui implique le respect de l’interdic-
tion depuis au moins 1 an, et un enga-
gement à communiquer auprès des 
habitants sur le projet,
 dans cet esprit, la municipalité en-
courage les habitants à participer à 
l’entretien et à la propreté des trottoirs 
et caniveaux autour de leur habitation,
 la municipalité envisage la construc-
tion d’une cabane d’échanges de 
graines pour 2018. L’idée est en train 
de germer et au printemps prochain 
nous ne manquerons pas de vous faire 
part de ce nouveau projet. L’objectif fi-
nal est de faciliter l’échange de graines, 
plants et bulbes, de partager trucs et 
astuces de jardinage pour planter et 
entretenir, tout en respectant notre 
environnement, d’embellir notre cité 
et nos jardins, et de créer du lien entre 
administrés en partageant des mo-
ments conviviaux.

 Formation et échange  
de savoirs :

 les communes adhérentes s’en-
gagent à former régulièrement le per-
sonnel communal affecté aux travaux 
d’entretien, à la protection de la santé 
et aux techniques préventives et/
ou alternatives. Ainsi, nos employés 
communaux ont suivi des formations 
sur la végétalisation des cimetières, 
les méthodes alternatives pour le dés-
herbage, ainsi que la communication 
auprès des habitants sur le zéro phyto,
 dans le cadre des échanges de savoir, 
et à la demande de la direction de l’IN-
RA, Didier MANCeAU a reçu un agent 
en charge de l’entretien des espaces 
verts à l'INRA, pour l’informer sur les 
techniques et pratiques de désherbage,
 les espaces verts de Rouillé ont servi 
de « terrain de pratique » aux stagiaires 
du CFppA Agricole de Melle, qui, ac-
compagnés de leur formatrice Fanny 
GeRBIeR, ont pu s’initier à la taille des 
rosiers et à l’entretien des espaces 
publics. Des personnes en formation 
au CNFpt ont également découvert à 
Rouillé la taille raisonnée des arbustes.

 Sensibilisation à la protection 
de la biodiversité :

 les enfants des écoles sont réguliè-
rement sensibilisés au rôle des haies 
dans la protection de la biodiversité, 
de la faune et de la flore, et initiés aux 
techniques de plantation avec l’asso-
ciation prom’Haies, qui les fait partici-
per aux plantations et définit le choix 
des plants. La fédération des chasseurs 
a aussi contribué à l’achat de plants,
 le sol des jardins de l’école élémen-
taire est préparé par les employés 
communaux,

 une démonstration de greffe a été 
proposée en mars dernier par la muni-
cipalité et prom’Haies aux habitants 
de la commune, et remporté un franc 
succès,
 des terrains ont été mis à disposi-
tion des habitants par la municipalité 
pour y installer des ruches et favoriser 
la biodiversité par la transmission 
des pollens. Environ une centaine de 
ruches sont actuellement placées dans 
les petits bois de la commune,
 enfin les agents veillent au main-
tien et à l’entretien des mares et des 
lavoirs de la commune, pour le déve-
loppement de la faune et de la flore 
aquatiques (pas moins de 120 mares 
ont été répertoriées sur la commune 
de Rouillé).

la municipalité, par la continui-
té de ses actions, réalisations et 
projets en faveur de l’environne-
ment, s’engage à préserver les res-
sources naturelles, à maitriser les 
dépenses d’énergie et à partager 
les pratiques de développement 
durable,  pour le bien-être de tous 
ses habitants.

usage non professionnel. Cet objectif 
« zéro phyto » a été inscrit dans la loi de 
transition énergétique pour la croissance 
verte. La commune de Rouillé avait déjà 
anticipé, et entamé ce processus dès 
2009, en diminuant l’utilisation des pro-
duits nocifs, et applique le « zéro phyto » 
depuis 4 ans déjà. Ces méthodes alter-
natives ont pour objectif de valoriser et 
déployer des systèmes économes et per-
formants qui ont fait leurs preuves :

 le désherbage des trottoirs et es-
paces communaux est effectué à l’aide 
d’un désherbeur thermique (la vapeur 

chaude grille les parties aériennes des 
plantes) et à la main (binette, arra-
chage manuel). Depuis 2017, l’achat 
d’un réciprocateur électrique permet 
le désherbage sans projection ni rejet 
de CO2, et relativement silencieux, 
et la micro-balayeuse ralentit la re-
pousse des herbes dans les cimetières 
et les allées PMR,
 le vieux cimetière bénéficie d’un 
engazonnement avec des herbes à 
croissance lente, comme la fétuque, 
semée dans la pierre et résistante à la 
sécheresse.
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État civil

Naissance
Alesia MERK, née le 13 juillet 2017 à Niort 
(Deux-sèvres), résidence du petit-sansonnet

Parrainage civil
mano BEAuCHAmP, thou, le 19 août 2017

Mariages
Sébastien BOISSEAu et Sandrine POuHET
Rue du paradis, le 24 juin 2017
Geoffrey DHAlENNE et Aline PINGuET
La Fontaine de Crieuil, le 12 août 2017
Brice LEVRAULT et Alicia KAZA MAVUZI
Rue de la Libération, le 19 août 2017
Emmanuel BIRÉ et Hélène GRISONI-WEIBEl
Rue de la Libération, le 19 août 2017
Eric GAGNAIRE et marie-laure mAIllET
Rue de l’Atlantique, le 2 septembre 2017

Décès
Catherine mAuRIN, née GOUpIL, les Lam-
bertières, décédée le 24 juin 2017 à poitiers 
à l’âge de 57 ans
lucien HÉRISSON, rue de l’Atlantique, décédé 
le 11 juillet 2017 à poitiers à l’âge de 73 ans
micheline RENOuX, née tHOMAs, décédée 
le 22 août 2017 à poitiers à l’âge de 79 ans
Hélène DuRIVAulT, née BAstILLe, décédée le 
28 août 2017 à poitiers à l’âge de 73 ans
jean-François GRuSON, rue de Gâtine, décé-
dé le 1er septembre 2017 à tours (37) à l’âge 
de 53 ans

Décès Hors commune
Personnes inhumées dans l’un de 
nos deux cimetières :
Thierry MIMET, décédé le 7 juin 2017 à par-
thenay (79) à l’âge de 45 ans
Henriette HERVÉ née MeUNIeR, décédée le 
24 juin 2017 à Gençay (86) à l’âge de 108 ans
Jacques MARSAC, décédé le 16 juillet 2017 à 
poitiers à l’âge de 62 ans
André GOuRDON, décédé le 22 août 2017 à 
poitiers à l’âge de 85 ans

Décès du pasteur jacques CHAuVIN
Jacques CHAUVIN est décédé le 7 juillet 2017 à l’âge de 72 ans
Il souffrait depuis de nombreux mois de la maladie de parkin-
son. Il était arrivé le 1er juillet 1995 à Rouillé pour exercer sa 
mission dans les paroisses protestantes de la commune de 
saint-sauvant et de Lusignan (paroisses aujourd’hui réunies 
en une seule communauté cantonale). Après dix années de 
sacerdoce, le pasteur CHAUVIN a quitté Rouillé dans le cadre 

d’une mise à disponibilité. Il s’était retiré dans sa propriété de 
saint-Avit-de-tardes dans la Creuse d’où il était originaire. Il a 
consacré sa retraite à écrire des poèmes occitans et a célébré 
quelques cultes pour la communauté protestante de Nevers 
(19). Il a voyagé, profité de la nature creusoise et a toujours 
continué à lire et à étudier.

mme Henriette HERVÉ
Décès de notre doyenne
elle aurait eu 109 ans le 13 décembre prochain, mais elle s’en est allée le 24 juin der-
nier après une vie bien remplie. Née à la Chapelle-Montreuil en 1908 de parents cultiva-
teurs, aînée de cinq enfants, elle a eu un parcours atypique pour son époque puisqu’elle 
a appris le métier de sage-femme à la maternité de poitiers. elle débuta sa carrière en 
1930 et pratiqua les accouchements à domicile souvent seule, mais parfois avec le docteur 
André CHeMINee. elle terminera sa carrière professionnelle à la maternité de saint-Mai-
xent-l’ecole en 1972 après quarante-deux années de travail. partagée entre son mari, Oder, 
garde-champêtre, l’éducation de ses deux enfants Jeanine et Gérard et son beau métier 
de sage-femme, elle a eu une vie remplie de courage et d’abnégation. Depuis quelques 
années, elle avait rejoint la maison de retraite de Gençay. La municipalité précédente lui 
avait rendu hommage à l’occasion de son centième anniversaire. Les dames de « La Rose 
d’Or » de Rouillé lui avaient rendu visite récemment.

Mariage
Mme le Maire a marié un jeune conseiller municipal
samedi 19 août, Véronique ROCHAIs-CHeMINee a marié l’un de ses plus jeunes conseil-
lers municipaux, Brice LeVRAULt, gérant de sociétés, âgé de 34 ans, à Alicia KAsA MAVUZI, 

26 ans, manager. Brice est le fils d’Olivier LeVRAULt domicilié 
rue de l’epine et de Françoise VIGNeRIe. Il habite la maison de 
ses grands-parents située rue de la Libération où fut servi le vin 
d’honneur. puis Corinne NOC a célébré le mariage d’emma-
nuel BIRÉ, le remplaçant de Chantal VILLette à la bibliothèque 
(actuellement en convalescence) avec Hélène GRIsONI-WeIBeL 
médiatrice culturelle à Rurart. tous nos vœux accompagnent les 
jeunes époux.
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Samedi 17 juin, Mme le Maire a eu le plaisir 
de remettre à Mme Françoise tHOReAUX la 
médaille de la famille. Françoise NeAU est née 
le 7 juin 1945 à poitiers d’un papa routier et 
d’une maman secrétaire de mairie puis chez 
pAIRON, qui vendait des pièces automobiles. 
Fille unique du couple, sa carrière profession-
nelle s’est déroulée en tant que secrétaire à la 
société Béarnaise à poitiers (société qui effec-
tuait des sondages pour trouver de l’eau). elle 
a rencontré Jacques tHOReAUX à la gare de 
Rouillé quand elle venait en vacances chez ses 
deux grand-mères : Adèle VIGNAULt rue de 
l’epine et Mme NeAU, dite « La mère Lalie » 
qui tenait l’épicerie BARReAULt-BeRtHINeAU. 
elle épouse Jacques tHOReAUX le 10 juin 1965 
et de leur union naîtront quatre enfants : Chris-
tophe, les jumeaux stéphane et eric et Lau-
rence, quatre enfants en trois ans dont trois 
enfants la même année. Après leur mariage, 

mme Françoise THOREAuX
Remise de la médaille de la famille

ils habitent sur poitiers pendant 2 ans 
puis Jazeneuil et enfin Rouillé, la rue de 
la terrère où ils ont fait construire leur 
maison en 1972. Ils ont six petits-en-
fants âgés de 14 à 21 ans, trois garçons : 
simon, Nathan et pablo et trois filles : 
Camille, Anaëlle et Rachel. Aujourd’hui, 
Françoise aime bien s’adonner aux 
mots fléchés, à la lecture et à un peu de 
jardin.
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Vendredi 17 
novembre AFN Concours de belote à 13H30  

à la salle des fêtes.

Samedi 18 
novembre

Amicale des 
sapeurs-
pompiers

Banquet de la sainte Barbe à 20H00  
à la salle des fêtes.

Mardi 21 
novembre

AVIe (ainés 
ruraux) 

Repas de fin d’année à 12H00  
à la salle des fêtes.

Samedi 25 
novembre Municipalité

spectacle théâtral : Julot torride 
« Gériatrique panique, nos secrets 
pour bien vieillir » à la salle des fêtes à 
20H30. 
plein tarif (+12 ans) : 12€
tarif réduit (-12 ans) : 6€
Réservations : 05 49 43 90 28

dimanche 26 
novembre

Zumba Family 
Dance spectacle à 14H00 à la salle des fêtes.

Vendredi 
1er au 31 

décembre
UCIA Opération « les vitrines de Noël ».

Samedi 2 
décembre Municipalité Conseil Municipal à 9H00 à l’espace 

culturel Gilbert tANNeAU.

Samedi 2 
décembre Babouchka

Concert à 20H30 à la salle des fêtes : Les 
trouv'airs - quatuor vocal au goût acidulé
puis Babouchka - choeur de femmes, 
chants des pays d'europe de l'est. 
tarifs (adulte) : 7€ 
tarif (12-18 ans) : 4€
Gratuit (- de 12 ans)

dimanche 3 
décembre Municipalité Repas des aînés rullicois à 12H00 à la 

salle des fêtes.

Lundi 4 
décembre

ADSB 
(donneurs de 

sang) 

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

Vendredi 8   
décembre téléthon Vente de grimolles sur le marché.  

Loto à la salle des fêtes à 20H30.

Samedi 9 
décembre téléthon

Concours de belote à la salle des fêtes 
à 13H30. Zumba party à la salle des 
fêtes à 20H30.

dimanche 10 
décembre téléthon Déjeuner à la salle des fêtes.

Samedi 9 
décembre

Les Doigts 
Créatifs & la 
municipalité

11H00 : marché de Noël au centre 
bourg et « Contes en Liberté » à  
la bibliothèque avec la Cie Zébrophone  
de Jazeneuil.
16H00 : surprise
20H30 : concert au temple le chœur 
des Hauts du poitou (gratuit) 

Vendredi 15 
décembre Ritournelle spectacle de Noël.

dimanche 31 
décembre

sep Jeanne 
d’Arc Réveillon à la salle des fêtes.
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PROCHAINE PARuTION mI-NOVEmBRE 2017
Dépôt des articles en mairie au plus tard le 31 octobre

Mardi 3 et 
mercredi 
4 octobre 

matin

Municipalité 
et Espace 
Mendès 
France 
poitiers

Fête de la science pour l’école 
élémentaire. 
Ateliers de Cuisine Moléculaire.

Vendredi 6 
octobre Aînés ruraux Concours de belote à 13H30  

à la salle des fêtes.

Samedi 7 
octobre Municipalité

Fête de la science : Ateliers de Cuisine 
Moléculaire avec l’espace Mendès 
France de poitiers. salle annexe de la 
salle des fêtes à 15H00 et 16H00. 
Gratuit dès 6 ans.
Inscription au 05 49 43 90 28

Vendredi 13 
octobre Municipalité semaine du goût :  

animations sur le marché le matin.

Vendredi 13 
octobre FNAtH Concours de belote à 13H30  

à la salle des fêtes.

Samedi 14 
octobre Municipalité Conseil Municipal à 9H00  

à l’espace culturel Gilbert tANNeAU.

Samedi 14 
octobre

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

Samedi 14 
octobre Municipalité

semaine du goût – Ateliers Cuisine 
anti-gaspi à 15H00 à la salle des fêtes.
Gratuit
Inscription au 05 49 43 90 28

dimanche 15 
octobre Municipalité

semaine du goût - Ateliers Cuisine  
anti-gaspi à 10H00 à la salle des fêtes. 
Gratuit
Inscription au 05 49 43 90 28

dimanche 15 
octobre

CCAS - 
Municipalité

semaine du goût - spectacle théâtral : 
MANGeR à la salle des fêtes à 15H00. 
plein tarif (19-59 ans) : 10€, Gratuit 
(-18 ans, +60 ans), tarif réduit 
(chômeurs, étudiant) : 5€  
Réservations : 05 49 43 90 28

dimanche 15 
octobre

Les 
Vadrouilleurs sous les halles, fête de la moto.

Samedi 28 
octobre FC Rouillé soirée dansante à 21H00  

à la salle des fêtes.

Samedi 4 
novembre

Les 
Randonneurs 

du Grand-
Breuil

soirée choucroute à 20H30  
à la salle des fêtes.

Samedi 11 
novembre Municipalité Cérémonies commémoratives.

Samedi 11 
novembre

Amicale des 
Sapeurs-
pompiers

Loto à 20H30 à la salle des fêtes.


