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Le mot du maireAnnuaire 
de la commune
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 14H00 à 17H30 – Mercredi de 13H30 à 18H00
Jeudi de 16H30 à 18H00 (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 43 98 34

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 - 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

Au cours de lA cérémonie  
des vœux, le 5 jAnvier dernier, 
Après Avoir fAit le bilAn  
des Actions de lA municipAlité  
en 2017, j’Ai présenté  
nos principAux projets  
pour 2018

Je veux ici en rappeler les axes principaux.

En premier lieu, nous allons terminer les travaux de la mairie 
dans les délais prévus très probablement, le chantier n’ayant 
jusqu’à maintenant subi aucun retard. La réception du chan-
tier devrait avoir lieu mi-avril. Nous pourrons donc ensuite 
envisager le réaménagement au mois de mai. D’ici là, nous 
aurons également réalisé sous la conduite des services voirie 
de Grand Poitiers et de l’ATD (Aide Technique Départementale 
de la vienne), l’aménagement de la rue de la Libération, de-
puis l’ancienne pharmacie jusqu’au temple, afin d’aménager 
un parvis devant la mairie.
Tout de suite après, nous rénoverons les salles polyvalentes. 
Nous avions fait le choix de ne pas les intégrer au chantier de la 
mairie, les estimations étant d’un coût trop élevé. Nous avons 
donc prévu une rénovation, à un coût réaliste, des sols, murs, 
plafonds, le remplacement des luminaires, ainsi que l’amé-
nagement d’une porte dans la salle dite « 1,2 », permettant 
d’accéder au jardin situé derrière et dont personne ne peut 
profiter actuellement. Cela rendra cette salle très agréable 
pour les fêtes municipales, familiales ou associatives.

Au cours de 2018, nous réaliserons également trois études 
pour préparer les années à venir. La première concernera le 
marché couvert et son devenir, afin de nous aider à prendre 
les bonnes décisions le concernant. vous serez bien sûr infor-
més des résultats de cette étude.
La seconde permettra de prévoir un agrandissement de notre 
résidence de la rose d’or. vous le savez, notre établissement 
se porte très bien, il y fait bon vivre et la liste d’attente pour 
y entrer est longue, actuellement 28 personnes. Aussi, serait-
il nécessaire d’envisager une extension raisonnable, afin de 
ne pas perdre cette ambiance chaleureuse qui en fait tout le 
charme et assure à nos aînés une très bonne qualité de vie.
enfin, avec les services de Grand Poitiers, sera étudié l’amé-
nagement du centre bourg dans sa globalité. A partir de là, 
serons définies des phases de travaux à réaliser, selon les 
moyens que nous pourrons y consacrer sur plusieurs années. 
Je rappelle que la voirie de centre bourg est maintenant du 
ressort de Grand Poitiers. Ce projet d’aménagement sera donc 
fait par ces services en concertation avec la commune.

Après une météo peu clémente et ses intempéries à répéti-
tion qui alimentent nos conversations quotidiennes, je vous 
souhaite à tous un printemps serein, et ensoleillé !

Bien à vous

Véronique Rochais-Cheminée
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Renseignements pratiques

Entretien des cimetières

les trAvAux d’engAzonnement  
des Allées continuent

L’engazonnement nous permet de faire face aux difficultés d’entre-
tien des allées gravillonnées en lien avec l’arrêt des traitements dés-
herbants bannis de nos lieux publics.
Aussi la municipalité tient à rappeler qu’il est formellement inter-
dit d’utiliser des produits nocifs (eau de javel, anti-mousse, pesti-
cides) qui peuvent aussi dégrader le monument. Des alternatives 
existent comme le savon noir, le bicarbonate de soude mélangé à du 
vinaigre blanc et bien sûr de l’huile de coude à volonté…

De nombreuses  
démarches dématérialisées

les timbres fiscAux

Depuis le 2 mars 2015, un site est ouvert :
www.timbres.impots.gouv.fr
il permet d’acheter en ligne 24h/24 et 7j/7, en quelques 
clics seulement depuis son ordinateur, sa tablette ou son 
smartphone, son timbre fiscal électronique. Ce service est 
entièrement sécurisé, que ce soit au niveau du paiement du 
timbre électronique ou de son remboursement en cas de 
non utilisation.

les demAndes de permis de conduire

Toutes les demandes de permis de conduire (vol, conver-
sion, validation, prorogation suite à une visite médicale) se 
font par voie dématérialisée sur le site de l’ANTS (Agence 
Nationale des Titres Sécurisés : ants.gouv.fr).
Ce site vous permet de remplir en ligne le Cerfa06 (docu-
ment à remplir pour obtenir un permis de conduire). il vous 
sera demandé une photo d’identité dématérialisée accom-
pagnée de la signature du titulaire. Cette photo ne peut être 
réalisée que chez un photographe agréé par l’ANTS (liste 
consultable sur le site de l’ANTS).

les cArtes grises

De nombreuses démarches concernant votre véhicule, 
auparavant réalisées en préfecture, se font désormais uni-
quement en ligne depuis le 6 novembre 2017, sur le site de 
l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés) : ants.gouv.fr

Cela concerne :
 le changement du titulaire de la carte grise pour un véhi-
cule d’occasion en france
 La déclaration de vente (déclaration de cession) d’un  
véhicule,
 la modification de l’adresse sur la carte grise.
L’objectif est de favoriser les démarches dématérialisées pour 
diminuer les délais d’attente et de traitement des demandes.

Pour plus d’informations :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N367

Bruits de voisinage
le printemps Arrive à grAnds pAs et Avec lui  
l’heure de lA tonte et des trAvAux extérieurs

Aussi, il est bon de rappeler quelques règles. Afin de vivre en bon 
voisinage et pour la tranquillité de tous, il convient de limiter les nui-
sances sonores (liées aux outils de jardinage, bricolage, Hifi, instru-
ments de musique, …) et de respecter les horaires autorisés. Ceux-ci 
sont règlementés par l’arrêté préfectoral du 18 juin 2007.

Les horaires autorisés sont :
Du lundi au vendredi de 8H30 à 12H00 et de 13H30 à 19H00
Le samedi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00
Le dimanche et les jours fériés de 10H00 à 12H00
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Que se passe-t-il dans notre commune ? 

Les vœux du maire

Aux employés communAux

Lundi 8 janvier, à l’espace Culturel Gilbert TANNeAU, Mme le Maire 
a présenté ses vœux au personnel municipal et aux agents du CCAS 
autour d’un petit déjeuner. C’était aussi un temps d’échange entre 
élus et agents pour faire un bilan des activités 2017 et parler des 
projets 2018.

Aux commerçAnts non sédentAires

vendredi 12 janvier, véronique rOCHAiS-CHeMiNée a présenté ses 
vœux aux commerçants non sédentaires. ils ont pu faire un point 
sur le déplacement du marché, en tirer les conséquences et affiner 
les emplacements.

Aux hAbitAnts, nouveAux ArrivAnts, AssociAtions,  
commerçAnts et ArtisAns

véronique rOCHAiS-CHeMiNée, maire de 
rouillé, a présenté ses vœux à la popula-
tion vendredi 5 janvier, à la salle des fêtes. 
Elle était entourée de ses collaborateurs 
du conseil municipal, de la directrice de la 
rose d’Or, de Jean-Louis LeDeUX, conseiller 
départemental, d’Alain CLAeYS, président 
de la communauté urbaine de Grand-Poi-
tiers, des maires de Saint-Sauvant, Celle 
L’evescault, Coulombiers, Jazeneuil et de 
l’adjointe au maire de Lusignan.
Mme le Maire a tout d’abord réalisé un 
court bilan de l’intégration dans Grand-Poi-
tiers, avec les 39 autres communes. elle a 
fait ressortir une concertation régulière, 
une coordination de l’ensemble du terri-
toire et l’importance de la participation à de 
nombreuses commissions pour représenter 
les intérêts de la commune de rouillé.
Un point sur le SivOS (Syndicat intercommu-

nal à vOcation Scolaire), dont Mme le Maire 
est la présidente, avec ses 12 écoles, 83 
salariés et ses compétences périscolaires, a 
permis au public de mieux comprendre son 
fonctionnement. Puis après un rappel des 
mouvements au sein du personnel munici-
pal, administratif et technique, le bilan 2017 
et les projets 2018 ont été abordés. Les 
thèmes : cadre de vie, proximité, environ-
nement et action sociale ont été expliqués 
par Guy BAUDiffier. La directrice de La 
rose d’Or, Muriel MArTiNAT, a présenté les 
activités proposées aux résidents du foyer 
logement. Puis Mme le Maire a présenté 
la voirie, l’urbanisme et les bâtiments avec 
principalement : la rénovation de la grange 
dite PArNAUDeAU rue Basse, l’achat du ter-
rain et des bâtiments CHAMPiON, la réfec-
tion du parquet de la salle des fêtes, le réa-
ménagement de la mairie et l’achat en cours 

du quartier de la gare. en 2018, les salles 
polyvalentes seront rénovées et seront dis-
ponibles à la location à partir de septembre. 
De plus trois études seront lancées : « amé-
nagement du centre bourg », « réhabilitation 
du marché couvert » et « extension de la 
rose d’Or ». Jean-Luc SOULArD, chargé du 
sport, des jeunes et des associations a fait 
un point sur les activités du foyer des jeunes 
et le renouvellement du livret associations 
en 2018. enfin, Corinne NOC, chargée de 
la communication, a annoncé la mise en 
ligne du site internet de la commune cou-
rant février. elle a également présenté le 
programme de la saison festive et culturelle 
de ce début d’année et fait le point sur les 
activités de la bibliothèque. M. LeDeUX est 
ensuite intervenu pour mentionner le rôle 
du département dans l’accompagnement 
financier de nos projets. enfin, M. CLAYeS 
a présenté ses vœux à la population,  puis 
la soirée s’est terminée avec le traditionnel 
cocktail et les discussions entre invités.
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Un nouveau parquet  
pour la salle des fêtes
du lundi 30 Avril Au jeudi 24 mAi, lA sAlle des fêtes serA fermée  
Au public en vue de lA réfection du pArquet

Celui-ci avait été abimé par l’une des entre-
prises qui avait participé aux travaux de ré-
novation, en 2017. L’intégralité des travaux 
de réfection du parquet est prise en charge 
par l’assurance de l’entreprise ayant causé 
les dégâts. il ne restera qu’environ 5 000 € 
à la charge de la commune. Lors de la ré-
fection, la municipalité prévoit la pose de 
lambourdes supplémentaires, en vue d’une 
éventuelle installation de gradins. Une étude 
de faisabilité est en cours actuellement

Départ  
de David 
BERNAUDEAU 
au Grand-Poitiers
mercredi 20 décembre,  
élus et collègues étAient 
invités Au pot de dépArt  
de dAvid bernAudeAu

en effet, depuis que la compétence 
entretien-voirie est sous la respon-
sabilité de la communauté urbaine 
du Grand-Poitiers, un agent de la 
commune a dû être transféré au 
Grand Poitiers. David BerNAUDeAU, 
qui s’est porté volontaire, a donc 
quitté l’équipe technique munici-
pale pour rejoindre, le 1er janvier 
2018, l’une des antennes entretien-
voirie du Grand-Poitiers, se trouvant 
à Lusignan. Cette antenne aura à sa 
charge l’entretien du territoire des 
neuf communes du canton, dont 
Rouillé, ainsi que Béruges, Fontaine 
le Comte et Ligugé. David ne connaî-
tra donc pas de changement majeur 
à ses déplacements domicile-travail. 
On devrait le revoir souvent pour 
les tontes, les tailles des arbres et 
arbustes dans le bourg de Rouillé, 
maintenant sous la responsabi-
lité du service entretien-voirie du 
Grand-Poitiers.

Le hangar 
PARNAUDEAU
lA commune A Acheté  
Aux consorts pArnAudeAu  
un hAngAr situé rue bAsse

Sa toiture a été recouverte et l’entrée prin-
cipale fermée par un portail métallique. Ce 
hangar permettra de stocker du matériel 
municipal et pourra servir d’atelier pour les 
bénévoles des manifestations festives et 
culturelles ou lors des chantiers jeunes. 
Le coût total de l’opération achat et rénova-
tion s’élève à 34 712 €.

Terrain de M.  
et Mme CHAMPION
le 25 novembre dernier, le 
conseil municipAl A voté l’AchAt 
d’un terrAin viAbilisé de deux 
pArcelles (410 m² et 1488 m²)

Appartenant à M et Mme CHAMPiON, ce 
terrain, acheté pour la somme de 40 000 €, 
est idéalement situé au cœur du bourg (der-
rière la station de lavage). il servira de réserve 
foncière pour de futurs projets communaux. 
D’ici là, ce terrain doté de 2 hangars fermés 
sera temporairement utilisé pour le stockage 
de matériels, afin de désengorger les ateliers 
des services techniques.

L’avancée des travaux de la mairie
les trAvAux de lA mAirie AvAncent sereinement  
et selon le rétro-plAnning prévu

L’aménagement intérieur est en cours : peinture, carrelage, sol, etc. Courant février, les ser-
vices de Grand-Poitiers encadreront les travaux d’aménagement de la voirie de la rue de 
la Libération. La fin des travaux de la mairie est toujours estimée fin avril. Suivra ensuite la 
rénovation des salles polyvalentes : peinture des murs, changement des dalles de plafond 
et des points lumineux avec un éclairage LeD, nouveau revêtement des sols et mise aux 
normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
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Entretien des chemins blancs
deux kilomètres de chemins blAncs ont été dérAsés  
et empierrés sur toute leur lArgeur

L’ensemble des travaux, allant de la Baillerie à la route de Saint-Ger-
mier en passant par le méridien de Greenwich, ont été réalisés par 
l’entreprise Thierry viAULT de Lusignan pour la somme de 15 500 €.
Nous vous rappelons que la vitesse autorisée sur les chemins blancs 
est limitée à 50 km/h et pour les engins agricoles à 25 km/h. Merci 
de bien vouloir respecter ces limites de vitesse pour la longévité 
des chemins blancs et la sécurité des randonneurs. De même, il est 
recommandé de ne pas circuler de manière intensive en période 
de dégel. Un programme de rénovation des chemins blancs a été 
élaboré et les travaux de réfection se poursuivront en 2018.

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

Concours des villes  
et villages fleuris
un prix dépArtementAl pour rouillé

La commune de Rouillé a été primée au concours des villes 
et villages fleuris au niveau départemental et a reçu un troi-
sième prix, le 24 novembre dernier, accompagné d’une gra-
tification de 360 €.

Ouverture de la pêche
lA pêche à l’étAng du moulin et Aux mAres  
de lA poirière et de poutort

fermée depuis le 26 novembre dernier, la pêche rouvrira samedi 
24 février. Afin de préparer la nouvelle saison de pêche, 1150 kg 
de poissons ont été déversés dans les trois points d’eau : gardons 
(450 kg), carpes (700 kg). Des lâchers de truites complèteront cet 
empoissonnement les samedis 24 février, 24 mars, 28 avril et 2 juin 
2018. elle fermera le 25 novembre 2018. Les tarifs restent inchan-
gés, en revanche lors des lâchers de truites, le tarif de 8 € sera appli-
qué également le lundi qui suit le lâcher. Les pêches de nuit seront 
autorisées uniquement à l’étang du Moulin, les samedis 30 juin, 28 
juillet, 15 septembre et 29 septembre 2018. Les cartes de pêche 
sont disponibles à la vente en mairie ou au magasin SPAr.

Le bassin d’orage  
rue Basse en fonction
en jAnvier, nous Avons connu de forts  
épisodes pluvieux

A cette occasion, nous avons pu constater que le bassin d’orage créé 
rue Basse a bien joué son rôle de retenue d’eau.
Antérieurement, les eaux de la rue de l’Atlantique, de la rue Basse 
et d’une partie de la rue du Paradis convergeaient et provoquaient 
des inondations lors des épisodes pluvieux. Cette année, l’eau s’est 
dirigée dans le bassin et les riverains ont pu garder les pieds aux sec.
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Collecte pour  
la tempête Irma
suite à lA tempête irmA, un Appel Aux dons  
AvAit été lAncé à lA populAtion rullicoise

C’est la somme de 204,70 € qui a été récoltée et transmise à la 
fondation de france. Merci aux donateurs.

La Grande Guerre
le 11 novembre 2017 : cérémonie de commémorAtion,  
99e AnniversAire de l’Armistice

Le conseiller départemental, Jean-Louis LeDeUX, Mme le Maire et 
les élus de rouillé, les porte-drapeaux, les représentants de l’as-
sociation des anciens combattants, le directeur et des enfants de 
l’école élémentaire, les sapeurs-pompiers, la roliacus Banda et des 
administrés de Rouillé se sont recueillis devant le monument aux 
morts en hommage à l’ensemble des morts pour la france tombés 
pendant la guerre 1914 – 1918.
Sur le monument aux morts de rouillé érigé en 1921, on peut lire : 
« A la mémoire des enfants de la commune de rouillé morts pour 
la france 1914 – 1918 ». Y suivent des années : 1914 – 1915 – 1916 
– 1917 – 1918 et en dessous de chaque année, les noms de ceux 
qui sont morts pour la france. Le 11 novembre dernier, à l’occasion 
du 99e anniversaire de l’armistice, un nom y a été ajouté : celui de 
Clément SAPiN, né au Grand-Breuil, le 5 août 1878, fils de Pierre 
SAPiN, menuisier et de Madeleine BrUNeTeAU. il était employé de 
commerce lorsqu’il a été mobilisé. il est décédé des suites de ses 
blessures, à Argonne (Meuse), le 16 février 1915 à l’âge de 36 ans 
et reconnu « Mort pour la france » par jugement du Tribunal civil 
de la Seine du 5 août 1920. C’est en consultant les archives dépar-
tementales de la vienne que son petit-fils, Paul SAPiN, domicilié 

dans la Sarthe à Aubigné-racan, a fait une découverte étonnante 
pour la période de 1878, en s’apercevant que cette année-là, deux 
Clément SAPiN étaient nés à rouillé et affectés tous les deux sur le 
front en 1914, puis décédés tous les deux des suites de leurs bles-
sures, l’un en 1915, l’autre en 1916.
Or, sur le monument aux morts ne figurait qu’un seul Clément SA-
PiN et non pas deux. Cet oubli a été réparé le 11 novembre 2017. 
Paul SAPiN et son épouse Carole ont fait le déplacement et déposé 
une gerbe en mémoire de leur aïeul disparu.

Une Rullicoise au journal  
de 20H sur TF1 le samedi 18 novembre
tAniA delAbArde, originAire du grAnd-breuil, est Anthropologue judiciAire  
à l’institut médico-légAl de pAris

Pendant un an et demi, elle a travaillé pour identifier le corps d’un 
soldat de la Grande Guerre retrouvé en mai 2015 à verdun.
Un siècle après sa mort sur le champ de bataille de Verdun, un 
poilu est identifié grâce à la science.

Ses obsèques sont prévues en février 2018. Soit plus d’un siècle 
après sa disparition. Le sergent Claude fOUrNier, tombé le 4 
août 1916 sur le champ de bataille de verdun pendant la Première 
Guerre Mondiale, a été identifié début novembre après un an et 
demi d’intenses recherches. « Une disparition, même cent ans 
après, rend le deuil impossible pour les proches et leurs descendants. 
Redonner une identité à ces disparus, c’est non seulement un hom-
mage, mais également une manière de tourner la page », assure 
Tania DeLABArDe.

Bruno fréMONT et Tania DeLABArDe 
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Journée nationale d’hommage  
aux « Morts pour la France »
pendAnt lA guerre d’Algérie et les combAts  
du mAroc et de lA tunisie

elus, anciens combattants et rullicois se 
sont retrouvés mardi 5 décembre pour 
cet hommage. La cérémonie s’est dérou-
lée dans une ambiance hivernale devant le 
monument aux morts, place du 8 mai 1945. 
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 rendue dans la salle muni-
cipale où un vin d’honneur était servi par 
la municipalité. De 1952 à 1962, sur cette 
terre d’Afrique du Nord, plus de deux mil-
lions d’hommes ont servi sous les drapeaux. 
Tous rentreront marqués à jamais par la vio-
lence des combats. Au total, ce conflit a fait, 
chez les appelés et rappelés, près de vingt-
cinq mille morts et soixante mille blessés. 

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

Balade thermographique
l’équipe municipAle poursuit ses Actions en fAveur des économies 
d’énergie. Aussi, une bAlAde thermogrAphique A été orgAnisée  
en pArtenAriAt Avec l’espAce info énergie (eie) solihA vienne,  
le mArdi 16 jAnvier

Depuis la voie publique, un véhicule équi-
pé d’une caméra thermique identifiait les 
déperditions énergétiques des logements. 
Les habitants pouvaient suivre ce véhicule 
et profiter des explications des conseillers 
en énergie présents sur place. La rue de la 
Libération a été identifiée pour réaliser 
cette opération innovante. Les habitants 
qui souhaitaient en savoir plus sur ces dé-
perditions, souvent sources d’inconfort et 
de factures élevées, avaient rendez-vous à la 
salle annexe de la salle des fêtes pour com-
mencer la balade. Une trentaine de coura-
geux a affronté les intempéries pour parti-
ciper à cette séance. Après une brève intro-
duction en salle sur le fonctionnement de la 
caméra thermique, le groupe s’est engagé 
dans les rues, précédé du « Thermovan » 
et des conseillers de l’espace info énergie. 
Ensemble, ils ont partagé une balade com-
mentée sur les pertes de chaleur des loge-
ments. Du rouge au bleu en passant par le 
vert, le noir et le jaune, toutes les taches de 
couleurs ont apporté leur lot de questions 
et réponses. Tous ont pu constater que ce 
type de matériel est sophistiqué et exige des 
conditions climatiques propices pour une in-
terprétation pertinente. De retour en salle, 
de plus amples explications ont pu être 
dispensées sur des exemples de thermo-
grammes, complétant ainsi les connais-
sances de chacun. Un focus a été fait sur les 
limites de l’outil et l’utilisation malveillante 
qui peut en être faite lors de démarchages 
par des commerciaux peu scrupuleux.

Les conseillers de l’espace info énergie 
Soliha vienne ont terminé leur présenta-
tion en insistant sur le fait qu’ils proposent 
un service d’intérêt public financé par 
l’Ademe et la région Nouvelle Aquitaine. 

ils sont à la disposition des particuliers pour 
entamer une analyse énergétique de leurs 
bâtiments et prodiguer des conseils sur les 
travaux et les financements mobilisables, 
de façon neutre et gratuite. Deux perma-
nences par mois sont assurées (1er mercredi 
et 3e vendredi de chaque mois), à la maison 
des services de Lusignan, pour rencontrer 
les conseillers sur rendez-vous.
enfin, ils ont rappelé que sur le territoire, 
les habitants peuvent bénéficier gratuite-
ment d’une étude thermique via la plate-
forme de rénovation énergétique. Celle-
ci accompagne chacun d’entre eux, de la 
réflexion à la réalisation, tout en s’appuyant 
sur une étude thermique proposant diffé-
rents scénarios chiffrés de réhabilitation.

Contacts Espace Info Energie
05 49 61 61 91

soliha86@eie-na.org
www.eie-na.org
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La Résidence  
du Petit Sansonnet :  
retour en arrière et devenir
depuis lA mise en service en 1982 de ce qui s’AppelAit 
en son temps « l’AquitAine A10 », notre commune 
héberge sur son territoire les bureAux du peloton 
de gendArmerie d’Autoroute de lusignAn, son 
personnel et leur fAmille.

C’est début 1987, sous le mandat du maire robert GUiLLON, que 
la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale a approuvé le 
projet de construction de 18 logements et de 2 garages de ser-
vice, pour le personnel du peloton de gendarmerie d’autoroute, 
dans la résidence du Petit Sansonnet. Située à deux pas du centre 
bourg, cette résidence est constituée de maisons mitoyennes avec 
un étage et un jardin clos. Le coût prévisionnel de cette construc-
tion s’élevait à l’époque à 6 024 300 francs et les travaux de voi-
rie à 1 383 400 francs. Un emprunt de 4 000 000 francs avait été 
contracté en mars 1988 auprès du Crédit Agricole, avec un différé 
de remboursement de deux ans.
en septembre 1989, les gendarmes et leurs familles sont accueillis et 
rouillé voit alors d’un coup sa population augmenter d’une cinquan-
taine de personnes. en 2009 et 2010, les logements ont été réhabi-
lités, avec des travaux de couverture, d’isolation et chauffage et les 
menuiseries ont été changées, pour la somme de 461 599 €.
Le peloton de gendarmerie quitte malheureusement petit à petit la 
commune de rouillé pour aller s’installer dans les logements de la 
gendarmerie de Lusignan, devenus vacants, la brigade de gendar-
merie étant transférée à vivonne. Ainsi en 2016, 6 logements ont 
été restitués à la commune, puis loués à des particuliers. fin d’an-
née 2017, 7 logements étaient toujours loués par la Gendarmerie 
jusqu’au 31 décembre 2018 seulement. 5 autres logements (T4 et 
T5) ont été restitués à la commune, dont 3 sont actuellement loués à 
des particuliers et 2 sont mis en vente (T4 : 83 000 €, T5 : 100 000 €).
Si vous êtes intéressés par l’achat d’un de ces logements, merci 
de contacter le secrétariat de la mairie au 05 49 43 90 28

Le site Internet de la 
commune : www.rouille.fr
lA municipAlité A souhAité créer un site internet 
pour fAciliter lA communicAtion et le pArtAge 
d’informAtions Avec ses Administrés

Cet outil valorisera aussi nos richesses économiques, as-
sociatives, culturelles et patrimoniales au delà de notre 
commune. L’équipe municipale a créé un site qui se veut : 
simple, épuré, ergonomique, avec un accès rapide à l’infor-
mation, une navigation claire dès la page d’accueil et com-
préhensible pour tous. Ce site, nous allons le faire vivre, 
avec des actualités régulières sur les projets communaux, 
avec les évènements festifs et culturels de la commune et 
des associations, dans l’agenda. vous pourrez aussi y lire des 
astuces de jardinage avec les conseils de Didier MANCeAU, 
responsable des espaces verts communaux.
Ce site, c’est aussi le vôtre. Chaque association, artisan/com-
merçant/entreprise peut être répertorié sur les annuaires 
de la commune et peut y détailler ses activités, tout en 
respectant la charte d’utilisateur et sous le contrôle d’un 
administrateur. Un guide d’utilisation sera remis à chaque 
président/entreprise. Chaque administré, chaque utilisateur 
aura aussi la possibilité de soumettre des idées, des sugges-
tions, afin d’en améliorer le contenu.
La réalisation et conception graphique du site internet ont 
été confiées à l’agence SBA de Poitiers pour un montant de 
7 098 € TTC. Ce site, étant réalisé sous WordPress, nous per-
met d’être autonomes et d’avoir la main sur les mises à jour.
Bonne visite ! 

Infos Grand-Poitiers
enquête sur les déplAcements

Nous vous informons que Grand-Poitiers 
communauté urbaine réalise, du 16 jan-
vier au 28 avril 2018, une enquête sur les 
déplacements effectués quotidiennement 
par les administrés de la communauté ur-
baine. Cette enquête a pour but de mieux 

connaître les habitudes de déplacements 
et les moyens de transports utilisés, afin 
d’adapter les futurs services et infrastruc-
tures aux besoins des citoyens. Le recense-
ment de ces déplacements comprend tous 
les modes de transport, y compris la marche 

à pied. Les foyers susceptibles de participer 
à cette enquête seront désignés par tirage 
au sort et seront préalablement informés, 
par une lettre avis, avant d’être contactés 
téléphoniquement par des enquêteurs de 
la société ALYCe.
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Les jeunes de Rouillé 

Les activités du foyer des Jeunes

Contact : Sébastien GERVAIS 
06 40 15 56 92

pendAnt les vAcAnces de noël,  
le foyer A orgAnisé 3 sorties 
Avec 10 jeunes en moyenne

Au programme : patinoire, cinéma et 
Game Parc (laser max, foot en salle et kart 
game). L’activité kart game était une nou-
velle activité ludique qui fut très appréciée 
des jeunes.

pour l’Année 2018, les horAires 
du foyer chAngent !

Hors vacances scolaires : le mercredi de 
10H à 19H, le vendredi de 16H à 20H (4 soi-
rées seront organisées les vendredis jusqu’à 
23H) et le samedi de 14H à 19H.
Pendant les vacances scolaires : les ho-
raires restent inchangés, mais il faut signa-

ler que 4 soirées seront également organi-
sées les jeudis jusqu’à 23H.
Pour les vacances de février : le foyer sera 
ouvert les deux semaines du lundi 12 février 
au vendredi 23 février. Merci de penser à la 
cotisation annuelle de 10 €.

Vente à la ferme
l’exploitAtion du lycée Agricole de venours vous 
propose une vente de viAnde de veAu de lAit  
né et élevé sur l’exploitAtion

De race Prim’Holstein/Blanc/Bleu/Beige – Prim’Holstein/Limousin, 
les caissettes seront constituées des différents morceaux de l’ani-
mal (côtes, blanquette, rôti…) pour un poids de 5kg environ. Le prix 
est fixé à 14.90€ / kg. Les commandes seront livrées le 2 mars 2018 
au lycée entre 15H00 et 18H00. Il est aussi possible d’acheter du 
lait cru, du miel et du gibier.

Contact pour passer commande
05 49 43 95 33 expl.venours@educagri.fr
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Les seniors de Rouillé 

Venours Academy
réAlisAtion d’un Album de chAnsons Au lycée de venours  
Avec les résidents du logement-foyer de rouillé

Dans le cadre de leur stage artistique, les 
élèves de Terminale Pro CGeA (Conduite 
et Gestion d’exploitation Agricole) du lycée 
Xavier Bernard ont travaillé durant une se-
maine à la réalisation intégrale d’un album 
de chansons. De l’écriture des paroles, à 
la réalisation de la pochette, en passant 
par l’enregistrement de quatre musiques, 
dont un titre de Georges BRASSENS avec 
les séniors de Rouillé résidant à La Rose 
d’Or, les élèves se sont découvert un goût 
pour les mots et la chanson. A Venours, on 
a de la voix et on s’en sert. en effet, du 13 
au 17 novembre, les élèves de la classe de 
Terminale Pro ont mis leurs cours habituels 
de côté pour se consacrer exclusivement 
à la création et l’interprétation de 4 chan-
sons : grâce à l’intervention de l’artiste pro-
fessionnel Alexandre GAUTrON – Les polis 
sont acoustiques – les élèves, tous et toutes 
débutant(e)s en la matière, ont pu s’initier à 
la pratique instrumentale de la guitare, du 
clavier, de la batterie et du chant. Les textes 
ont été écrits par les élèves, accompagnés 

par leurs professeurs (Dorine JADeAU et Ba-
sile MOUSSeT) avant d’être chantés haut et 
fort sur les musiques qu’ils ont eux-mêmes 
enregistrées avec Alexandre GAUTrON. Le 
tout accompagné d’une magnifique po-

chette réalisée à partir de montages photos 
et avec la collaboration d’Hélène GriSONi 
du centre d’art contemporain rurart.
Au final, 3 chansons aux influences rock, rap 
et slam ont permis aux jeunes d’exprimer en 

musique un constat sur la société actuelle : 
leur regard sur l’école, leurs représentations 
du monde paysan ou encore les inégalités 
dans les quartiers urbains défavorisés.
« Les élèves sur ce genre de stage sont géné-
ralement très impliqués, dès qu’il s’agit de 
produire quelque chose de personnel, à plu-
sieurs, et avec des moyens qui changent de 
d’habitude, surtout quand on peut chanter 
et jouer de la guitare électrique ! » précisent 
les accompagnateurs du projet. Le dernier 
jour de la semaine s’est conclu par la ren-
contre entre les lycéens et les résidents de La 
Rose d’Or pour partager leur interprétation 
et ressenti autour de la chanson de BRAS-
SENS « Le temps ne fait rien à l’affaire ». Ac-
compagnés par Murielle MArTiNAT, direc-
trice de la rose d’Or, les anciens participent 
au projet à leur manière : enregistrement 
de la chanson de BrASSeNS, partage de 
leur univers musical avec les jeunes… Ainsi 
a-t-on entendu résonner Jean ferrAT dans 
le foyer des élèves ! Un concert des jeunes 
avec les anciens a eu lieu le 21 décembre à 
l’amphithéâtre du lycée.
Projet financé en partie par la Région Nou-
velle Aquitaine

Aînés ruraux de l’A.V.I.E
repAs de fin d’Année

Mardi 21 novembre, Pierre BeLLiN, président des aînés ruraux de 
rouillé, a convié pour le repas de fin d’année à la salle des fêtes, 
Mme le maire véronique rOCHAiS-CHeMiNée, Claudette MiNAULT, 
adjointe, Pierrette MeMeTeAU, élue, ainsi que des représentants des 
clubs voisins de Saint-Sauvant, Celle-L’evescault et vivonne. Cent qua-
torze convives ont participé à ce repas qui a rencontré un vif succès.

Aînés Rullicois
repAs de noël

Dimanche 3 décembre, la 
municipalité de Rouillé et 
le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale ont reçu les 
aînés rullicois pour le tra-
ditionnel repas de Noël. 
Environ cent soixante-dix 
convives se sont retrou-
vés autour d’une table 
joliment décorée, pour 
déguster les délicieux 
mets préparés par fred GALLeTeAU de Spar et le dessert confec-
tionné par Didier DeLAvAULT. Comme le veut la tradition, la soupe 
avait été préparée par les élus. Un colis de Noël fut remis le lende-
main matin à ceux qui n’avaient pu se déplacer (environ 137 per-
sonnes). Des chants ont été entonnés par la directrice du logement 
foyer et sa chorale de résidents, ainsi que par quelques très jolies 
voix rullicoises. Deux bouquets ont été offerts : une à Mme CHAN-
SAC, doyenne de l’assemblée, pour ses 99 printemps, et une autre à 
André BOiSSeAU qui fêtait ce jour-là ses 81 ans.
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Les associations de Rouillé

Le banquet de la Sainte Barbe
Samedi 18 novembre à la Salle deS fêteS, leS SapeurS-pompierS 
fêtaient leur Sainte patronne : « Sainte barbe »

en présence de jean-Louis LedeuX, conseil-
ler départemental, véronique rocHais-
cHemiNée, maire, d’élus de la commune, 
de représentants des services d’incendie et 
de secours, le capitaine jimmy PeLLouard 
a expliqué que les centres de secours du 
canton, représentent un effectif de 31 sa-
peurs-pompiers, dont 3 médecins et une 
infirmière pour Lusignan, et 11 sapeurs-
pompiers pour Rouillé, qui assurent au 
quotidien la sécurité de tous.
5 sapeurs ont été recrutés dont parmi eux 2 
sont des anciens jeunes sapeurs-pompiers : 
alexandre BauBec et Nicolas corBiN et 
3 autres, qui ont muté vers le centre de 
secours de Lusignan : delphine BoisGroL-
Lier, morgane Gatard et florian rous-
seau. Pour rouillé, 2 recrutements sont 
prévus en 2018. L’activité opérationnelle 
pour 2017 comprend 377 interventions 
pour Lusignan et 80 pour Rouillé.

Récompenses et grades remis :
Diplômes :
  conducteur d’engin pompe : david Ber-

Naudeau

  conducteur tout terrain : Yannick eveLiN
  equipier de sapeur-pompier volontaire : 

julien cLissoN et Willy PasquaY
  chef d’agrès d’une équipe de sapeur-

pompier volontaire : Benoît HaYrauLt
  certificat de compétences de forma-

teur aux premiers secours : Benoît HaY-
rauLt

  certificat de compétences équipier se-
couriste Ps e2 : aurélien moreau

  equipier div équipier saPsr : sabrina 
Brottier

 equipier sap sr : alexandre HeLias
Grades 2017 :
  distinction 1re classe : Willy et aurélie 

PasquaY, morgane Gatard, julien 
cLissoN, aurélien moreau et del-
phine BoisGroLLier.

 sergent-chef : florian rousseau

Pour finir, le capitaine jimmy PeLLouard a 
tenu à féliciter pour leur sang-froid et leur 
professionnalisme : olivier maHot, cyril 
auBeNeau, delphine BoisGroLLier et Ber-
trand reNauLt pour une intervention noc-
turne très particulière : la prise en charge de 
deux victimes blessées par balles.

Zumba Party avec KALIDOU
l’aSSociation Zumba family dance a invité le grand 
« Showman » de pariS : Kalidou diallo pour deux 
heureS de pur plaiSir et de bonheur

L’évènement a réuni 120 personnes, petits et grands, venus de loin 
pour certains : cognac, Poitiers, Niort. Pour l’accompagner, vanessa, 
instructrice à rouillé, avait convié fanny de Béruges et delphine 
de Lezay. La Zumba est un programme d’entraînement physique 
complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio 
et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. Les chorégraphies 
s’inspirent principalement des danses latines mais aussi de styles 
variés comme la danse du ventre. L’association de rouillé, qui vit sa 
deuxième saison, est présidée par Laurence viGNaud. Les cours y 
sont donnés par vanessa GauLt à la salle des fêtes de rouillé et au 
lycée de venours, où récemment, une section pour les enfants a vu 
le jour. récemment une section pour les enfants a vu le jour.

Babouchka et les Trouv’Airs
Samedi 2 décembre, à la Salle deS fêteS  
de rouillé, S’eSt déroulée une Soirée  
muSicale en 2 partieS

tout d’abord un quatuor vocal, les trouv’airs, s’est produit sur scène 
à la manière des frères jacques. chants, humour et bonne humeur 
étaient au rendez-vous. après l’entracte, le chœur de femmes Ba-
bouchka a interprété des chants d’europe de l’est. accompagnées 
d’une guitare, d’un trombone et d’un accordéon, et dirigées par 
leur chef de chœur dorothée PaNier, les chanteuses ont présenté 
un nouveau spectacle chorégraphié, mêlant chants traditionnels et 
poèmes tziganes et slaves. une soirée à laquelle ont assisté environ 
200 personnes.
a cette occasion, l’association a présenté son nouveau cd, en vente 
auprès des choristes, ou sur commande sur le site :
babouchka-rouille.jimdo.com facebook.com/babouchka86

Téléthon 2017 – Merci à tous !
depuiS 16 anS maintenant, le téléthon eSt  
organiSé Sur la commune de rouillé

La commune de coulombiers s’y associe en organisant ses propres 
manifestations, notamment avec « courir à coulombiers » qui ral-
lie, en footing, rouillé à coulombiers. de nombreuses manifesta-
tions sont organisées du vendredi matin, lors du marché, jusqu’au 
dimanche soir. artisans, commerçants, associations, municipalité, 
bénévoles sont mobilisés pendant trois jours et le résultat est là. 
Cette année 12 755,43 € ont été reversés à l’AFM.

a rouillé, plusieurs manifestations étaient organisées à l’occasion du  
téléthon 2017 et ce pendant 3 jours :

Courir à Coulombiers a organisé 
comme à l’accoutumée un foo-
ting de la solidarité et a récolté 
921,00 € en dons qui s’ajoutent 
aux recettes. et le vendredi 12 jan-
vier, à la salle des fêtes de rouillé, 
la Zumba Family Dance a organisé 
une soirée au profit du téléthon. 
La présidente Laurence viGNaud a 
ainsi remis un chèque de 200 € aux 
organisateurs du téléthon.
mardi 9 janvier, dans la salle annexe 
de la salle des fêtes, jean-Luc et 
sylvia BracoNNier ont réuni les 
bénévoles autour d’un pot, pour 
les remercier de leur aide lors des 
trois journées de téléthon organi-
sées début décembre. une bonne 
cinquantaine de personnes ont par-
ticipé à ce téléthon. merci à tous et 
rendez-vous les 7, 8 et 9 décembre 
2018 prochains pour une nouvelle 
édition ! 

chorale de lusignan 324,00 €

vente de vêtements et de livres d’occasion lors  
du marché du vendredi matin et de 2 vide-greniers 954,70 €

vente de grimolles sur le marché 648,00 €

loto 2050,00 €

tombola loto 524,00 €

pêche à la truite (gaule mélusine) 1565,95 €

concours de belote (avie et fnath) 1121,00 €

randonnée pédestre (donneurs de sang) 52,00 €

repas 2449,54 €

tombola prénoms 214,00 €

tombola des jambons 303,00 €

etudiants de venours 554,90 €

cartes de vœux 26,00 €

total recettes rouillé 10787,09 €
total dons rouillé 847,34 €
courir à coulombiers 921,00 €
zumba family dance 200,00 €
total 12755,43 €
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Les associations de Rouillé (suite) 

Un Père Noël très présent  
cette année à Rouillé !
le père noël A rencontré :

Ritournelle
Les nounous de l’association « ritournelle », 
que préside Marjorie THéveNeT, a donné 
son spectacle de fin d’année, une mini-
pièce de théâtre écrite sur mesure par M. 
COrBiN pour ces dames et Aurélien. Des 
lutins dans de magnifiques costumes réali-
sés par Christine SeLve et la présidente des 
« Doigts créatifs », un décor de féérie fabri-
qué par Laurent veZieN et une soirée de 
magie pour les tout-petits qui ont eu le plai-
sir de voir arriver le vrai Père Noël, les bras 
chargés de cadeaux à la fin du spectacle. 
Puis un buffet a rassemblé petits et grands.

Le marché de Noël
le 9 décembre nous Avons profité  
d’une journée froide mAis AgréAble  
pour notre mArché de noël

« Les artisans et exposants, toujours plus nombreux, nous 
ont fait le plaisir de partager cette journée sympathique. Les 
stands variés et de qualité, ont attiré nombre de chalands. 
Comme à l’accoutumée le conte, la buvette, les sulkys et les 
jeux en bois ont fait la joie des petits et des grands.
Le père Noël est arrivé sur un traîneau nouvellement décoré 
par les dames des Doigts créatifs, qui n’ont pas hésité à se 
geler les doigts pour finir le décor dans les temps. Puis à 
20H30, l’église a résonné des superbes chants interprétés 
par le Chœur d’hommes du Haut-Poitou.
Sans toute l’équipe de bénévoles, les différents services 
de la mairie (agents techniques, secrétaires, bibliothèque, 
adjoints), et l’équipe des catéchèses, cette journée n’aurait 
pu se faire et avoir autant de succès. Aussi nous vous disons 
à tous un GrAND MerCi et souhaitons vous retrouver aussi 
nombreux en fin d’année 2018. » 

Les enfants des employés communaux
vendredi 22 décembre, il est venu à la rencontre des enfants des 
employés communaux pour leur distribuer des cadeaux, achetés 
grâce à la subvention communale, puis le pot de l’amitié fut partagé 
entre employés et élus et la soirée se termina autour d’une bonne 
table au Saint-valentin.

Les badauds et commerçants sur le marché
vendredi 22 décembre, la municipalité avait demandé au Père Noël 
de se rendre sur le marché pour distribuer des friandises et animer 
la matinée. Les petits comme les grands étaient heureux de le ren-
contrer. il est même rentré dans les commerces et à la rose d’Or, où 
une résidente le rencontrait pour la première fois.
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La sélection des Gobelins 
Twin it, le jeu qui rend fou
twin it est un jeu d'observAtion et de rApidité  
dAns lA lignée de dobble ou jungle speed,  
mAis Avec ce petit quelque chose  
qui le rend plus moderne

Les règles sont simples : constituer des paires d'images. Le pre-
mier qui réussit à réunir cinq paires, remporte la partie. Pour 
collectionner des paires de cartes, chaque joueur retourne à 
son tour une carte de sa pile et la pose au centre de la table. 
Dès qu'une paire apparaît il faut être le plus rapide à poser une 
main sur chaque carte. Là où cela se complique, c'est que l'on 
joue avec toutes les cartes visibles sur la table : les cartes qui 
sont étalées au fur et à mesure, la pile des joueurs et même les 
paires mises de côté qui peuvent être volées par ses adversaires. 
Ambiance survoltée garantie !

Graphiquement le jeu est très inspiré des années 70 avec un 
côté psychédélique, qui ajoute de la complexité à la partie, d'au-
tant qu'il y a de nombreux pièges et cartes similaires… Plusieurs 
variantes sont possibles dont un mode en équipe et un mode 
coopératif, ce qui permet une grande rejouabilité. indispensable 
pour pimenter ses vacances !

Un jeu de Rémi SAUNIER, Nathalie SAUNIER, Thomas VUAR-
CHEX, édité par Cocktail Games. 2 à 6 joueurs, à partir de 6 ans. 

Le carnaval  
Rullicois à Saintes
depuis plusieurs mois déjà on s'ActivAit à rouillé  
pour prépArer lA cAvAlcAde de sAintes (17)

Une équipe d’une quinzaine de personnes du carnaval rullicois a, en 
effet, défilé pour la 58ème nuit de la Saint-Sylvestre à Saintes avec le 
char de « la reine des neiges ». C’est tout un chargement qui a pris la 
route aller-retour pendant plusieurs jours.
Un camion poids lourd est venu chercher le tracteur et c’est un 

convoi exceptionnel avec porte-engin qui est parti en direction de 
Saintes, grâce à un transporteur partenaire. « Nous sommes le seul 
char fleuri présent dans le défilé ».
Les passants qui ont aperçu le convoi passer entre rouillé et Saintes 
ont dû se poser des questions sur ce qui se trouvait sous ses bâches. 
en effet, il a fallu bâcher les personnages qui sont composés de 
fleurs (Olaf et le château de la reine des neiges). et la hauteur de 
l’ensemble approchant les 5 m, il a fallu prévoir un itinéraire sans 
ponts, ni guirlandes !
Cette grande cavalcade, hautement sécurisée, attire plus de 25 000 
personnes chaque année. Cette année, ce ne sont pas moins de 14 
chars qui ont défilé, dont ceux de Bordeaux, Saintes, La rochelle, 
Nantes, Cholet, Nice et rouillé.
Les groupes musicaux et compagnies des arts de la rue ont participé 
aux animations, avec la présence d’une banda du Nord, des dan-
seuses du Portugal, une fanfare de Belgique, des cracheurs de feu…
« Ce déplacement nous permet maintenant de bien nous faire 
connaître auprès des plus grands carnavals, explique Jordan THU-
BERT, ainsi que de faire un bon coup de publicité. Nous sommes le 
seul char fleuri présent dans le défilé, ce qui donne un charme dif-
férent de ce qui est présenté sur place. C’est toute une logistique 
à mettre en place pour se déplacer, il faut trouver un transporteur, 
louer des camions, etc. Nous sommes obligés de remonter le char 
sur place et nous arrivons donc plusieurs jours avant le défilé. » Un 
nouveau char est déjà en construction par cette troupe de jeunes 
pour le carnaval de Pâques prochain (1er avril).
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Le Tournoi Régional Jeunes  
Nouvelle Aquitaine
le club de bAdminton rullicois A Accueilli une des plus importAntes 
mAnifestAtions de lA sAison de lA ligue nouvelle-AquitAine  
le 20 et 21 jAnvier Au pôle sportif mélusin de lusignAn

Les 80 meilleurs jeunes de la région des 
catégories poussins, benjamins et cadets 
étaient présents pour cette seconde étape 
du trophée régional jeunes (après celle de 
Guéret et avant celle de Saint-André de Cub-
zac et de de Tonnay-Charente). Le samedi 
était consacré au simple (garçon et fille) de 
11H00 à 20H30. Le dimanche se jouaient 
des rencontres de double mixte de 10H00 
à 15H00, avec la présence exceptionnelle 
d’une paire de jeunes rullicois. Cette com-
pétition a permis ainsi aux jeunes d'évo-
luer devant un nombreux public mais aussi 
et surtout devant des représentants de la 
ligue, notamment Yannick MeUNier en 
charge des compétitions à la région Nou-
velle Aquitaine. Bien jouer, donner le meil-
leur de soi, marquer des points et espérer, 
pourquoi pas, se faire repérer afin de jouer 
à un niveau plus important. Le badminton 
rullicois organisait là sa troisième manifes-
tation en un an sur le nouveau site de Lusi-
gnan. Fort de ses quelques soixante-quinze 

adhérents licenciés au club, venant de tout 
le canton, le club espère faire des émules. 
De magnifiques trophées étaient offerts 
ainsi que des médailles.

Tous les entrainements se déroulent doréna-
vant au pôle sportif mélusin et sont encadrés 
par un professionnel les lundis et mardis. Le 
vendredi est réservé au badminton loisir et le 
samedi aux enfants.

Contact :
Aurélien HUDEBINE 06 77 80 56 54

Franck MADANI 06 64 85 00 78

Les associations de Rouillé (suite) 

Activité économique

Les deux vitrines de Noël
une AnimAtion de noël, orgAnisée pAr l’uciA que 
président conjointement Aurélie gAult et lAurence 
vignAud s’est déroulée du 1er Au 31 décembre

Les bulletins de participation étaient à retirer chez les 18 com-
merçants et artisans participant (L’opticien, Sabine coiffure, Katy 
coiffure, Pro et Cie, les Mutuelles de Poitiers, vêtements MAN-
CeAU, MiMAULT frères, Spar, Jardins Délices, Pro Climat, Auto 
Bilan, Hervé Mécanique, Project Plâtre, ABC créations, Aurélie 
Beauté, garage GerMAiN, DABiN peinture, le Saint-valentin).
Comment jouer ? il suffisait d’estimer le juste prix des 2 vitrines 
qui se trouvaient chez Pro et Cie et Les Mutuelles de Poitiers et 
de tenter de les remporter en déposant les bulletins dans les 
boites aux lettres mises en place pour l’occasion.
Le tirage au sort a eu lieu début janvier et a désigné 2 gagnants : 
Jacky CHArON, pour avoir correctement évalué la vitrine des 
Mutuelles de Poitiers et isabelle BrACONNier, pour celle de Pro 
et Cie.
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Permanence d’une avocate  
au centre social
mAître léone couturier, AvocAte Au bArreAu  
de poitiers, instAlle un cAbinet à rouillé

elle reçoit sur rendez-vous au centre social, à compter du  
1er avril 2018. elle est spécialisée dans le droit de la famille, des  
personnes et de leur patrimoine ainsi que le droit des sociétés.

Contact :
05 49 59 28 34 

leone.couturier@orange.fr

Event & Créa
une entreprise d’orgAnisAtion 
d’évènements qui vous ApporterA  
de l’Aide dAns toutes vos démArches 
pour orgAniser des évènements

Mariages, anniversaires, baptêmes, inaugurations, etc. l’entreprise 
est disponible pour les particuliers comme pour les professionnels. 
Cindy ArNAULT, âgée de 29 ans, est originaire de rouillé. elle est à 
votre écoute et se rend disponible pour vos projets d’évènements. 
« Mes qualités entrepreneuriales sont de m’adapter à tous les évène-
ments et à toutes les personnes. Je vous 
propose de trouver des prestataires de 
choix, traiteurs, DJs, fleuristes et je vous 
propose aussi la planification de l’orga-
nisation de votre évènement ». 

Contact :
cindy.arnault@sfr.fr

06 67 22 17 92

La baguette Poitevine

une innovAtion rullicoise  
pour rAvir vos pApilles

Guillaume AUGer se démarque à nouveau en proposant à 
ses clients un produit original avec une nouvelle baguette, 
très locale, puisqu’elle est réalisée avec du farci poitevin et 
pas n’importe lequel, celui de frédéric GALLeTeAU.
il aura fallu à Guillaume 4 ou 5 tests de cuisson pour trouver 
la recette parfaite et obtenir une baguette à la fois croustil-
lante et moelleuse, et un équilibre des saveurs pour émer-
veiller notre palais. Quelle belle association de produits 
locaux, pour une innovation 100% rullicoise. 

Une baguette idéale pour vos tartinades fraîches ou grillées, 
de rillettes d’oie, de sardines, de terrine de boudin, de fro-
mage de chèvre ou encore pour vos toasts de foie gras.  La 
baguette parfumée au farci accompagne très bien des œufs 
au plat ou encore un plat de poisson. 
A déguster à partir du mois de mars.

Les huîtres BERTHEAU
un mArchAnd d’huîtres le dimAnche  
mAtin sur le pArking de spAr

Un producteur-expéditeur d’huîtres élevées uniquement 
en Charente Maritime à La Tremblade, « les huîtres Ber-
THeAU », se tient sur le parking 
de SPAr depuis le 14 janvier et ce 
chaque dimanche matin. 

Contact :
06 73 74 59 34
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Culture, patrimoine, tourisme

La Carte du son  
illumine la bibliothèque

le soir du sAmedi 20 jAnvier AvAit lieu  
dAns toute lA frAnce lA « nuit de lA lecture »

Bibliothèques et librairies sont restées éveillées et ouvertes au pu-
blic, et à rouillé ce fut l’occasion d’inaugurer une nouvelle exposi-
tion, la « Carte du son », visible à la bibliothèque municipale jusqu’au 
3 mars. L’exposition présente les travaux d’un atelier organisé du-
rant l’automne 2017 par le centre d’art contemporain rurart, enca-
dré par un plasticien (Guillaume GOUTAL) et un audionaturaliste 
(Philippe JOUrDe). Les participants, pour la plupart adolescents, 
ont photographié, dessiné et capté des sons dans les environs de 

Rouillé. Dans un second temps ils ont créé, par la technique de 
la sérigraphie, des « cartes sensibles ». Ces œuvres sont connec-
tées et diffusent des extraits sonores au visiteur qui les effleure. 

Durant la soirée le public a échangé avec les médiateurs culturels 
de rurart et avec des participants de l’atelier. Une démonstration 
était organisée pour comprendre et expérimenter la technique de 
la sérigraphie.

Cours de yoga
depuis octobre 2017, des cours de yogA sont proposés  
les mercredis et vendredis mAtin à l’espAce  
culturel gilbert tAnneAu à rouillé

Ces cours sont animés par Séverine Be-
NOiST, enseignante de yoga depuis 2013, 
diplômée de l’école française de Yoga (Pa-
ris iv) et fNeY. Un petit groupe de partici-
pants est maintenant constitué. Les cours 
s’adressent à chacune et chacun dans le 
respect de ses possibilités du moment, en 
sachant que c’est le yoga qui s’adapte aux 
personnes et non l’inverse. Les cours du 
vendredi sont proposés, pour l’instant, 
aux personnes qui débutent ou préfèrent 

pratiquer sur chaise. Le yoga est une pra-
tique psycho-corporelle issue de traditions 
orientales millénaires. L’assouplissement, 
l’équilibre, le renforcement musculaire et 
articulaire sont portés par une respiration 
naturelle et des gestes conscients.
Pour 2018, n’hésitez pas à venir découvrir 
cette activité et éventuellement rejoindre 
les groupes de pratique.
Les tapis sont fournis pour les premières 
séances. Le cours est à 8€80.

Contact : Séverine 
06 25 10 35 41 seve.ben@sfr.fr

Activité économique (suite)
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Spectacle de Julot TORRIDE

Les belles histoires de l’hiver
conte en liberté Avec lA compAgnie  
le zébrophone

Samedi 9 décembre, alors que le centre-bourg de rouillé était trans-
formé par le marché de Noël et le Téléthon, de nombreuses sil-
houettes emmitouflées, certaines fort petites, se sont glissées vers 
la bibliothèque. L’hiver était aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, 
car tout ce petit monde, plus de 70 adultes et enfants, s’est rassem-
blé pour écouter de belles histoires de l’hiver dans le grand Nord. La 
conteuse Cilou MArTiN, de la compagnie « Le Zébrophone », a em-
mené toute l’assistance dans un récit inspiré par les contes de Scan-
dinavie et de Sibérie. il y était question de corbeaux noirs, d’ours, de 
chasseurs apeurés et dit-on, de la fille du chef. Après tant d’aven-
tures, quelques biscuits de Noël ne furent pas de trop. ensuite, un à 
un, les petits et les grands bonnets ont quitté la bibliothèque et sont 
repartis dans le froid.

gériAtrique pAnique, nos secrets pour bien vieillir

Samedi 25 novembre à la salle des fêtes, un spectacle était donné 
dans le cadre de la saison festive et culturelle 2017/2018 intitulé : 
« Gériatrique panique, nos secrets pour bien vieillir ». L’histoire : 
Julot TOrriDe invoque ses aïeux et plus particulièrement sa grand-
mémé Albertine. Cette apparition providentielle et tombée du ciel 
sauvera tout le monde d’une vieillesse déprimante et sans imagina-

tion en conviant le spectateur en voyage au pays des grands-mères, 
dignes ou indignes, sages ou délurées, celles qui bercent de contes 
enchanteurs mais aussi celles qui traumatisent exprès avec leurs 
histoires horribles. interprètes : Julie TOreAU et Manue BOUriAUD. 
entre 70 et 80 spectateurs étaient au rendez-vous pour ce spectacle 
« drolissime ».
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Rancheros, théâtre mobile
présentAtion de sortie de résidence 
d’écriture et de recherche  
à rurArt

fin décembre, les artistes de la compagnie « Le 
Théâtre dans la forêt », qui était en résidence 
sur le territoire mélusin pour la création de 
leur projet de théâtre mobile « Rancheros » 
sur le thème du Western, ont restitué leurs 
travaux de recherche, d’écriture et de création 
aux différents partenaires, bénévoles, élus et 
administrés. Ils ont été accueillis en résidence 
par le SivOS du Pays Mélusin en partenariat 
avec la DrAAf/rurart dans le cadre du dispo-
sitif « Spray, diffuseur de culture en Pays Mélusin ». Pour ce projet, 
la compagnie reprend et développe le concept de théâtre mobile 
expérimenté dans le cadre du festival Les Expressifs (Poitiers) à l’oc-
casion de la création d’Alunir : un bus de ville, transformé en navette 
Nasa pour l’occasion, transportait alors les spectateurs du centre-
ville jusqu’à la salle de spectacle ; leur voyage était guidé par une 
hôtesse-droïde interprétée par une comédienne.

Rancheros prolonge cette première expérience de théâtre mobile. 
Le spectacle, créé pour être regardé depuis un bus, propose un 
parcours d’une trentaine de kilomètres allant de la ville de Poi-
tiers vers celle de Rouillé. Le paysage quotidien des spectateurs 
tiendra lieu de décor. il s’agit ici de mettre très concrètement la fic-
tion au contact d’espaces issus de la vie courante, ce qui permet à 
la Cie « Le théâtre dans la forêt » de poursuivre son exploration de la 
notion de réalité dans le monde contemporain. Dans un itinéraire 
menant du paysage urbain vers le paysage rural, la création don-
nera à voir des tableaux librement inspirés des mythes du Grand 
Ouest américain, auxquels les spectateurs assisteront depuis le bus. 
C’est ainsi que le public sera invité à voir le territoire sous un angle 
nouveau.
Pendant ces 6 semaines de résidence à rurart, les artistes ont 
donc parcouru notre territoire pour repérer les lieux où des décors 
de Western pourront être installés. ici des silhouettes géantes 
de buffles ou encore de cowboys. Les artistes ont aussi noué des 
contacts avec des locaux, qui pour certains ont accepté d’être figu-
rants. C’est une centaine de bénévoles qui s’est donc associée au 

projet, dont le Carnaval Rullicois, la Cie des Halles, le club de country 
dance de Couhé, et bien d’autres encore.

Les artistes vont à présent entrer dans la phase de création du 
spectacle grâce à l’accueil de certaines structures culturelles poi-
tevines. Le spectacle sera joué 6 fois entre le 15 et le 16 juin 2018.

Rancheros s’inscrit au lendemain de la constitution de la commu-
nauté urbaine de Grand Poitiers qui réunit depuis janvier 2017 une 
quarantaine de communes, pour certaines très éloignées de la ville 
de Poitiers. À travers rancheros, la compagnie aborde le thème de la 
conquête pour mieux appeler à une réappropriation des territoires, 
mais aussi à une interactivité de l’espace urbain et de l’espace rural.

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Les Heures  
Vagabondes 2018
les rullicois se souviennent  
très certAinement de ce bel été 2016

Les Heures vagabondes étaient à rouillé 
avec le spectacle du Collectif 13. il faisait 
beau et chaud, le public, nombreux, était 
au rendez-vous, les bénévoles s’afféraient 
pour que la soirée soit réussie. et ce fut 
une belle réussite. Les Heures vaga-
bondes reviennent à rouillé le jeudi 12 
juillet. La programmation n’est pas en-
core dévoilée. Nous espérons encore une 

fois une belle soirée d’été en musique ! 
Si vous souhaitez faire partie de l’équipe 
des bénévoles, merci de contacter le 
secrétariat de la mairie et de laisser vos 
coordonnées. 

Contact :
05 49 43 90 28

contact@rouille.fr
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Un début d’année  
fantastique à la bibliothèque
pour bien commencer 2018, lA bibliothèque municipAle  
vous propose de nouvelles possibilités, de nouveAux livres bien sûr,  
mAis Aussi de nouveAux territoires à découvrir

L’une de ces possibilités découle de l’adhé-
sion d’un nouveau lecteur, monsieur Guil-
laume HUBerT. il a fait un beau cadeau à 
la bibliothèque en donnant plusieurs cen-
taines de romans, surtout en science-fiction 
et fantastique, deux domaines jusqu’ici peu 
représentés.

Les auteurs classiques de ces deux genres 
comme Asimov, Bordage, Eddings, Hobb, 
Moorcock, sont désormais à portée de 
main dans un nouveau rayon, en accrois-
sement progressif. Un nouvel espace a été 
ouvert aux lecteurs. Situé au premier étage, 
entre l’espace adulte et la pièce des enfants, 
il accueille désormais la littérature jeunesse, 
ainsi que le nouveau rayon science-fiction 
et fantastique.
Le mois de janvier est aussi celui du festival 
international de la BD d’Angoulême. À cette 
occasion de nombreux albums ont rejoint 
nos rayons, aussi bien des nouveautés 
(Long John SIlver, Imbattable), que la suite 
de séries déjà commencées comme Les 
Forêts d’Opale ou Barracuda.
Du côté des romans, les prix littéraires ont 
connu un important succès auprès des lec-
teurs, n’hésitez pas à les emprunter ou à les 
réserver pour vous faire votre propre avis. 
Les romans « large-vision » ne sont pas en 
reste avec l’arrivée d’une nouvelle sélection.
Pour savoir si ces livres sont disponibles ou 

pour trouver votre prochaine lecture, n’hé-
sitez pas à consulter le site internet de la 
bibliothèque : bm-rouille.departement86.fr
notre site vous permet de rechercher dans 
l’intégralité du catalogue. Par ailleurs, toute 
suggestion d’achat est bienvenue.

La bibliothèque municipale est située près 
de l’église et l’adhésion est gratuite. 

Contact :
05 49 89 08 63 

Place de l’église 86480 Rouillé
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Naissances

Jean BRACONNIER
né le 22 novembre 2017 à Poitiers, Le Moulin de Crieuil
Baptiste GIRARD
né le 28 novembre 2017 à Poitiers,  
les Touches du Grand-Breuil
Alice LE GOADEC
née le 5 décembre 2017 à Poitiers, Beau village

Décès
Aurore LHÉRITIER
née MAHieU décédée le 21 décembre 2017
à Paris, à l’âge de 34 ans, rue Mélusine
Aimée PRIOUX
née COMTe décédée le 26 décembre 2017 à Lusignan,
à l’âge de 90 ans, résidence du Petit Sansonnet
Jacques MARTIN (dit Jacquot)
décédé le 30 décembre 2017 à Poitiers,
à l’âge de 82 ans, l’epine
Suzanne FÉLIX
née NivAU décédée le 31 décembre 2017 à rouillé,  
à l’âge de 88 ans, cité du Champ de la Plaine

Inhumés à Rouillé mais non domiciliés :
Emilienne BLANCHARD
née BerGeON décédée le 24 novembre 2017
à Ligugé, à l’âge de 103 ans
René AUVIN
décédé le 30 novembre 2017 à Poitiers, à l’âge de 96 ans
Vincent CHARON
décédé le 23 décembre 2017 à Bressuire,  
à l’âge de 27 ans

Démographie 2017
18 Naissances
Prénoms des 13 garçons nés en 2017 :
Mylan, Liam, Camille, erwann, Mathis (2), Côme, ethan, 
Jules et Louis, Matéo, Jean et Baptiste.
Prénoms des 5 filles nées en 2017 :
Alesia, eulalie, Sybil, elsa et Alice.

9 Reconnaissances antérieures

8 Mariages

18 Transcriptions de décès :
Décès de personnes n’habitant plus la commune mais ori-
ginaires ou ayant des attaches ou ayant vécu à rouillé : Gus-
tave BrAUD, raymond PrOUST, Moïse QUiNTArD, emilienne 
BLANCHArD, rené AUviN, vincent CHArON, Jacques MArTiN.

État civil

Début 2018
nAissAnces

Charline HELENNE, née le 2 janvier 2018 à Poitiers,  
le Champ du Roi
Paul DE CHABOT, né le 3 janvier 2018 à Poitiers, Thou
Tyno HUMEAU, né le 13 janvier 2018 à Poitiers, Saugou
Aaron BAUDOUIN FERRU, né le 17 janvier 2018 à Poitiers, 
rue de la Libération

décès

Madeleine COLLON, née QUiNTArD décédée le 14 janvier 
2017 à Poitiers à l’âge de 86 ans, domiciliée rue romaine
Serge MONNEREAU, décédé le 23 janvier 2018 à l’âge de 
91 ans, Narbonneau 

Noces de diamant
pAulette chAuvineAu et rémy plAult

Une surprise attendait le couple que forment depuis soixante ans, 
rémy et Paulette PLAULT, ce samedi 16 décembre. Certes, ils avaient 
invité la famille pour fêter l’évènement, mais ils ignoraient que 
celle-ci leur concoctait une petite surprise. Les démarches avaient 
été faites auprès de la mairie par les deux filles du couple, isabelle 
et Yolande, afin que les mariés renouvellent leurs vœux. C’est Guy 
BAUDiffier, adjoint au maire, qui a reçu la famille à l’espace Cultu-
rel Gilbert TANNeAU et a procédé à la sympathique cérémonie. Les 
mariés habitent le village de Brantelay, ils se sont connus lors d’une 
kermesse au château de Curzay-sur-vonne et mariés le 12 octobre 
1957 à Saint-Germier. rémy est retraité de l’iNrA secteur porcins et 
Paulette a été mère au foyer. De leur union sont nées 2 filles, 5 pe-
tits-enfants : Yoann, Séverine, Nicolas, Julien et Anaïs et un arrière-
petit fils : Jonas. ils ont reçu un diplôme et une composition florale 
offerte par la municipalité.
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Lotissement de

la Grande Vallée III
38 pArcelles viAbilisées de 667 à 1099 m²  

à vendre à quelques pAs du centre bourg

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

Prix 
de

 ve
nt

e 
du

 te
rra

in viabilisé • Prix de vente du terrain viabilisé •

42€
TTC

le m²

Terre d’accueil à mi-chemin entre le futuroscope et le Marais Poitevin, rouillé 
est une commune rurale du Sud vienne attractive et dynamique.

Elle dispose de tous les services et commerces de première néces-
sité pour satisfaire les besoins de sa population, ainsi que d’un 
tissu associatif très actif, témoin du désir des habitants de se 
retrouver et de partager des moments conviviaux.
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Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette 
nouvelle gazette et en particulier à Sylvia Braconnier, 
aux auteurs des articles, aux membres de la commission 
communication et au secrétariat de la mairie.

Prochaine Parution Juin 2018
DéPôt Des articles en mairie au Plus tarD le 12 mai

Agenda
des

sorties
lundi 26 février

alesa  
(association 
étudiants de 

venours) 

Soirée cinéma à l’amphitéâtre du 
lycée à 19H30. 
Ferdinand, film d’animation d’un 
taureau au grand cœur. Une 
incroyable aventure à travers 
l’Espagne avec la plus déjanté des 
équipes !  Tarif adulte : 5€50

samedi 3 mars municipalité

Spectacle François GODARD 
à 20H30 à la salle des fêtes : 
« Résistance 7. Au présent ». 
Infos/Résa : 05 49 43 90 28

vendredi 9 mars cie des Halles

Spectacle musical à 20H30 à la 
salle des fêtes : Collectif Mogettes 
et le groupe Elyseum. Bénéfices 
reversés à l’association SOS Secours 
à l’enfance du Faso. 
Tarifs : 8 €, réduit : 4 € et gratuit 
pour les – de 12 ans. 
Contact/infos : 06 77 39 32 01 
ciedeshalles@gmail.com

lundi 12 mars

alesa  
(association 
étudiants de 

venours) 

Soirée cinéma à l’amphitéâtre du 
lycée à 19H30. 
Les Tuches 3, film réalisé par Olivier 
Baroux, avec Jean-Paul Rouve et 
Isabelle Nanty. Tarif adulte : 5€50

vendredi 16 mars afn Concours de belote à 13H30 à la 
salle des fêtes.

dimancHe 18 
mars sep Jeanne d’arc Théâtre (spectacle annuel).

dimancHe 18 
mars ader

Vide-grenier. 
Contact : Denis BALOGE 
au 06 60 08 07 72

dimancHe 18 
mars

les amis  
de l’orgue

Concert au temple à 17H00  
avec Isajoan, trio vocal féminin, 
chants Yiddish.

samedi 24 mars municipalité
Conseil municipal à 9H00 à l’espace 
culturel Gilbert TANNEAU  
(vote du budget).

samedi 24 mars
amicale  

des employés 
communaux

Loto à la salle des fêtes à 20H30.

lundi 26 mars

alesa  
(association 
étudiants de 

venours) 

Soirée cinéma à l’amphitéâtre du 
lycée à 19H30. 
Belle et Sébastien 3 : le dernier 
chapitre, film réalisé par Clovis 
Cornillac, avec Félix Bossuet et 
Tchéky Karyo. Tarif adulte : 5€50

dimanche 1er avril carnaval 
rullicois

Cavalcade centre bourg de 15H00 
à 21H30. Défilés de chars, groupes 
musicaux et fête foraine.

samedi 7 avril Fc rouillé Concours de belote à la salle des 
fêtes à 13H30.

dimanche 15 avril les amis  
de l’orgue

Concert d’orgue et de trompette 
au temple à 17H00 avec Noël 
TREDINNICK à l’orgue et Kenneth 
BROWN à la trompette.

samedi 28 avril municipalité Conseil municipal à 9H00 
à l’espace culturel Gilbert TANNEAU.

samedi 28 avril municipalité

Théâtre avec la Cie Le beau monde 
Yannick JAULIN « Les Oisives »  
à 20H30 à la salle des fêtes. 
Infos/Résa : 05 49 43 90 28

mardi 8 mai municipalité Cérémonie commémorative.

samedi 26 mai municipalité Conseil municipal à 9H00  
à l’espace culturel Gilbert TANNEAU.

samedi 26 mai municipalité

Spectacle de la Cie Niortaise les 
Matapeste « Petits de clown »  
à 18H00 à la salle des fêtes. 
Infos/Résa : 05 49 43 90 28

samedi 2 juin ecole maternelle Fête de l’école.

dimanche 10 juin les amis de 
l’orgue

Concert au temple à 17H00 avec 
Babouchka, chœur de femmes, 
chants d’Europe de l’Est.

lundi 11 juin adsB Salle des fêtes – don du sang  
de 15H00 à 19H00.

vendredi 15 juin municipalité Fête de la musique – balade 
musicale et gourmande dès 19H00.

samedi 16 juin a.c.c.a Méchoui à l’étang du Moulin.

vendredi 22 juin ecole élémentaire Fête de l’école.

samedi 23 juin et 
dimanche 24 juin

municipalité  
et amrid

Anniversaire de la libération  
du camp.

vendredi 29  
et samedi 30 juin F.j.e.p Festival du théâtre de poche.

jeudi 5 juillet municipalité Marché des producteurs dès 
18H00 sur la place de l’Église.

jeudi 12 juillet municipalité  
et département

Les Heures Vagabondes  
au stade de foot.

10-31-1523


