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La permission de voirie est dorénavant instruite par Grand-poitiers

Rappel : la commune assure l’entretien, l’ex-
ploitation et la gestion du domaine public, 
au titre de la coordination du pouvoir de po-
lice de conservation et du pouvoir de police 
de la circulation. Pour cela, il est nécessaire 
de prendre de nombreux actes règlemen-
taires : arrêtés de circulation, permis de 
stationnement, permission de voirie, DiCT 

(déclaration d’intention de commencement 
de travaux) etc.
depuis le 1er janvier 2018, avec le transfert 
de la compétence voirie à la communauté 
urbaine de Grand-Poitiers, si la mairie reste 
bien la porte d’entrée de la communauté 
urbaine, la gestion administrative de la voi-
rie est dorénavant administrée par Grand-

Poitiers. Aussi, un nouveau logiciel a été mis 
en place. Celui-ci permet aux communes de 
continuer à instruire les arrêtés de police 
et à la communauté urbaine d’instruire les 
arrêtés de conservation sur l’ensemble des 
40 communes. un délai d’un mois est main-
tenant nécessaire pour l’instruction des 
demandes. Merci de bien vouloir prévoir 
maintenant ce nouveau délai quand vous 
déposerez vos demandes.

Dépenses Montant Recettes Montant

Dépenses générales 427 779.88 € Excédent 2016 100 000.00 €
Frais de personnel 500 465.90 € Produits des services 91 434.55 €
Autres dépenses 588 966.36 € Impôts et taxes 804 527.85 €
Charges financières 56 543.39 € Dotations 887 421.81 €
Charges exceptionnelles 2 386.33 € Loyers divers 214 031.76 €

Produits exceptionnels 4 841.79 €

Atténuation de charges 14 461.37 €

Travaux en régie 16 852.10 €
totaL 1 576 141.86 € totaL 2 133 571.23 €

Que se passe-t-il dans notre commune ? 

Avis aux artisans

Le budget communal 2018
Le budGet communaL de L’année 2018 voté au conseiL municipaL du 24 avriL

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté d’environ 12 %, 
passant de 1 383 196.84 € en 2016 à 1 576 141.86 € en 2017.
Cette augmentation s’explique par la location d’un bâtiment rue de 
l’Atlantique, afin d’y installer les bureaux administratifs de la mairie 
durant la réhabilitation complète de celle-ci et le paiement de l’assu-
rance dommage ouvrage. De même, la création du SiVOS et la mise 
en place d’une indemnité, afin que celui-ci exerce la compétence 
scolaire, a contribué à l’augmentation de cette section.
Les frais de personnel ont augmenté en raison du remplacement 
d’agents en arrêt maladie et du recrutement de deux apprentis en 
septembre 2017.

Charges financières 4 % 

Charges
exceptionnelles
0 % 

Charges
à caractère

général 27 % 

Charges
de personnel

32 % 

Autres charges  
de gestion  
courante  
37 % 

Le compte administratif 2017 – section fonctionnement : l’année 2017 a généré un excédent de fonctionnement de 557 429.37 €.

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
Cet été La maiRie seRa feRmée Les samedis matins  
du 7 juiLLet au 18 août inCLu.

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

L’année scoLaire se termine  
et avec eLLe L’été et ses manifestations 
festives se précisent

A nos rendez-vous habituels, tels la fête de la Musique 
et sa balade gourmande et contée (chez nous ce sera 

le vendredi 15 juin), le feu d’artifice du 13 juillet et les jeux à l’étang du 14, 
s’ajoutent plusieurs manifestations et non des moindres, comme vous le 
découvrirez dans ces pages.
En juin, le 15 et le 16, la Compagnie « Le théâtre dans la forêt » présen-
tera Ranchéros, spectacle auquel ont pris part des habitants et la Cie des 
Halles de Rouillé (mais aussi d’autres associations et structures issues 
d’autres villes, comme le club de danse country de Couhé et le Conserva-
toire de Poitiers). Le12 juillet, nous accueillons pour la deuxième fois Les 
Heures Vagabondes, manifestation du département de la Vienne, avec 
le rappeur bien connu des jeunes : Boostee. Cela amènera à Rouillé de 
nombreux spectateurs mais dans un premier temps cela nécessite un 
important travail d’organisation tant de la municipalité que des nombreux 
bénévoles qui se joignent à nous. Avis aux amateurs, vous pouvez encore 
vous faire connaître si vous souhaitez apporter votre contribution ! Et le 
25 août, se tiendra la 3e édition du festival des DévéRouillé avec de nom-
breux spectacles de rue pour les petits et les grands.
Cette fin d’année scolaire a vu aussi la réintégration des services munici-
paux dans des locaux entièrement rénovés après un an de travaux. notre 
mairie est de nouveau ouverte au public depuis le 17 mai. A ce propos, je 
tiens à vous apporter quelques précisions afin qu’il n’y ait aucune ambi-
guïté. Chacun a droit à une information claire, qui vaut mieux que toutes 
les rumeurs véhiculant bien des erreurs. La mairie de Rouillé depuis sa 
construction au XiXe siècle n’a connu que très peu de transformations. 
Longtemps, elle s’est limitée à la salle du conseil (tenant lieu en même 
temps de secrétariat et de bureau du premier adjoint), et à un tout petit 
bureau du maire. Le reste des bâtiments, salles polyvalentes et étage 
de la mairie abritaient l’école de garçons jusqu’en 1963 et le logement 
de fonction du directeur. Sous la municipalité de Robert GuiLLOn, une 
extension fut construite, mais le premier étage, dans son état d’origine, 
est resté dévolu aux archives et au grenier. En 2014, la précédente muni-
cipalité décide de la rénovation bien nécessaire de la salle des fêtes. Les 
travaux sont prévus pour une somme d’environ 1 200 000 €. Lorsque nous 
avons été élus, nous avons repris ce dossier et fait cette rénovation sans 
recours à l’emprunt pour 470.190,02€ (dont 167.087€ de subventions 
provenant de la région et du département). je crois que chacun trouve 
cette salle réussie, agréable tant du point de vue acoustique que de son 
aménagement et de ses différents équipements. il nous a alors paru pos-
sible d’envisager les travaux de réhabilitation de notre mairie, très vétuste 
et insuffisante en espaces de travail (790 000€ TTC), ainsi que la rénova-
tion des deux salles polyvalentes. Au total, ce sont 1 310 000 € TTC qui 
ont été investis, dont 524 128 € de subventions (soit 40 %) et un emprunt 
raisonnable et raisonné (le 1er du mandat) de 250 000 €. Certes, c’est une 
somme, mais il faut souligner que pour un montant proche de la somme 
initialement prévue pour la seule salle des fêtes, nous avons réalisé la 
rénovation de trois ensembles de bâtiments importants et utiles pour 
tous que sont la salle des fêtes, la mairie et la cour, les salles polyvalentes 
et le jardin.
D’ores et déjà je vous invite à venir nombreux à l’inauguration de la mairie 
et des salles polyvalentes, le vendredi 7 septembre à 18H30. Vous pour-
rez alors vous rendre compte du travail accompli.

D’ici-là, je vous souhaite à tous un bon été.

Véronique Rochais-Cheminée
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Le budget primitif 2018
Le budGet primitif de L’année 2018 voté au conseiL municipaL du 24 avriL

section de fonctionnement : un budget primitif équilibré de 1 925 000 €
en dépenses, les charges de fonctionnement diverses sont maintenues et la masse salariale maîtrisée.
Toutefois, les charges d’entretien des bâtiments connaissent une large augmentation, liée au remplacement du parquet de la salle des fêtes, 
ce qui entraine une charge supplémentaire, mais maîtrisée par le versement des indemnités d’assurance en recette de fonctionnement.
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charges  
générales 25 % 

Virement en investissement 13 % 

Charges de  
personnel 26 % 

Dépenses  
imprévues 1 % 

Charges  
financières 3 % 

SIVOS 26 % 

Autres charges 6 % 

dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

en recettes, la baisse des dotations de l’Etat et notamment de la Dotation Globale 
de Fonctionnement a été anticipée sur plusieurs exercices et de nouveau en 2018.

600 000
700 000
800 000

Travaux  
en régie 1 % 

Produits
exceptionnels 2 % 

Loyers 9 % 
Dotations 39 % 

Impôts et taxes 40 % 

Produits des services 1 % 
Excédent antérieur 8 % 

Les recettes de fonctionnement ont, quant à elles, augmenté 
d’environ 7 %, passant de 1 986 448.73 € en 2016 à 2 133 571.23 € 
en 2017.
Malgré une baisse générale des dotations de l’Etat, seule la Dota-
tion Globale de Fonctionnement baisse pour notre collectivité, les 
autres dotations sont constantes. Les taux d’imposition augmen-
tent régulièrement depuis plusieurs années de 0.5 %. Toutefois 
les produits des services ont très largement augmenté. Cette aug-
mentation se justifie par l’intégration de la commune dans la Com-
munauté urbaine de Grand Poitiers et plus particulièrement par le 
transfert de la compétence voirie/éclairage public, qui a généré de 
nombreuses écritures comptables, et engendré un remboursement 
des dépenses effectuées par la commune de Rouillé pour le compte 
du Grand Poitiers. Aussi, désormais, une attribution de compensa-
tion positive est versée en recette de fonctionnement pour la partie 
fonctionnement de la compétence voirie et éclairage public.

Le compte administratif 2017 – section investissement : l’année 
2017 a généré un excédent d’investissement de 424 852.15 €.
Le budget d’investissement regroupe en dépenses, toutes les 
dépenses faisant varier durablement la valeur ou la consistance 
du patrimoine de la collectivité. il s’agit notamment des acqui-
sitions de terrains, de bâtiments, de mobiliers, de véhicules et 
de travaux, soit sur des structures déjà existantes, soit sur des 

structures en cours de création. Les dépenses comprennent éga-
lement le remboursement du capital des emprunts.

Le budget d’investissement regroupe en recettes, les recettes 
liées aux exercices précédents (excédents, FCTVA…) et les re-
cettes perçues en lien avec les projets d’investissement sous 
forme de subventions.

Dépenses Montant Recettes Montant

Emprunts 137 209.95 € Excédent 2016 400 315.18 €
Travaux 768 162.05 € Subventions Travaux 441 760.56 €
Grand Poitiers 106 224.10 € FCTVA 35 124.00 €
Travaux en régie 16 852.10 € Taxe d’aménagement 4 934.62 €

Excédent de fonctionnement 503 251.89 €

Travaux en régie 16 852.10 €
totaL 1 028 448.20 € totaL 1 453 300.35 €

Autres produits de  
gestion courante 10 % 

Dotations et  
participations 41 % Impôts et taxes 38 % 

Produits  
des services du 

domaine 4 % 

Excédent de  
fonctionnement 5 % 

Opérations d’ordre 1 % 

Atténuation de charges 1 % 

Produits  
exceptionnels  
0 % 

En 2017, les travaux de réhabilitation 
de la mairie ont représenté une impor-
tante partie des dépenses de travaux, 
ainsi que l’effacement des réseaux rue 
Mélusine.

Grand Poitiers 10 % 

Taxe  
d’aménagement
0 % 

Excédent
fonctionnement 36 % 

Subventions 32 % Excédent 2016 29 % 

Travaux 75 % 

FCTVA 3 % 

Travaux en régie 2 % 

Emprunt 13 % 

Les excédents antérieurs de la sec-
tion de fonctionnement et de la sec-
tion d’investissement représentent 
la principale capacité d’investisse-
ment du budget.
En 2017, la collectivité a perçu les 
subventions des travaux de la salle 
des fêtes effectués en 2016.

Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 
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Travaux en régie 15 000 € (1 %) 

Emprunt  
155 000 € (9 %) 

Attribution de
compensation
55 000 € (3 %) 

Fond de concours
150 000 € (9 %) 

Travaux
1 325 000 €
(78 %) 

section d’investissement : un budget primitif équilibré de 1 700 000 €
en dépenses : en 2018, il s’agira de maintenir un niveau d’investis-
sement adapté aux capacités financières de la commune de Rouillé. 

Depuis 2017, une attribution de compensation d’investissement est 
versée au Grand Poitiers, correspondant aux investissements de la 
compétence voirie/éclairage public.

salle des fêtes
eglise

environnement

Achat d’immeubles

0 € 100k € 200k € 300k € 400k € 500k € 600k €

mairie

Matériel et immobilier

Accessibilité

voirie

Aménagement bourg

Plantations de haies

Centre d’interprétation

Bâtiments

dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Projets 2018

en recettes : afin de finan-
cer les différents projets, des 
subventions ont été sollici-
tées en amont. un emprunt 
de 155 000 € a été contracté 
pour le financement des tra-
vaux de la réhabilitation de 
la mairie. De plus, les excé-
dents de fonctionnement et 
d’investissement inscrits en 
recettes d’investissement 
permettent de mener à bien 
les projets présentés.

Taux 
d’imposition 
pour 2018
QueLLes évoLutions  
à prévoir

Le conseil municipal du 24 
avril 2018 a choisi de main-
tenir un niveau d’augmen-
tation raisonnable des trois 
taxes locales (soit un taux de 
0.5 %).

taxe d’habitation : 16.42 %
taxe foncière bâti : 17.42 %
taxe foncière non bâti :  
46.42 % 

FCTVA 41 319 € (2 %) 
Excédent de fonctionnement 2017

407 429 € (24 %) 

Virement de la section  
de fonctionnement  

250 000 € (15 %) 

Excédent investissement 2017 
424 852 € (25 %) 

Financement 
projets 573 
400 € (34 %) 

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

Réaménagement de la voirie de la rue 
de la Libération
dans Le cadre du réaménaGement 
du bourG, La municipaLité  
a consuLté Les ruLLicois  
en 2017

un des points mentionné était l’insécurité des 
piétons dans la rue de la Libération, entre la 
place de l’Église et le passage à niveau SnCF. 
Les trottoirs larges de seulement 1m, ponc-
tuellement réduits par des emmarchements, 
ne permettaient pas aux piétons de circuler 
en toute sécurité, notamment pour les en-
fants se rendant aux écoles et les mamans les 
accompagnant avec des poussettes, ou les 
personnes à mobilité réduite. D’autre part, 
une étude du département, réalisée aussi en 
2017, avait démontré la vitesse excessive des 
véhicules sur cette portion de route. L’accès à 
la mairie était, lui aussi, peu sécurisé, car ne 
disposant d’aucun recul par rapport à la voie 
publique.

Les subventions aux associations
Les subventions 2018 aLLouées aux associations : 21 170 euros

La municipalité souhaite maintenir son soutien au tissu local 
associatif, qui, à Rouillé, reste très dynamique et participe active-
ment à la vie locale.
Merci à tous les bénévoles qui s’engagent dans des actions asso-
ciatives aussi diverses et variées que celles que nous connaissons 
et qui sont prêts à donner du temps et à dépenser de l’énergie 

pour le plaisir de tous. Le conseil municipal du 24 avril 2018 a 
voté les subventions aux associations pour un budget annuel to-
tal de 21 170 €. Certaines associations ont jugé qu’elles n’avaient 
pas besoin d’un soutien financier de la commune pour cette an-
née et n’ont donc pas formulé de demande de subventions. La 
municipalité tient à les en remercier.

AssociAtions sub. de  
fonctionnement

sub.  
exceptionnelle

Comité de jumelage   
Amis de l'Orgue 470.00 €  
Cercle Modéliste Rullicois 450.00 €  
 AVIE (Ainés Ruraux) 470.00 €  
Ritournelle 1410.00 €  
Randonneurs du Grand Breuil 
(cyclos) 300.00 €  

AMRID 150.00 €  
ADSB (Don du sang)   
Moto Club Les Vadrouilleurs   
UF VG AC AFN 470.00 €  
ACCA chasse 470.00 € 520,00 €
U.C.I.A   
SEP Jeanne d'Arc 3500.00 €  
Football Club Rouillé 3760.00 €  
Carnaval Rullicois 2000.00 €  

AssociAtions sub. de  
fonctionnement

sub.  
exceptionnelle

Badminton Rullicois 800.00 €  
Amicale des Employés  
Communaux 600.00 €  

ADEL  1500.00 €
Pétanque Club 300.00 €  
Les Doigts Créatifs   
ADER 500.00 €  
J'EM Association 1000.00 € 500.00 €
ARDUTER   
Billard Club   
Babouchka 450.00 €  
Le grenier des Gobelins 500.00 € 300.00 €
Zumba Family Dance 450.00 €  
Amicale des Sapeurs-Pompiers   
Commerçants non sédentaires 300.00 €  
totAl 18 350.00 € 2820.00 €

C’est pourquoi, dans la continuité 
des travaux de restructuration de 
la mairie, la municipalité a souhaité 
procéder au réaménagement de la 
voirie de cette section de la rue de 
la Libération. Les objectifs princi-
paux sont de :
 Rendre accessibles la mairie et 
l’espace public en toute sécurité. 
L’accès du public à la mairie a été 
déplacé dans la cour intérieure de 
la mairie. un parvis a été créé de-
vant la salle du conseil pour les cé-
rémonies. Les trottoirs ont été élar-
gis. un arrêt minute a été prévu.
 sécuriser et ralentir le trafic 
automobile en instaurant un rétré-
cissement de la chaussée à une 
voie (alternat avec priorité aux vé-
hicules entrants et une limitation à  
20 km/h).
 Valoriser les abords de la mai-
rie et créer une porte d’entrée au 
centre bourg de Rouillé.Avant travaux Après travaux
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La mairie a retrouvé ses locaux
c’est en mai 2017 Que Les travaux de réhabiLitation  
de La mairie ont commencé.

un an plus tard, presque jour pour jour, la mairie et son personnel 
administratif accueillent à nouveau le public dans des locaux fraî-
chement réaménagés, rue de la Libération. La mairie avait besoin 
d’un grand rafraîchissement : mise aux normes de sécurité, mise aux 
normes pour les personnes à mobilité réduite, nouvelles huisseries, 
nouvel éclairage et système de chauffage pour réaliser des écono-
mies d’énergie, meilleure gestion de l’espace pour optimiser l’espace 
de travail et de stockage des archives, ainsi que le confort de l’espace 
d’accueil du public et l’espace de travail des employés. En effet, depuis 
300 ans, peu de choses avait changé. un petit agrandissement, il y a 
une vingtaine d’années, avait permis d’installer l’accueil, un bureau 
pour le maire, et un bureau pour les adjoints, qui servait également 
de salle de pause et pour de petites réunions.

Le coût total de la réhabilitation de la mairie est de 790 000 € ttC. 
Le financement se réparti ainsi :
 Autofinancement de la commune : 182 959 €
 Emprunt de la commune : 250 000 €
 Subventions DETR : 150 000 €
 FiSL : 150 000 €
 Département : 55 400 €
 ADEME : 1 641 €
soit une participation communale de 432 959 € (54.80 % du coût 
total).

En continuité des travaux, ce sont maintenant les salles polyva-
lentes qui sont en cours de réaménagement (pour un coût estimé 
à 50 000 € TTC). L’inauguration de la mairie et des salles polyva-
lentes, à laquelle la population est invitée, aura lieu le vendredi 7 
septembre à 18H30. Les salles seront rouvertes à la location à partir 
de cette date.

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

Autrefois Avant les travaux

Aujourd’hui

Travaux de 
réhabilitation
réfection du mur communaL 
de La pLace du puits et du vieux 
cimetière

Les employés communaux ont réha-
bilité le mur de la place du Puits ainsi 
que celui du vieux cimetière, tous deux 
menaçant de s’effondrer.
A titre d’information, un mur séparant 
deux parcelles de terrain, et dont le 
sommet présente une seule pente incli-
née (par exemple inclinaison des tuiles), 
appartient exclusivement à la propriété 
vers laquelle l’inclinaison des tuiles 
penche.

Cérémonie commémorative  
de la victoire de 1945
mardi 8 mai, Les ruLLicois étaient nombreux autour  
du monument aux morts de rouiLLé

en ce jour d’hommage et de recueillement, 
véronique RoCHAis-CHeminÉe, maire, les 
élus rullicois, les représentants de l’asso-
ciation des anciens combattants, le RiCM, 
représenté par le colonel LEGROS, la gen-
darmerie de vivonne, le peloton de gendar-
merie autoroutier, les sapeurs-pompiers, 
les porte-drapeaux, jean-Yves TAnCHÉ, di-
recteur de l’école élémentaire, des écoliers, 
Bruno GARCiA, proviseur du lycée de Ve-
nours, les présidents d’associations, la Rolia-
cus Banda et la population, se sont recueillis 
autour du monument aux morts le mardi 8 
mai afin d‘honorer la mémoire de nos dis-
parus. A cette occasion, Bernard DuPOnT, 
président des anciens combattants, assisté 
de Michèle COLAS, a remis la croix du com-
battant à Monique SCHMiDT, pour 6 années 
d’armée, dont une campagne de 8 mois au 
Kosovo en 1999. Monique SCHMiDT était 
détachée auprès de l’état-major de la bri-
gade multinationale nord dans le cadre de 
l’opération Trident, en tant que conducteur 
en Tactical Support Team au sein de l’unité 
actions civilo-militaires. 
« J’ai été heureuse de partager ce moment 
important de ma vie avec le public, mais 
aussi et surtout de rendre hommage à nos 
hommes, morts pour défendre notre pays et 
notre liberté. C’est un devoir de mémoire de 
ne pas les oublier. ».

françois fLeuRY a été décoré de la 
médaille d’argent de l’union fédérale, 
jacques siRe de la médaille de bronze de 
l’union fédérale et Robert HéBeRt de la 
médaille de bronze de l’union fédérale.

NB : La croix du combattant est une déco-
ration française créée en 1930 à l’intention 
des Poilus de la Première Guerre Mondiale 
et modifiée par la suite pour être décernée 
aux anciens combattants de la Seconde 
Guerre Mondiale, et d’autres conflits impli-
quant l’armée française. Il s’agit, pour la 
Nation, de reconnaître et d’honorer les per-
sonnes qui ont combattu pour elle. Monique SCHMIDT
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Fermeture  

de la Poste  

cet été
La poste de rouiLLé  

sera fermée au pubLic  

du 14 au 25 août incLus

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

Nouvelles Plantations
des pLantations étaient prévues à La sainte catherine 2017  
mais La météo capricieuse ne L’avait pas permis

Aussi ces dernières ont eu lieu en mars, en-dessous de la cité du 
Pâtis-Quintard et autour du nouveau parking du terrain de foot, 
pour 775 végétaux (charme, chêne, érable, noisetier, bourdaine, 
cormier, merisier, prunelier, sureau, etc.). Elles se sont terminées 
à Chavagné (où se trouve la station d’épuration) avec la plantation 
du verger conservatoire. Des abricotiers, amandiers, cerisiers, châ-
taigniers, cognassiers, néfliers, noyers, pêchers, poiriers, pommiers 
et pruniers ont été mis en terre avec la participation des élèves de 
quatre classes de l’école élémentaire, des employés communaux, 
de Vincent LAFFiTTE et Michèle BETin de Prom’Haies ainsi que de 
quelques élus.

Abris à vélo
deux abris véLo mis en pLace par Grand-poitiers

Afin de favoriser l’intermodalité et l’usage 
du vélo, la communauté urbaine de Grand 
Poitiers a déployé un réseau de points de 
stationnement sécurisés pour les vélos. La 
commune de Rouillé s’est portée candidate 
pour l’installation de deux abris : le pre-
mier place de la Gare et le second place 

Camille LomBaRd (à proximité de l’école 
élémentaire). Chaque consigne est com-
posée de deux box sécurisés par la mise 
en place d’un cadenas par l’utilisateur. Le 
coût de ces abris ainsi que leur installation 
ont été pris en charge intégralement par la 
communauté urbaine de Grand Poitiers.

Brigade mobile de gendarmerie
La briGade mobiLe de Gendarmerie départementaLe 
présente sur Le marché

Dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, le groupement 
de gendarmerie départementale de la Vienne fait l’expérimentation 
d’une brigade mobile de gendarmerie, permettant d‘accueillir les 
administrés au plus près de chez eux. Qu’il s’agisse d’un renseigne-
ment, d’un conseil, d’une plainte ou d’un signalement, des gen-
darmes vous accueillent pour échanger et répondre à vos besoins.  
La brigade mobile était présente à Rouillé les vendredis 13 et 27 
avril lors du marché. Elle reviendra de façon récurrente 2 fois par 
mois, les jours de marché.

Les jeunes de Rouillé 

Concours photos  
inter-lycées à Venours
Quatre étudiants du Lycée de venours ont orGanisé  
un concours de photoGraphies inter-Lycées

il s’est déroulé entre le 1er décembre 2017 et le 28 février 2018 et 
portait sur le thème de la symétrie. Trois établissements ont parti-
cipé avec trente-quatre concurrents. Les quatre organisateurs issus 
d’un BTS technico-commercial et production végétale avaient choisi 
d’organiser ce concours en octobre. Leur choix s’est articulé dans 
le cadre d’un module : le projet d’initiatives et de communication, 
où les étudiants sont invités à mener à bien un projet qui leur est 
propre. Le lycée Camille GuÉRin à Poitiers, le lycée jacques BujAuLT 
à Melle et le lycée Xavier BERnARD à Venours ont donc participé. 
Chaque établissement a versé la somme de 50 € afin de financer les 
frais du concours comme les lots et le papier pour les impressions. 
Parallèlement les organisateurs ont recherché des partenaires pour 
les lots et le buffet. Les quatre membres du jury étaient : Véronique 
BELAnD artiste photographe en résidence d’artiste au lycée Camille 
GuÉRin, Emmanuel DuFAuR, professeur de documentation à Ve-

nours, Hélène GRiSOni, médiatrice culturelle et Alexia jARRY, pho-
tographe professionnelle à Poitiers.

La protection juridique  
des hirondelles et des martinets
au-deLà du droit, une démarche citoyenne

En France, les hirondelles et les martinets bénéficient d’un statut 
juridique qui fait d’eux des oiseaux intégralement protégés (loi 
du 10 juillet 1976 et arrêté ministériel du 17/04/1981 modifié le 
05/03/1999), ainsi que leurs nids et couvées. une amende sévère 
est encourue par toute personne responsable d’une des infractions 
suivantes : la destruction, la mutilation, la capture ou l’enlèvement 
de ces oiseaux, le transport, le colportage, la détention, la mise en 
vente, la vente ou l’achat des œufs, des nids ou de ces oiseaux, ainsi 
que l’enlèvement, la destruction ou la dégradation de leur milieu.

Vous rénovez votre façade ou votre toiture ? Privilégiez la période 
où les hirondelles ne sont pas chez nous, d’octobre à mars. Lorsque 
cela est possible, préservez les nids en les protégeant durant les tra-
vaux. Si cela n’est pas possible, compensez leur destruction par la 
pose de nichoirs artificiels pour faciliter leur réinstallation la saison 
prochaine !
Votre maison accueille déjà des nids mais les fientes vous 
gênent ? une simple planchette installée 40 cm sous le nid suffit à 
vous protéger des salissures ! 

Damien GIRARD, Sarah BREGEON, Ninon RABEYROLLES, Pierre PIRODEAU

Opération Canicule
à La veiLLe de L’été, Le centre communaL d’action sociaLe propose 

aux personnes âGées, retraitées, isoLées et aduLtes handicapés 

de s’inscrire en mairie sur une Liste confidentieLLe

Cette liste peut être utilisée en cas d’alerte climatique ou de canicule. Si vous êtes 

concerné(e) ou si vous connaissez des personnes susceptibles d’être inscrites, merci de 

bien vouloir vous faire connaitre en mairie.
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Les jeunes de Rouillé (suite) 

Osons l’osier !
L’aventure du tressaGe d’osier au Lycée aGricoLe de venours

Cette animation a réuni les élèves de seconde 
générale dans le cadre de l’option EATDD, 
Écologie, Agronomie et territoire et déve-
loppement Durable. ils ont été accompagnés 
par Michel AuBRY, vannier du département 
de la Vienne, par le responsable des espaces 
verts de l’établissement Dimitri PEnnETAuLT, 
et par l’animateur culturel de la région, Basile 
MOuSSET qui a permis le financement du 
projet par la nouvelle Aquitaine.
Les élèves ont donc participé à une expé-
rience écologique qui consistait à découvrir 
la plante, le saule, et en récupérer la matière 
première : l’osier. ils ont d’abord taillé les 
saules en têtard pour en récupérer les brins 
puis ils ont réalisé différentes créations en 
osier dans l’enceinte du lycée.
Pour une première approche, ils ont créé 
des bordures en osier vivant pour marquer 

le passage d’un petit chemin ; puis ils ont fa-
briqué des tontines, sorte de tuteur en osier 
pour accueillir une plante, mais qui comme 
par magie, devient une sculpture ! Enfin ils 
ont créé des cabanes en osier vivant, qui, au 
fil du temps, se métamorphoseront en « ca-
bane végétale ».
Cette technique ancienne, voire ancestrale, 
devient aujourd’hui un art de vivre de la so-
ciété actuelle ! Chercher à faire soi-même les 
choses, récupérer, travailler avec ses mains 
sont des gestes écologiques qui permettront 
de contribuer au développement durable 
et à faire comprendre aux jeunes comment 
penser demain ! C’est aussi créer ensemble, 
travailler ensemble et générer une certaine 
solidarité : l’osier crée, tisse du lien social 
et rompt également le cercle vicieux de la 
consommation de masse ! 

Produits addictifs
Journée de sensibiLisation et débat

jeudi 22 mars, Mathieu BAuDOuin, Mathilde LAMAiX et Fabien 
SOuCHÉ, trois étudiants en BTS technico-commercial au lycée 
Xavier BERnARD de Venours, présentaient leur projet PiC (Pro-
jet interne de Communication) dont le sujet était la sensibilisa-
tion des jeunes aux dangers de la route liés à la consommation 
de stupéfiants et d’alcool.

Toute la journée, cent-quarante-cinq étudiants de première, 
terminale et BTS ont assisté à la présentation de la vidéo choc 
réalisée par les trois organisateurs et ont pu ensuite débattre 
du sujet, avec l’adjudant-chef BuiSSOn de la Brigade Motorisée 
et le capitaine jimmy PELLOuARD, commandant des centres de 
secours de Rouillé et Lusignan. Tout ce travail n’aurait pu avoir 
lieu sans l’accompagnement et l’aide de leur professeure d’édu-
cation socio-culturelle Betty VALLETTE.

Welcome to Venours !*

Cet été au foyer des jeunes
Le foyer des Jeunes sera ouvert du 9 JuiLLet au 1er septembre  
incLus, Les Lundis, mercredis, Jeudis et vendredis de 10h à 19h  
et Les mardis et samedis de 14h à 19h

Le programme des activités sera élaboré 
avec et en fonction des jeunes présents.  
En revanche notez déjà les sorties de l’été :

Le jeudi 12 juillet :
Tournoi au Laser Game de Poitiers.
Effectif : 10 jeunes. Gratuit
Le jeudi 19 juillet :
Festival des jeux de Parthenay.
Effectif : 16 jeunes. Tarif : 15 €
Le jeudi 26 juillet :
Cluedo Géant dans un Château.
Effectif : 16 jeunes. Tarif : 10 €
Le jeudi 2 août :
O Glisse Park (85).
Effectif : 16 jeunes. Tarif : 25 €

Du jeudi 16 août au vendredi 24 août, le 
foyer organise un camp Montagne à Luchon 
(31). Les jeunes feront de la randonnée, du 
rafting, du canyoning, de la pêche en mon-
tagne et passeront une nuit en refuge. Les 
places sont limitées à 20 jeunes.
Tarifs : de 85 à 235 euros selon le coefficient 
familial. Ce camp est organisé en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération de 
Grand Poitiers et les inscriptions se feront à la 
maison des services de Lusignan.

Le jeudi 30 août :
Accrobranche à Fun Forest.
Fontaine Le Comte.
Effectif : 16 jeunes. Tarif : 15 €

Les pré-inscriptions pour le camp et les sorties 
peuvent se faire par téléphone.
Attention, le foyer des jeunes sera fermé lors 
du camp et des sorties.

Contact : Sébastien GERVAIS : 
06 40 15 56 92

du 22 au 28 avriL 2018, Le Lycée de venours 
a accueiLLi 13 enseiGnants et 14 éLèves 
d’étabLissements scoLaires européens dans  
Le cadre d’un proGramme erasmus+

Entièrement financée par des fonds européens, cette semaine 
d’accueil est venue clôturer le projet « Sports Formula », après une 
série de mobilités organisée en Lettonie, italie, Pologne et Croatie 
durant ces deux dernières années. Le thème du projet étant axé sur 
les sciences, le sport et les nouvelles technologies, les jeunes ont 
pu participer à de nombreuses activités scientifiques et sportives, 
parfaitement animées par les classes de Terminale S, Première S et 
Seconde de l’établissement, sous le regard bienveillant de leurs en-
seignants. jeux de société autour des mathématiques, escape game 
et ateliers sur la physiologie du corps humain dans l’effort étaient au 
programme. Les étudiants et professeurs de la faculté des Sciences 
du Sport de Poitiers les ont à leur tour accueillis pour leur présenter 
les laboratoires MOVE, et animer des ateliers aussi instructifs que 
divertissants. De leur côté, les adultes ont également poursuivi leur 
travail collaboratif pour la réalisation de l’E-book qui sera publié en 
ligne à la fin du projet en août 2018.

Cette mobilité Erasmus+ a aussi laissé place au divertissement et à 
la culture pour tous, avec une visite guidée de Poitiers sur les pas 
d’Aliénor d’Aquitaine, sainte-Radegonde et jeanne d’Arc, la journée 
de détente dans l’incontournable parc du Futuroscope, sans oublier 
la découverte tant appréciée de La Rochelle.
Ce temps fort de partage, de bonne humeur et d’enrichissement 
culturel et linguistique n’aurait connu un tel succès, sans l’investis-
sement de l’équipe Erasmus+ du lycée de Venours, la forte mobili-
sation des élèves dans la préparation et l’animation des activités, 
sans oublier l’accueil chaleureux des parents d’élèves qui ont hé-
bergé nos 14 jeunes européens durant toute la semaine, leur don-
nant ainsi l’occasion de découvrir notre « French » mode de vie. Très 
attaché aux relations internationales, le lycée de Venours compte 
donc renouveler cette expérience de partenariat stratégique entre 
établissements dès l’année prochaine, et les élèves de la filière STAV 
ainsi que les étudiants de BTSA vont eux aussi pouvoir bénéficier 
de ces programmes Erasmus+, lors de stages individuels prévus en 
2019. Aventure à suivre !
Pour plus d’informations sur les actions de coopération internatio-
nale du lycée de Venours, rendez-vous sur :
www.venours.fr/international

*Bienvenue à Venours !
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Les seniors de Rouillé

Foyer de la Rose d’Or
ces derniers mois ont permis une fois de pLus aux résidents  
de La rose d’or de participer à de nombreuses activités :

 Autour du tango argentin. Les rencontres 
avec l’accueil de jour de Lusignan « L’Escale » 

ainsi qu’avec les enfants de l’école de Cloué, 
ont finalisé l’apprentissage de cette danse 
afin de faire travailler l’équilibre et la mé-
moire des pas.
 une œuvre collective avec le Musée du 
Vitrail sera bientôt à la vue de tous sur le mur 
extérieur de La Rose d’Or. Ce travail a permis 
de mettre en lumière la représentation de la 
vieillesse par les résidents de l’établissement. 
Surprise dans quelques semaines…
 « nous sommes allés au cinéma de Gen-
çay avec les Ehpad voisins, voir « Belle et 
Sébastien 3 » et nous avons accueilli les pe-
tits de Ritournelle et du Relais d’Assistantes 

Maternelles pour la chasse aux œufs 
annuelle. nous attendons les beaux jours 
pour pique-niquer à l’étang de Crieuil, 
partir dans le Marais Poitevin et faire une 
veillée jeux avec Le Grenier des Gobelins ».

Rappel :
les personnes âgées de plus  

de 60 ans habitant la commune  

de Rouillé peuvent venir déjeuner  

à La Rose d’Or chaque midi.  

N’oubliez pas de vous inscrire  

au préalable en contactant Muriel 

MARTINAT au 05 49 53 25 45

Le journal de Daniel
concours des « petits artistes de La mémoire »

La classe de CM2 de jean-Yves TAnCHÉ a participé au concours des 
« Petits artistes de la mémoire » organisé par l’Office national des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre (OnACVG). Ce concours 
préserve et transmet aux plus jeunes la mémoire des combattants 
de la Grande Guerre, et plus 
largement, dans le cadre 
des commémorations du 
Centenaire, sensibilise les 
élèves à l’héritage contem-
porain de ce conflit euro-
péen et mondial.

Le travail de réflexion s’est 
articulé autour de trois 
grandes étapes :
 La sélection par la classe 
d’un Poilu originaire de la 
commune. Dans le cas pré-
sent, les élèves ont choisi le 
Poilu René MAnCEAu, pour 
lequel toute une corres-
pondance de guerre a été 
mise à leur disposition par Laurence ViGnAuD, arrière-petite-fille 
de René.
 La recherche d’informations sur la Grande Guerre et sur le parcours 
du Poilu. Ce fut l’occasion pour les élèves de découvrir le site des Ar-
chives départementales de la vienne avec ses registres d’état civil et 
matricules.
 La réalisation d’un « carnet de guerre » illustré par des dessins, 
des peintures, des collages, des poèmes, des textes, etc.

Retraçant l’histoire du Poilu. La lecture du « journal d’Adèle » avait pas-
sionné les élèves et lors de leurs recherches, ils ont découvert que 
René MAnCEAu avait deux frères, dont un, Daniel, âgé de 14 ans 
au début du conflit, tout comme Adèle. ils ont donc décidé d’écrire 
« Le journal de Daniel » qui raconte la vie à l’arrière en tenant compte 
des différents écrits de René, qui les ont guidés tout au long de la 

première partie du journal. 
Les élèves ont aussi sélec-
tionné quatre lettres de 
René auxquelles ils ont tenu 
à répondre, tout comme son 
petit frère Daniel aurait pu le 
faire en ce début de conflit. 
Afin de coller au mieux à 
la réalité, ils ont souhaité 
citer différents personnages 
ayant vécu au village et peut-
être proches de la famille de 
l’époque. ils ont aussi tenu 
à respecter le calendrier de 
1914 à 1918, ainsi que la 
vie quotidienne au village 
de Rouillé où le marché du 
vendredi était très présent, 

comme aujourd’hui, et qui prenait d’autant plus d ‘importance avec 
le métier des parents de Daniel. La couverture du livre a d’ailleurs été 
réalisée avec du tissu généreusement offert par le magasin de vête-
ments MAnCEAu. Et comme il fallait aller jusqu’au bout des choses, 
les élèves ont fait le choix d’écrire l’ensemble du carnet au porte-
plume. Comme en 14 ! Leur imagination a fait le reste.
Résultat du concours : début septembre 2018. on croise les 
doigts pour que nos lauréats rullicois remportent un prix ! 

Les jeunes de Rouillé (suite) Les associations de Rouillé

La Zumba fait  
un don de 200 € au Téléthon
Le vendredi 12 Janvier, à La saLLe 
des fêtes, La Zumba donnait  
une soirée (Zumba party)  
au profit du téLéthon

La présidente Laurence ViGnAuD a remis 
un chèque de 200 € aux organisateurs, ce 
qui donne un résultat final de 12 755,43 €. 
Ce chèque a été remis, par une délégation 
rullicoise, à Sandra GuiGnARD, coordina-
trice départementale, le 23 février à jaunay-
Marigny lors du « Téléthon Merci ».

Congrès départemental des anciens 
sapeurs-pompiers de la Vienne
Le vinGt-neuvième rassembLement  
des anciens sapeurs-pompiers de La vienne a eu Lieu  
Jeudi 15 mars à La saLLe des fêtes de rouiLLé

il était présidé par le lieutenant Simon BRiE, 
en présence de mme le maire, du colonel 
Matthieu MAiRESSE représentant le SDiSS 
et du capitaine jimmy PELLOuARD, chef du 
centre de secours de Rouillé et du Centre de 
Première intervention de Lusignan.
Rouillé a été choisi cette année pour le 
travail accompli, et en remerciement aux 
anciens sapeurs-pompiers de Rouillé et à 
leurs épouses. Le colonel MAiRESSE a dit 
l’intérêt qu’il portait aux sapeurs-pompiers : 
« Vous portez encore très bien la tenue » a-t-
il souligné en s’adressant aux anciens. Mme 
le Maire a conclu en soulignant la tradition 

à Rouillé de s’engager en matière de lutte 
contre les incendies.
La réunion s’est poursuivie par un dépôt de 
gerbes au monument aux morts et par une 
décoration remise à Gérard BLAnCHARD de 
Lusignan.
Pendant la réunion des anciens sapeurs-
pompiers, les épouses ont pu visiter les 
monuments du centre bourg de Rouillé, ac-
compagnées par Marie-Françoise COLLOn 
qui leur servait de guide pour l’occasion. La 
matinée s’est terminée par un repas pris en 
commun à la salle des fêtes.

Association 
Vivre Ensemble 
à Rouillé
mardi 30 Janvier se tenait  
à La saLLe des fêtes 
L’assembLée GénéraLe  
des aînés ruraux : « L’avie »

Forte de ses 161 adhérents, l’asso-
ciation se porte bien, moralement 
et financièrement. Elle est très ac-
tive et propose de nombreuses ani-
mations à ses adhérents. Le mardi, 
ceux qui le souhaitent peuvent 
faire une randonnée pédestre, le 
mercredi matin c’est gym douce à 
l’espace culturel Gilbert TAnnEAu 
et chaque jeudi après-midi, ils sont 
entre quarante et cinquante à se re-
trouver pour jouer à la belote. Alain 
BRiCAuD propose un atelier infor-
matique le mardi après-midi et le 
jeudi matin. Des cours de code de 
la route sont donnés le mercredi à 
14H.
A cela il convient d’ajouter le pique-
nique, les repas à la Rose d’Or (5 € 
pour les adhérents), les repas inter 
clubs ou encore le réveillon de la 
Saint-Sylvestre pour les personnes 
isolées.
Le bureau se compose de : Pierre 
BELLin (Président), jacqueline 
TAnnEAu, jean-Claude BAuDOu, 
Lucienne BOiSSEAu, Michelle CHA-
ROn, josiane et Guy COuDRET. ni-
cole PAPOT ayant décidé de se reti-
rer, elle est remplacée par michelle 
BACHELiER.
adhésion : 13 €

Contact : Pierre BELLIN
06 06 99 89 04
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Association des 
Écoles Rullicoises
L’ader a orGanisé une séance de 
cinéma pour Les enfants des écoLes

Le 7 février, les élèves des écoles maternelle 
et élémentaire ont pu voir le dessin animé 
« Kiki la petite sorcière » à la salle des fêtes, 
suivi d’une dégustation de galette des rois 
pour le plaisir de tous.
Rappel : l’ADER est une association de 
parents d’élèves, réalisant des actions et 
animations tout au long de l’année, afin de 
récolter des fonds pour participer financiè-
rement aux sorties scolaires.

Association Ritournelle
Les petits de ritourneLLe  
Les mains dans La farine

La boulangerie de Guillaume AuGER 
accueille chaque année les petits de trois 
mois à trois ans de l’association Ritournelle 
ainsi que leurs nounous, afin d’apprendre 
à fabriquer le pain mais surtout jouer avec 
la farine.
De drôles de sensations pour ces petites 
mains ! Chaque enfant est reparti avec sa 
petite boule de pain que les plus grands 
ont commencé à manger sur le chemin du 
retour.

Les associations de Rouillé (suite) 

Contact : Denis BALOGE 
06 60 08 07 72

Récital de chants yiddish  
au temple
dimanche 18 mars, L’association des « amis de L’orGue »  
a accueiLLi au tempLe de rouiLLé Le trio « isaJoan »  
et son maGnifiQue récitaL consacré aux chants yiddish

Le trio de femmes, joëlle GARCEnOT (soprano), isabelle moReLLi (alto), Anne GARCE�
not (mezzo) chantent a capella des chansons tirées du recueil Oyfn Veg ou En chemin, 
pour la plupart harmonisées par jean GOLGEViT. Elles ont fait revivre l’histoire, portée 
par la langue Yiddish, à travers des chansons qui ont roulé leur bosse depuis des siècles, 
des chansons qui ont voyagé, blotties dans les mémoires, portées par la voix d’une 
mère ou d’un père. Elles ont traversé l’histoire pour témoigner de l’âme d’un peuple 
faite de petites tendresses, de sourires pleins d’humour et de cris de colère.

Le propos du trio isAjoAn 
est celui d’une transmis-
sion d’un répertoire et 
d’une langue, le yddish, qui 
tente de ne pas disparaître, 
comme tant d’autres dans 
le monde. Sans frontières, 
pour dire que toute exclu-
sion est absurde, toute 
haine vaine, tout mur est 
inacceptable où qu’il se 
dresse dans le monde.

NB : Le Yiddishland, au centre de l’Europe, à cheval sur la Pologne, la Lituanie, 
l’Ukraine, la Roumanie et la Hongrie, était un pays qui n’avait ni centre ni vrais 
contours. Il était peuplé de plus de onze millions de juifs. C’était un pays de minori-
taires, fondé sur une religion, le judaïsme, une langue, le yiddish, hybride d’hébreu et 
d’allemand, une culture riche de contes, de musiques, d’universités et de journaux. 
S’il se trouve un Yiddishland urbain, (en Lituanie, on avait surnommé Vilnius la Jéru-
salem du Nord) l’image qu’on retient le plus est celle du shtetl, agglomération rurale 
féconde en chants et danses qui célèbrent les évènements de la vie.

Ce peuple, victime de pogroms périodiques a finalement été complètement détruit 
par la Shoah. On ne trouve de lui que des traces, à new-York. Quelques écrivains et 
artistes maintiennent encore cette culture, littéraire ou musicale.

Théâtre de la S.E.P Jeanne d’Arc
« depuis Les années 1960, Le spectacLe de La sep 
Jeanne d’arc est une tradition : Le nombre  
de Licenciés (pLus de 120) se produisant sur scène  
a contraint L’association à déLocaLiser ceLui-ci  
dans une saLLe de spectacLe éQuipée  
de Gradins (à pamproux). »

« Toutefois, beaucoup de Rullicois ont regretté qu’il n’y ait plus de 
représentation à Rouillé, et souhaitaient la voir se dérouler plutôt 
en après-midi, les déplacements le soir étant contraignants pour 
eux. C’est pour répondre à cette demande que, depuis deux ans, 
est organisé en mars un après-midi Théâtre et Musique.
Cette manifestation a eu lieu le dimanche 18 mars à la salle des fêtes 
de Rouillé, avec en première partie, une série de sketches interpré-
tés par 9 acteurs âgés de 6 à 14 ans. Cette troupe est encadrée avec 
dynamisme par Christine BECHOn (Titi) et permet à ces jeunes gens 
de s’épanouir au travers du théâtre et de détecter les jeunes talents 
pour la troupe d’adultes de demain. Après chaque série de sketches, 

la Roliacus Banda a interprété quelques morceaux, ravissant les 
oreilles des spectateurs et permettant ainsi aux acteurs en herbe de 
changer de costumes, accessoires et décors.
Après un entracte avec cafés, rafraichissements et pâtisseries mai-
son, la troupe des adultes a interprété une comédie de jean Pierre 
MARTinEZ « le pire village de France «, où les spectateurs ont pu 
découvrir des personnages aussi émouvants que cyniques, mais 
avant tout hilarants. Cette équipe est composée de 10 acteurs âgés 
de 22 ans à… (chut, ça ne se dit plus passé un certain cap), qui ont 
préparé ce spectacle depuis septembre à raison d’une à deux répé-
titions par semaine.
Cet après-midi théâtre faisait suite à une représentation à Pamproux 
le samedi 3 mars 2018 où, en plus des prestations présentées ci-
avant, les 80 membres de l’équipe de danse de la SEP jeanne d’Arc 
ont présenté le fruit de leur travail avec un spectacle de qualité, haut 
en couleur. Soulignons ici le dévouement des animatrices bénévoles 
qui encadrent cette équipe chaque mercredi entre 14H et 22H : 
Aurore DuPOnT BAuVERiE, Dominique RiVAuLT, Christine FOu-
CHER. il importe également de souligner qu’une équipe de jeunes 
filles d’une vingtaine d’années, toutes retenues par leurs études à 
quelques centaines de kilomètres de Rouillé, ont néanmoins choisi 
de poursuivre cette activité danse qui leur a tant apporté depuis 
leur enfance, notamment en termes d’amitié et d’esprit. Elles se 
retrouvent donc le samedi après-midi pour créer leurs chorégra-
phies et participer aux spectacles. ne pouvant toutes être présentes 
à chaque rendez-vous, elles utilisent les moyens d’aujourd’hui, et 
notamment la vidéo, pour apprendre les chorégraphies à distance. 
Saluons cette initiative riche de sens. Enfin cet article ne serait pas 
complet si nous ne mettions pas en exergue la prestation de la Rolia-
kid, groupe d’élèves de l’école de musique de la SEP jeanne d’Arc, 
qui s’est également produit pour la première fois à Pamproux le 3 
mars 2018. » 

Comité de jumelage
a venir : visite du château  
de « GuedeLon » avec Le comité  
de JumeLaGe

Le comité de jumelage propose de vivre 
le temps d’une journée au Moyen-âge à 
« Guedelon » dans l’Yonne où la construc-
tion d’un château-fort est en cours de réa-
lisation. 
Cette journée se déroulera le samedi 8 sep-
tembre 2018. Deux choix s’offrent à vous :
 Transport en autocar + entrée (visite gui-
dée) + déjeuner : 75 €
 Transport et entrée : 50 € avec possibilité 
de pique-niquer en apportant votre panier 
ou en achetant sur place (plusieurs espaces 
abrités ou non sont à disposition).

Départ 5H00 place d’Apach (gare) et retour 
vers 22H00. Inscriptions et règlements 
auprès de Guy MELIN : 11 cité du Pâtis-
Quintard, 86480 Rouillé avant le 31 juillet. 
Encaissement après le 10 septembre.
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Carnaval de Pâques
des LéGos Géants et des danseurs sur échasses pour La 35e édition  
du carnavaL de rouiLLé, Qui a de nouveau réJoui Les spectateurs

Comme l’indique mme le maire, « le carnaval de Rouillé est chaque 
année un événement attendu des Rullicois et de nombreux habitants 
des alentours. Il constitue en effet une remarquable animation fes-
tive pour tout le territoire et chaque année, c’est une réussite. Ce 
n’est pas un hasard car il est le résultat d’un travail considérable des 
bénévoles de l’association et de son président Thierry PRENANT, et 
je tiens à les féliciter pour leur remarquable investissement. Depuis 
maintenant 35 ans, c’est un rendez-vous incontournable, une tra-
dition qui contribue au développement festif et culturel, la culture 
étant l’une de nos priorités municipales. » Cette 35e édition du Car-

naval Rullicois a encore réuni tous les ingrédients pour connaître un 
nouveau succès populaire. Les groupes et les chars : Compagnie 
tan elleil (91), char des Donneurs de Sang avec « Sam le pompier », 
Bagadig de Vannes (56), char de La Relève avec « Bob le bricoleur », 
Roliacus Banda (86), char des Anciens jeunes avec « Lego Police », 
marching Band l’espérance (85), char des Peluches avec « Tous en 
scène », Zumba beach (86), char des Villageois avec « Mickey », La 
Lyre txaranga (86), char du Grand-Breuil avec « Raiponce », tap-
tapo’ sambalek (79), char du Foot avec « Pokémon », dom’s Banda 
(17), et char des Carna’fou avec « Western ».

Les associations de Rouillé (suite) 

ARDUTER
pour La défense de nos arrêts 
ter en Gare de rouiLLé

Vendredi 27 avril 2018, l’ARDuTER (Associa-
tion Rullicoise de Défense des usagers du 
TER) a réuni ses membres pour son assem-
blée générale annuelle. Le bilan de cette 
année est finalement positif car on peut se 
réjouir d’avoir désormais 9 arrêts par jour 
en semaine et 6 arrêts par jour le week-end 
dans notre commune.
Depuis le 10 décembre 2017 l’arrêt du TER à 
Rouillé à 17H35, en provenance de Poitiers, 
avait été supprimé. L’association a vivement 
contesté cette suppression en adressant un 
courrier aux décideurs de la Région et de la 
SnCF. Cet appel a été entendu, et depuis le 
09 avril 2018, ce train s’arrête de nouveau 
dans notre gare. L’association souhaite que 
les arrêts des teR desservant Rouillé soient 
désormais pérennes, sans avoir à réclamer 
à chaque changement de service. Les ho-
raires indiqués dans le tableau ci-dessous 
seront valables jusqu’au 7 juillet 2018.

Du 09 Avril Au 07 Juillet 2018
vers Poitiers vers Niort

7H11 7H55 13H43 18H29 7H10 12H38 16H41 16H48 17H35 18H30

Lundi X X X X X X X X X

Mardi X X X X X X X X X

Mercredi X X X X X X X X X

Jeudi X X X X X X X X X

Vendredi X X X X X X X X X

Samedi X X X X X

Dimanche X X X X X
Tous les TER desservant la gare de Rouillé stationnent voie D sauf deux trains à destination de Poitiers : 7H11 et 18H29 voie E

Le Grenier des Gobelins
La suGGestion du mois : « GLoom », crueL destin 
et triste fin… GLoom est un Jeu de cartes 
incurabLement immoraL !

Chaque joueur représente une famille disons particulière. un 
peu comme la famille Addams, au mieux des dérangés, de si-
nistres personnages comme le « fossoyeur itinérant » voire, dans 
le cas de « l’épouvantable clown » ou du « cerveau en conserve », 
de véritables monstres ! Le but du jeu est… de les tuer, rapide-
ment et surtout, qu’ils meurent totalement malheureux. inver-
sement, les personnages des joueurs adverses doivent rayonner 
de santé et de bonheur.
Les cartes sont en partie transparentes, ce qui permet d’accu-
muler les péripéties sur le dos des membres de la famille. une 
fois que les malheurs permettent d’atteindre un bon score, 
il faut songer à trucider pour marquer. Mais les adversaires 
vont s’ingénier à distribuer reconnaissance, bonheur, animaux 
mignons et réussite à vos personnages pour vous contrarier. 
Pire encore, à les tuer alors qu’ils ne sont qu’à peine contra-
riés et n’apporteront qu’un score minable en fin de partie.  
Quelques coups du sort peuvent aussi frapper, comme l’échange 
de malheurs. Mais une fois que tous les membres d’une famille 

sont décédés, frappés par l’alcool, décimés par les rats, les vers, 
la peste, la gangrène, les belettes, etc., alors il faut compter les 
points. Les cas les plus désespérés seront récompensés. Gloom, 
un jeu de Keith Baker, illustré par Scott Reeves et édité par Atlas 
Games. De 2 à 4 joueurs, à partir de 8 ans.

Le 1er Festival du Jeu Rullicois
Le 9 septembre, à La saLLe des fêtes de rouiLLé,  
Le Grenier des GobeLins orGanise son tout premier  
festivaL de Jeux de société

si le programme n’est pas encore tout à 
fait finalisé, on sait d’ores et déjà qu’il y 
aura des jeux pour les petits, animés par 
Vice Versa, pour les joueurs de figurines, 
un tournoi Dystopian Wars débutera dès 

la veille (sur inscription), les plus curieux 
pourront s’initier à l’escrime ludique sous 
la houlette du maître d’armes du collectif 
de la Mélusine. il y aura aussi les tradi-
tionnels jeux d’extérieur en bois et bien 

sûr les Gobelins animeront des tas de 
jeux de société…
Pour tout renseignement, n’hésitez pas 
à joindre les Gobelins.

Contact :
contact@legobelinrose.com

Facebook : legrenierdesgobelins

Activité économique

Cours de Yoga cet été
des séances de yoGa sont orGanisées  
Les Lundis 18 et 25 Juin

Elles auront lieu de 18H15 à 19H45 à la salle 
Gilbert TAnnEAu et les mercredis 4 et 18 
juillet de 10H30 à 12H30 dans un jardin 
arboré (selon  la météo), suivies d’un pique-
nique « sorti des paniers », d’un échange 
sur les origines et textes du yoga de 14H30 

à 16H00 puis d’une pratique de 17H30 à 
19H30.
Pour tout renseignement (réservation/ta-
rifs/infos), contactez Séverine, notre ensei-
gnante de yoga diplômée FNEY.
Reprise des cours le 12 septembre.

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

SARL Délices et gourmandises
un nouveau commerce sur Le marché

Depuis début mars une rôtisserie s’est ins-
tallée sur le marché de Rouillé. il s’agit de 
la rôtisserie « isachop » de Parthenay qui 
propose des poulets de Challans, jaunes 
ou à pattes noires, des poulets rôtis dits de 
« la mère Soulard », des travers de porc pro-
venant d’un producteur de Parthenay, des 
pommes de terre de noirmoutier ainsi que 
quelques jambonneaux et mini-saucissons 

pour l’apéritif. En juillet et août isachop pro-
posera ses produits sur la côte atlantique 
mais reviendra à Rouillé en septembre.

Pensez à commander ! 

Deuxième marché  
de producteurs
rendeZ-vous à 18h, Le Jeudi 5 JuiLLet

Le premier marché de producteur de l’été 2017 à Rouillé avait connu 
un franc succès ; aussi Claudette MinAuLT, adjointe, et la commis-
sion en charge des fêtes et cérémonies et des marchés ont souhaité 
renouveler l’opération. Le rendez-vous est donné le jeudi 5 juillet 
sur la place de l’Église, de 18H00 à 22H00. une vingtaine de produc-
teurs seront présents, dont le boulanger du centre bourg Guillaume 
AuGER. La Roliacus Banda ouvrira les festivités et les associations 
Les Doigts Créatifs et le FC Rouillé organiseront la vente de frites, de 
boissons et le barbecue.

BM Conseils
société de courtaGe dans Les travaux du bâtiment

« Aujourd’hui la société Projexplatre devient 
la société BOuRGEOiS MiCKAEL SAS avec 
comme enseignes PROjEXPLATRE & BM 
COnSEiLS.
Projexplatre continue son activité de projec-
tion de plâtre coupe-feu en milieu recevant 
du public et d’étanchéité à l’air Type Aeroblue.
BM Conseils vient compléter l’offre de la SAS 
BOuRGEOiS Mickaël. Cette nouvelle activité 
est soutenue par la région nouvelle Aqui-
taine ainsi que par Virginie Braconnier Mar-
keting Consultante. BM Conseils s’adresse 
aux particuliers et a pour objectifs :
 La vente de matériaux à des tarifs préfé-

rentiels, dans le cadre d’achats groupés ou 
individuels.
 L’apport de conseils techniques en matière 
de construction et de rénovation.
 La mise en relation avec des entreprises 
locales partenaires pour l’ensemble de vos 
besoins sur votre projet de construction, 
rénovation où agrandissement. « Architecte, 
bureau d’études, entreprise de pose etc … » 

Contact : Mickael BOUGEOIS
06 50 81 09 49 contact@Bmconseils.fr

www.bmconseils.fr
Fb : BMconseilsbourgeoismickaelSAS

Contact :  
06 07 66 88 59

Contact : Isachop
06 10 62 89 24

Station de lavage
un nouveau propriétaire

M. TRiCHET, de Celle l’Evescault, a racheté en octobre dernier sa 3e sta-
tion de lavage, LAv’CAR, située à côté de la pharmacie. il en a profité 
pour rénover le fonctionnement et va prochainement s’occuper de 
son relooking. M. TRiCHET vient tous les 2 à 3 jours suivant le temps, 
plus fréquemment quand il fait beau. En cas d’urgence ou de panne, 
il se déplace sur site et prend en charge la maintenance du système. 

Un élevage de chèvres à la Baillerie

interview d’une amoureuse des animaux

La Gazette : Bonjour Mme AndRÉoLi. Vous êtes installée à la Bail-
lerie, en élevage de chèvres et fabrication de fromage. Pouvez-vous 
nous raconter votre parcours ?
mme andréoli : je suis autodidacte, j’ai élevé mes 5 enfants et j’ai 
toujours aimé les animaux. nous en avions à la maison, dont une 
chèvre. j’avais en tête ce projet d’élevage. A 50 ans, après un divorce 
et un changement de région, je suis venue habiter à Verrières. j’y 
ai rencontré mon compagnon et je me suis lancée à la recherche 
d’une petite ferme.

La Gazette : Pourquoi la Baillerie ?
mme andréoli : C’était en 2016, dans ce petit village, une maison 
était à vendre avec 2 hectares de terre et c’était l’idéal pour se lan-
cer dans l’aventure, au calme. Le matin on entend seulement les 
oiseaux et mes poules. j’ai trouvé aide et conseil auprès de collè-
gues éleveurs comme moi, notamment M. PAPinEAu de la Briouze 
et des vétérinaires de Lusignan.

La Gazette : Combien de chèvres avez-vous ?
mme andréoli : 18 adultes en lactation, 2 boucs (Michel et jC) et 

des jeunes. Tous ont un prénom. En 2018, c’est l’année du « n ». il 
y a nickel, nirvana, etc. Ce sont les enfants qui choisissent. j’ai des 
Sanneens, des Alpines et des Poitevines. Elles vivent à l’extérieur. j’ai 
4 parcs et je les déplace tous les 21 jours, afin d’éviter au maximum 
les maladies, comme les vers. Le soir, elles rentrent à l’étable. je suis 
pour le bien-être animal. Même si elles n’ont plus de lait, je souhaite 
qu’elles finissent leur vie ici. Elles mangent du maïs, de l’orge, du blé, 
de la luzerne et du foin de prairie naturelle.

La Gazette : Quels sont les prochains objectifs ?
mme andréoli : C’est un bâtiment plus grand et plus fonctionnel, 
tout en gardant un élevage à taille humaine, avec environ 80 à 100 
chèvres, ce qui me permettrait de dégager un salaire, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui.

La Gazette : Comment s’appelle votre fromage ?
mme andréoli : il n’a pas encore de nom, je réfléchis à quelque 
chose de local. Pour l’instant ma petite production est en vente sur 
commande uniquement par téléphone au 05 49 45 53 82 et d’ici 
quelque temps à la ferme dès que les travaux seront terminés.
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compaGnie Le beau monde yannick JauLin « Les oisives »

Le samedi 28 avril, les comédiennes Angélique CLAiRAnd et valérie 
PuECH étaient en face à face. Elles interprétaient deux femmes qui 
rêvaient d’un peu d’oisiveté. L’une est une oisive naturelle, mais ne 
l’assume pas pleinement… sous le regard des autres. L’autre vou-
drait l’être mais, empêtrée dans son héritage laborieux, en est pour 
l’instant incapable. Pour elles, l’oisiveté est un enjeu majeur dans ce 
monde où l’emploi est en voie de disparition, et où nos dirigeants 
devraient anticiper activement la fin du labeur de masse… Partant 
de leur histoire, elles conférencent, devisent, se divisent, jouent, 
goisent et dégoisent sur cette oisiveté si naturelle chez les peuples 
premiers, si aristocratique chez les élites de « l’ancien régime », 
si méprisable dans le monde « moderne » ; cet otium, ce temps 
nécessaire au retour à soi qui n’est ni la paresse, ni la fainéantise, 
mais bien un moyen de réapprendre l’inutile apparent comme art 
de vivre. Elles sont des pionnières et transportent cette nécessité, 
cette urgence à travers ce qui est à la fois une conférence, une ex-
périence d’oisiveté, une confrontation de deux visions du monde. 
un spectacle qui a laissé les 80 spectateurs songeurs.

compaGnie françois Godard « résistances 7. au présent »

Le samedi 3 mars, Rouillé accueillait François GODARD et le 7e 
et dernier tableau de la saga Résistances. Ce sont 7 spectacles 
sur sept ans, créés de 2006 à 2012, sept moments historiques et 
sept formes de résistance, par un conteur à l’énergie foisonnante, 
comme un combat, comme une mise à nu et pourtant d’une infime 
pudeur. On suit l’aventure d’une famille imaginaire, des mutineries 
de 1917 aux attentats de 2015, en passant par les premiers congés 
payés, la Guerre d’Algérie ou l’utopie du mouvement Emmaüs…
En compagnie de L’inquiétant Suspendu, deux musiciens qui com-
posent des univers sonores singuliers pour le cinéma, le théâtre ou 
la danse, françois GodaRd pose la question de notre capacité 
à (ré) agir face aux événements qui nous traversent, et explore 
avec ses histoires à hauteur d’homme notre rapport profond à 
la liberté et à la soumission.

« Résistances7. au présent » est l’ultime spectacle, aujourd’hui, 
par rapport aux événements qui nous traversent et après les at-
tentats de 2015 et 2016… Après six spectacles et autant de héros, 
où en est l’auteur de Résistances ? Quel récit pour aujourd’hui, 
quelle place pour l’insoumission dans un monde en état d’urgence 
permanent ? 

Culture, patrimoine, tourisme

La programmation culturelle  
en ce début d’année 2018

Expo à la bibliothèque
« Créer, c’est vivre deux fois »
du 31 mars au 5 mai, La bibLiothèQue de rouiLLé  
a accueiLLi une exposition intituLée  
« créer c’est vivre deux fois », Qui mettait  
en vaLeur toutes Les réaLisations effectuées  
depuis maintenant près de trois ans  
Lors des ateLiers proposés à L’accueiL  
de Jour de LusiGnan « L’escaLe »

On y trouvait également de l’information avec un focus sur 10 idées 
reçues à propos de la maladie d’Alzheimer et des maladies appa-
rentées, offrant un regard nouveau sur les personnes atteintes de 
cette pathologie.
Depuis 2015 l’association l’Escale propose à Lusignan un accueil 
de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer, 
maladies apparentées ou autres pathologies neurodégénératives 
(maladie de Parkinson).
Les personnes âgées qui vivent chez elles peuvent être accueillies 
une à plusieurs journées par semaine. fréquenter un accueil de 
jour permet de préserver son autonomie grâce aux activités adap-
tées proposées. Ces temps passés hors du domicile contribuent éga-
lement à rompre l’isolement et à permettre aux proches de déga-
ger du temps pour leurs propres occupations. L’équipe propose 
un accompagnement adapté aux capacités de chaque personne : 
activités quotidiennes comme la cuisine ou le jardinage, ateliers 
mémoire, gymnastique douce, discussions, chant, jeux de société, 
sorties. Le service est installé dans une maison d’habitation, à taille 
humaine et propose 10 places par jour. Le prix de journée est agréé 
par le conseil départemental et ouvre le droit à l’Aide Personnali-

sée à l’Autonomie (APA) sous certaines conditions. L’accueil de jour 
propose un service de transport permettant de venir chercher la 
personne directement chez elle et de la ramener en fin de journée. 
Le transport est possible dans un rayon de 20km autour de l’accueil 
de jour. Au-delà, chaque situation est étudiée. Le service est ouvert 
du lundi au vendredi, de 10H00 à 17H00.

Contact : Etienne HEROUT
Accueil de jour 05 49 01 05 42

10 rue des Alisiers 86600 Lusignan

Contact : Mairie
05 49 43 90 28

Les Heures 
Vagabondes 2018
rouiLLé accueiLLe Les heures 
vaGabondes Le Jeudi 12 JuiLLet

Forte de son expérience du 17 juillet 2015 
où elle avait reçu le « Collectif 13 », une belle 
réussite (7 000 participants selon la gendar-
merie) tant du point de vue du spectacle 
que de l’animation villageoise et des liens 
sociaux qu’elle avait renforcés, la municipa-
lité accueillera, à la demande du départe-
ment et pour la seconde fois, ce festival le 
jeudi 12 juillet au stade de foot.
Cette année, nous aurons donc le plaisir 
d’entendre le jeune rappeur originaire de 
Cholet, BOOSTEE, bien connu et apprécié 
des jeunes.
Un appel aux bénévoles est lancé. La 1re 
réunion a eu lieu le lundi 14 mai à la salle 
annexe de la salle des fêtes. Vous souhaitez 
un renseignement ou rejoindre l’équipe de 
bénévoles, contactez la mairie.

conférence sur L’aGricuLture avec christian huyGhes

Le vendredi 9 février, Christian HuYGHES, ingénieur agronome et 
directeur scientifique agriculture à l’inra, a tenu une conférence à 
la salle des fêtes, devant plus de 200 personnes, sur l’agriculture 
de demain : ses orientations et les défis qui devront être relevés. 
Changement climatique, explosion démographique, épuisement 
des énergies fossiles, vieillissement et santé, inégalités croissantes 
et déséquilibres socio-économiques, le monde est confronté au-
jourd’hui à des changements globaux. Quel sera l’avenir pour l’agri-
culture de demain, la population française mais aussi mondiale ? 
Cette conférence a fait prendre conscience au public de l’impact des 
choix et orientations politiques sur l’exploitation de nos ressources 
et sur le développement de notre agriculture, mais elle a aussi sou-
levé de nombreuses interrogations.

La mongolfière du département proposera 
gratuitement au public des vols captifs sur 
site (selon la météo).



Rue de la Libération

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de l’Atlantique

Rue de l’Atlantique

Rue de Gâtine

Rue Mélusine

Rue de l’Augerie

Rue
 de

 la
 Ré

sis
tan

ce

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

La Gazette Rullicoise juin 2018 n°17 Le jouRnAL Qui vous dit tout suR votRe Commune24 25

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Arrivé depuis peu à la bibliothèque, un petit gars nommé Bali, des-
siné par Magdalena, s’est déjà taillé une belle réputation auprès des 
petits. il est de retour pour de nouvelles aventures, son anniver-
saire, la perte de Doudou et même, la varicelle !
Du côté du rayon jeunesse, de l’aventure, de l’action et beaucoup 
de héros connus des enfants : sam le pompier, Les Pokémons, la 
Reine des neiges et même une certaine nausicaa. Mais attention, 
les livres c’est comme les Pokémons, il faut être le plus rapide pour 
les attraper tous !
Pour les adolescents, d’aujourd’hui ou d’hier, la réédition de 
quelques LDVELH mythiques propose de devenir soi-même le héros 
du livre. un LDVELH, Livre dont Vous Êtes Le Héros, c’est un livre-
jeu qui se lit avec une paire de dés, un crayon et quelques feuilles. 
De chapitre en chapitre, en dessinant de petits plans, en combat-
tant glorieusement et parfois en mourant piteusement, le lecteur 
progresse dans le livre et dans l’aventure.
Côté BD, c’est sur l’eau que l’action d’ « H.m.s » se déroule, au temps 
de la marine à voile et de la poudre à canon. La série « tramp » vous 
emmènera voguer en eaux troubles, sur les cargos rouillés des an-
nées cinquante.

Du côté des romans, l’été pourrait être l’occasion de lire les dernières 
lignes de votre auteur préféré, comme par exemple BuSSi, musso, 
RuFin ou encore Éric emmanuel sCHmitt. Point d’été sans polar ? 
songez à Harlan COBEn, entrez dans la « dernière danse » de Mary 
HiGGinS CLARK ou laissez-vous tenter par la sombre « serena » 
de Ron RAsH. S’il fait chaud, osez le voyage vers l’Écosse de Diana 
GABALDOn et de la saga « outlander ». S’il fait encore plus chaud, 
mettez le cap nettement plus au nord, vers… la Baltique !

Contact :
bm-rouille.departement86.fr

Place de l’Église 86480 Rouillé
05 49 89 08 63

Le festivaL des Littératures 
européennes de coGnac

Le Festival est consacré, cette 
année, aux auteurs de la Baltique. 
Cinq romans sont en compétition. 
Le jury ? il est constitué des lecteurs 
de nombreuses bibliothèques du 
Poitou-Charentes, dont celles du 
Pays Mélusin. une dizaine de lec-
teurs de Rouillé participent déjà.

N’oubliez pas, le site internet de la 
bibliothèque est à votre disposi-
tion, il vous permet de rechercher 
dans l’intégralité du catalogue et de 
connaître la disponibilité des livres.

Bibliothèque municipale
bande dessinée, poLar ou voyaGe ? retrouveZ vos nouveaux héros  
et vos nouveLLes destinations pour L’été

Le programme du festival les DévéRouillé
La municipaLité orGanise La 3e édition de son festivaL des arts  
de La rue ! à noter dans vos aGendas ! samedi 25 août

Ouverture du festival à 17H00 pour une soi-
rée chaleureuse et festive place de l’Église. 
Ce festival familial est gratuit et destiné aux 
petits et grands. Cette année, le festival 
vous propose les spectacles suivants :

CHaPÔ ! Cabaret cirque… ou presque !
Ce cabaret cirque, c’est l’histoire d’un direc-
teur qui voit tout en grand pour sa toute pe-
tite troupe ! Du coup, les artistes se démul-
tiplient, s’échangent les rôles et cherchent 
à trouver leur place, dans un joli désordre 
joyeux ! Tour à tour, le directeur devient 
groom ou bien c’est le groom qui veut deve-
nir directeur, euh….ou bien c’est l’artiste qui 
se transforme en groom ! Émerveillés, les 
spectateurs s’amusent et sont emportés par 
les prouesses acrobatiques dans un rythme 
effréné ! Ce petit cirque qui voit grand n’a 
pas fini de vous impressionner !
Ce spectacle est issu d’une coproduction 
entre la Compagnie Cliq’en l’air Circus et la 
Compagnie Carte Blanche Prod (86).

spectacle de magie avec david oRta
Dans son spectacle Carte Blanche, le magi-
cien David ORTA incarne un personnage bur-
lesque qui, par sa maladresse attendrissante, 
vient taquiner la maîtrise technique de ses 
tours de magie. Le parti pris est d’embarquer 
le public dans l’histoire, et le faire participer 
pour le rendre acteur. Ce spectacle, qui se 
veut fédérateur, a été conçu pour que toutes 
les générations se retrouvent, pour un ins-
tant magique où tour à tour, on s’amuse, on 
rêve et on s’émerveille. Pour petits et grands 
assurément ! David ORTA s’est spécialisé 

dans une magie moderne qui s’imprègne 
de plusieurs courants du spectacle vivant 
(clown, théâtre, stand up), c’est aussi pour 
ça qu’il a fait le choix de travailler avec une 
metteure en scène, Aurélie DESSEVRES qui 
l’emmène sur un travail scénique plus géné-
ral, à la croisée de plusieurs chemins, là où 
finalement ils se sont rencontrés !
Spectacle bénéficiant d’une aide à la diffu-
sion du département de la Vienne.

Les Recycleurs du son, spectacle musical 
BiO* (Boîte d’instruments Originaux, issus 
des biens de consommation et des déchets) 
avec emmanuel FeRjou et Tony BAiLLY 
de Parthenay. un spectacle humoristique, 
étonnant et détendu qui invite à la danse. 
Peut-on entonner un concerto de Bach avec 
un siphon de lavabo usagé ? Comment peut-
on faire danser une valse endiablée avec un 
gant « mappa » ? C’est ce genre de défi que 
vont relever les deux musiciens. Combinant 
leurs esprits d’invention, ils n’hésitent pas à 
retrousser leurs manches. ils plongent les 
mains dans la matière pour fabriquer des 
machines sonores et leur donner vie en 
musique… et en danse ! Ces deux musiciens 
professionnels, véritables magiciens du re-
cyclage, nous font rire et nous émerveillent. 
ils s’associent aujourd’hui pour vous propo-
ser un univers décalé qui reflète leur com-
plicité… Les sons se réinventent pour deve-
nir une vraie musique peu ordinaire.

the motorCycleshow
Élevée au son des moteurs et des riffs de 
guitares, la fratrie Motorcycle Show distille 

une musique rock qui sent bon la sueur et 
l’huile de vidange. juchés sur leurs bécanes 
à faire pâlir un fan de Harley, ces bikers péri-
gourdins présentent un set rock’n’roll très 
70’s. jouant au sol et où bon leur semble, les 
trois motards alternent entre sketch, impro 
et rock crasseux, assurant la proximité avec 
le public. Les trois solex tunés et transformés 
en amplis guitare sauront vous faire vibrer les 
tympans au rythme de leurs riffs endiablés.
La fanfare en plastic avec le spectacle 
« un grain dans les rouages »
en une heure ces chansons de jean YAnnE, 
Eddy mitCHeLL, les Charlots, Loïc LAn�
toine, Pierre PERRET, HK et les saltim-
banks, BOuRViL, LAviLLieRs, sAn seveRi�
no… vous emmènent dans un univers festif 
à la recherche de liberté, tout en interpellant 
notre relation au travail. Laissez-vous empor-
ter par les nombreux musiciens et chanteurs 
de la Fanfare en plastic : rires, émotions, ré-
voltes avec toujours l’envie d’être ensemble 
et d’y croire…

Et tout au long de la soirée jeux en bois ani-
més par l’association rullicoise, le Grenier 
des Gobelins et magie de Rue avec la Cie 
Carte Blanche.

Gratuité et proximité des spectacles sont une 
des volontés premières de ce rendez-vous, 
afin de rendre la culture accessible à tous. 
Ambiance familiale et chaleureuse assurée. 
Restauration et buvette sur place.

Vous voulez rejoindre l’équipe de béné-
voles ou demander un renseignement ? 
Contactez la mairie au 05 49 43 90 28

attention : la rue du 8 mai 1945, la rue 
de la Libération et la d611 (entre spar et 
Les Vêtements manceau, comme pour le 
carnaval) seront fermées à la circulation 
le samedi 25 août de 14H00 à minuit.

informations :
Site internet : www.rouille.fr 

ou retrouvez les actualités sur 
Facebook : Les-DévéRouillé
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État civil

Naissances
esteban maCé né le 11 février à Poitiers, Poutort
Kaylon dumaReau né le 20 février à Poitiers, la Bruyère 
(rue des Deux Communes)
Louise QuintaRd née le 11 mars à Poitiers, la Châtaigneraie
Camille muLot né le 14 mars à Poitiers, Souilleau
mathéo CHasseRiaud né le 29 mars à Poitiers,
cité du Champ de la Plaine
Kalyssa eCaLLe née le 3 avril à Poitiers (rue de la Joliette)
tobias GeRstneR né le 13 avril à Poitiers (rue de la Terrère)
Lucie neVeuX née le 16 avril à Poitiers, la Pièce des Dessus
Leïla BLeuse née le 22 avril à Poitiers, Le Grand-Breuil (rue de la Dive)
Raphaël aL Haj né le 27 avril 2018 à Poitiers, La Grande Vallée
amélia PasQuet née le 1er mai 2018 à Poitiers, Landraudière
Claire sansiQuet née le 24 mai à Poitiers, (rue du Paradis)
elio desPois denis né le 28 mai à Poitiers, le Grand-Breuil
elyo BeauCHamPs né le 29 mai à Poitiers, Thou

Parrainage civil
tristan et sybil maRie de Champlieu le 14 avril 2018

Mariages
aurélie duteau de Brantelay et jean-marc CHétif le 12 mai 2018
Loic BRunet et Laurence Reau de l’Etournelière, le 9 juin
julien saBatieR et alexandra BesnieR de l’allée du Châtaigner, le 16 juin

Décès
Claudette eCaLLe née VEiLLOn, décédée le 12 février à Poitiers,  
à l’âge de 82 ans (La Fontaine de Crieuil)
jean-marc PonGe-GouRRaud, décédé le 13 février 
en son domicile rue de la Terrère, à l’âge de 62 ans
michèle PomaRÈs, décédée le 11 février à Poitiers,
à l’âge de 85 ans (rue Mélusine)
marie Clémence PLauLt née vivieR, décédée le 23 février  
à la jarilière, à l’âge de 83 ans
edith deCemme née PROuST, décédée le 11 mars
à Poitiers, à l’âge de 86 ans (rue Mélusine)
Paul Beau, décédé le 25 mars à Lussac les Châteaux,
à l’âge de 78 ans (rue du Paradis) 
marie-thérése ePRinCHaRd née TEXiER, décédée le 11 mai  
à Poitiers à l’âge de 86 ans

L’été des ateliers Glitch  
à Rurart
sériGraphie et encres 
véGétaLes : 9, 10 & 11 JuiLLet

en juillet, Rurart invite la graphiste 
et designer Marie LOnGHi pour trois 
jours d’atelier sérigraphie sur textile 
à base d’encres naturelles. MARiE 
LOnGHi est la fondatrice de la mai-
son Tellem, qui édite des tissus bio, 
imprimés à la main à partir d’encres 
végétales. Son travail est à découvrir 
à l’adresse suivante : www.tellem.fr
L’atelier, gratuit, est ouvert sur inscription à partir de 11 ans.

open ateLier : 12, 13, 18, 19 JuiLLet

Cet été Rurart ouvre les 
portes de ses ateliers 
pour bricoler ensemble. 
Tout est possible : élec-
tronique, robotique, mo-
délisation et impression 
3d, son, sérigraphie, l’es-
sentiel est de venir avec 
des envies et des idées.
L’atelier, gratuit, est ou-
vert sur inscription à par-
tir de 11 ans.

fLip : 16 & 17 JuiLLet

Pendant deux jours, l’équipe de Rurart sera présente au Fes-
tival Ludique international de Parthenay pour présenter les 
prototypes de jeux réalisés pendant les ateliers Glitch ! Pour 
tester les jeux, rendez-vous au palais des Congrès, juste à 
côté de l’espace FABLAB

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Info Grand Poitiers
aide à L’achat d’un véLo à assistance éLectriQue

Afin de permettre le développement de 
ce mode de déplacement, Grand Poi-
tiers s’engage dans une démarche d’aide 
à l’achat de VAE pour les habitants de 
Grand Poitiers en créant une démarche 
partenariale avec les vélocistes volon-
taires. Grand-Poitiers propose une aide 
financière pour l’achat d’un VAE (Vélo à 

Assistance Electrique). Le chèque VAE 
permet de bénéficier d’une réduction de 
25 % du coût d’achat d’un VAE, plafonné 
à 250 € TTC, auprès des vélocistes ayant 
conventionné avec Grand-Poitiers (liste 
exhaustive). Les conditions à remplir 
sont : résider dans Grand-Poitiers, avoir 
18 ans ou plus, un seul chèque VAE par 

foyer, être une personne physique (les 
personnes morales ne peuvent pas en 
bénéficier). Dossier à retirer en mairie. 
Pour plus d’informations : 

Renseignements :
direction.mobilites@grandpoitiers.fr 

cap.velo@agglo-poitiers.fr.

La Rose d’Or a fêté sa première centenaire
Le 19 février 2018 madame denise chansac a céLébré  
cet anniversaire très particuLier

Tout d’abord, le jour j, ses enfants avaient ap-
porté de quoi fêter l’évènement avec les rési-
dents, le personnel et les membres du CCAS, 
puis le dimanche 25 février où elle réunissait 
toute sa famille et ses amis, la municipalité 
lui a rendu hommage à l’espace culturel Gil-
bert TAnnEAu. Elle a reçu cadeaux, fleurs et 
mme le maire lui a remis la médaille de la 
commune après avoir retracé son parcours. 
« il est d’usage de dire et d’écrire : « la com-
mune fête sa centenaire » ou « sa nouvelle 
centenaire ». Chaque commune porte une 
affection bien particulière à ces hommes et à 
ces femmes qui ont traversé un siècle. Quand 
on dit centenaire, a-t-on véritablement en 
tête la période concernée ? sommes-nous 
capables d’imaginer les gros titres des jour-
naux de l’époque de la petite enfance de 
Mme CHAnSAC ? Ceux qui annonceront 
bientôt la fin de la Première Guerre mon-
diale, les années folles etc.
Avec ces références historiques, nous mesu-
rons mieux l’espace-temps parcouru par 
Mme CHAnSAC. Cet anniversaire est un 
véritable événement local, tant il est excep-
tionnel. C’est en effet la cinquième cente-
naire recensée à Rouillé (mme HeRvÉ, mme 
BARRiCAuLT de Crieuil, la maman de Mme 
LE nECH de Souilleau, Mme GuiCHARD de la 
Touche de Boisgrollier) dans les 50 dernières 
années.
mme denise, simone, Renée CHAnsAC est 
née HARRAnG le 19 février 1918 à joinville le 
Pont (Val de Marne) d’un père livreur et d’une 
mère travaillant en usine. ne pouvant élever 
ses 4 filles, Mme CHAnSAC, dernière d’une 
fratrie de 4 filles, est confiée à sa tante qui 
habite Amiens (Somme) et ses 3 sœurs sont 
confiées à leur grand-mère. Mme CHAnSAC 
n’a pas connu son père et ne connaît ses 
parents qu’au travers de photographies. A 
la retraite de l’oncle, ils vont s’installer dans 
l’Aisne à Mennevret (petit village du nord 

de la France de 600 habitants) et là elle est 
accueillie par sa sœur aînée qui vient de se 
marier. Mais cette dernière s’aperçoit qu’elle 
ne peut l’élever et la place à l’orphelinat rue 
de l’université à Paris. Elle a 10 ans.
elle commencera à travailler à 12 ans comme 
bonne à tout faire à Bois Colombes et restera 
dans la même maison jusqu’à ses 20 ans. Puis 
elle continuera le même travail à Auxerre où 
elle connaîtra sa « meilleure patronne » qui lui 
apprendra « à travailler » et à faire la cuisine. 
C’est aussi à Auxerre qu’elle rencontrera son 
futur mari Alphonse qui y faisait son service 
militaire. ils se marient en 1940 à Merpins 
(Charente). Ce mariage donnera naissance 
à 10 enfants mais deux décèderont très 
jeunes, l’un à quatre mois et le deuxième à 
7 ans. Aujourd’hui 5 filles (Micheline, Gene-
viève, Colette, jeanine et Annie) et 3 garçons 
(Michel, Bernard et Gérard) sont présents et 
continuent à l’entourer. ils lui ont donné 26 
petits-enfants et 37 arrière-petits-enfants.
La deuxième guerre mondiale est déclarée et 
son mari est fait prisonnier mais avec l’aide 
des Chemins de Fer où il avait précédem-
ment travaillé, il réussit à rentrer en 1941. 
De petits boulots en petits boulots, Denise 
travaillera pendant deux ans au château de 
la Chaussée. Puis elle et son mari rentreront 
tous les deux aux chemins de fer en 1943 
à Saint-Savinien en Charente Maritime. En 
1947, ils viennent habiter la maisonnette du 
Paradis où ils resteront jusqu’en 1958, année 
où ils emménagent dans la rue du Paradis 
(maison que son mari a fait construire sans 
qu’elle ait eu droit de voir les plans ni le 
constructeur ; à l’époque c’était comme ça a 
confié Denise). Denise, qui est une femme de 
caractère, n’a jamais baissé les bras mais au 
contraire elle a eu la volonté de s’en sortir et 
de poursuivre le chemin qu’elle s’était tracé 
malgré les obstacles.

Son mari décède en 1983. Denise ira habi-
ter pendant 20 ans aux Sables d’Olonne. En 
2012, à 94 ans, son médecin lui fait com-
prendre qu’il faut chercher un autre endroit 
pour ne pas rester seule. Elle décide de reve-
nir à Rouillé où elle a vécu si longtemps et 
d’emménager au logement foyer qui vient 
d’ouvrir. Depuis quelques années, Denise 
CHAnSAC passe une retraite paisible non 
loin de ses enfants. Elle connait enfin le re-
pos, la tranquillité, les bons moments de la 
vie au milieu des siens, de ses amis, de ses 
voisins. Bien qu’en retraite, et peut être grâce 
à la retraite, elle a souhaité participer à la vie 
locale au travers des clubs d’aînés des villes 
où elle a vécu et elle a pu faire une croisière 
sur le Rhin, un voyage en Andorre, dans le 
midi pour visiter des vignes et en Alsace d’où 
elle a ramené du vin. Car Denise est toujours 
restée sociable, facile à vivre, elle aime la 
distraction, les sorties, les plaisirs peut être 
même plus aujourd’hui qu’hier.
Elle nous a confié que chaque dimanche 
midi elle prend « l’apéro » avec deux autres 
résidentes, tantôt chez l’une, tantôt chez 
l’autre. La Rose d’Or, elle y est bien, elle 
s’y plaît. A chaque animation elle est de 
la partie et même si elle n’a jamais dansé, 
aujourd’hui elle apprécie les cours de tango 
qui sont proposés et « même qu’elle danse 
avec le danseur et là son regard pétille ! » 
Chez elle, le temps ne lui dure pas non plus : 
elle lit beaucoup, fait des mots croisés et 
des mots fléchés et le soir c’est la télé, la 5 
car elle adore les reportages. Denise reste 
une personne attachante, vivante, curieuse 
de tout et qui croque la vie à pleines dents. 
Cela la conserve, la protège, la rend agréable. 
Comme le disait Coco CHAnEL, « Personne 
n’est jeune après 40 ans, mais on peut être 
irrésistible à tout âge ». C’est tout à fait son 
cas. nous aimons tous Mme CHAnSAC et 
nous espérons bien le lui redire tous les ans 
et même à chaque occasion de la voir. » 

Discours de  
Véronique ROCHAIS CHEMINéE
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Agenda
des

sorties
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, 
Samedi 30 juin 
et dimanche 1er 

juillet

F.j.e.p Festival du théâtre de poche.

dimanche 8 
juillet

leS chaSSeurS  
du dimanche Loto à la salle des fêtes.

jeudi 5 juillet
municipalité 

et chambre de 
l’agriculture

Marché de producteurs "Bienvenue 
à la Ferme". 
Rue de la Libération et place de 
l’église dès 18H00.

jeudi 12 juillet département et 
municipalité

Heures Vagabondes : Dès 19H vols 
captifs en mongolfière et concert 
« BOOSTEE » à 21H au stade de foot.

Vendredi 13 
juillet municipalité

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

Samedi 14 juillet municipalité

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

Samedi 25 août municipalité Festival « Les DévéRouillé » 
dès 17H. Gratuit.

dimanche 26 aout ader
Vide grenier-Brocante. Buvette sur 
place. Réservations au 06 60 08 07 72.  
5€ les 10 mètres. 

Vendredi 7 
Septembre municipalité Inauguration de la mairie et des 

salles polyvalentes à 18H30

dimanche 9 
Septembre

le grenier deS 
gobelinS

Festival de Jeux à la salle des fêtes 
de 10H à 19H00.

Vendredi 14 
Septembre municipalité

Ouverture de la saison culturelle 
2018-2019 à 19H30. 
Spectacle cabaret-concert avec le 
groupe Poitevin Plutôt Blues. 
Plein tarif (+12 ans) : 12 €, tarif 
réduit (-12 ans) : 8 €

Samedi 15 
Septembre municipalité

Journées Européennes du 
Patrimoine. Exposition et 
conférence sur le thème du patois. 
Rendez-vous à la bibliothèque à 
15H00.  
Concert avec Mathieu TOUZOT dans 
le jardin de la cour de la mairie à 
17H00, suivi d’un apéritif. 
Gratuit

Samedi 22 
Septembre municipalité Conseil Municipal à 9H00 dans la 

salle du conseil de la mairie

Vendredi 5 
octobre Ainés rurAux Concours de belote  

à la salle des fêtes
Vendredi 12 
octobre et 
sAmedi 13 
octobre

municipAlité Semaine du goût et de la cuisine.

mercredi 17 
octobre Adsb rouillé Don du Sang à la salle des fêtes de 

15H00 à 19H00.

sAmedi 20 
octobre municipAlité Conseil Municipal à 9H00 dans la 

salle du conseil de la mairie

sAmedi 20 
octobre municipAlité

Fête de la science. Théâtre à 20H30 
à la salle des fêtes. 
« A peu près égal à Einstein » avec 
Titus. 
Plein tarif (18 ans+) : 12 € 
Tarif réduit (-18 ans, étudiants, 
chômeurs) : 6 €, Gratuit (-12 ans)  
Réservations : 05 49 43 90 28

sAmedi 27 
octobre Fc rouillé Bal du foot à la salle des fêtes.

sAmedi 3 
noVembre les rAndonneurs Soirée choucroute.

Vendredi 9 
noVembre Adel

Commémoration du Centenaire 
1914-1918. 
Spectacle Théâtro-Musical « En 
revenant de la Rue » avec la troupe 
Choralise de Chizé.  
Salle des fêtes à 20H30. 
Plein tarif (18 ans+) : 10 € 
Tarif réduit (-18 ans, étudiants, 
chômeurs) : 5 €

sAmedi 10 
noVembre

Adel & le grenier 
des gobelins

Commémoration du Centenaire 
1914-1918.
Expo à la salle polyvalente 3,  
de 10H00 à 18H00.
Démonstrations de jeux de 
plateau sur le thème de 14-18, 
reconstitution de batailles.  
Expo, vente, dédicace de BD sur  
le thème de 14-18.
Théâtre à 20H30 à la salle  
des fêtes : « Lettres à Élise » avec  
la Comédie du Poitou-Charentes.

dimAnche 11 
noVembre municipAlité

Commémoration à 11H00, devant 
le monument aux morts, suivie du 
vin d’honneur à la salle des fêtes.

dimAnche 11 
noVembre Adel

Commémoration du Centenaire 
1914-1918.
Expo à la salle polyvalente 3,  
de 10H00 à 18H00.
Cinéma à la salle des fêtes à 
16H00 : « Joyeux Noël », un film 
réalisé par Christian CARION 
avec Diane KRUGER et Benno 
FÜRMANN. Gratuit.
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