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Inauguration de la mairie  
et des salles polyvalentes

Que se passe-t-il dans notre commune ? 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

La vie de La commune  
a été marquée cette fin 
d’été par un événement  
qui a réuni de nombreux 
ruLLicois

A cette occasion, entre trois et quatre cents per-
sonnes étaient réunies autour de madame la pré-
fète, de monsieur le député, jean-michel CLemeNt, 
de monsieur le président du département, bruno 
beLiN et de monsieur le président de Grand-poi-
tiers, Alain CLAeYS et d’autres personnalités. je veux 
parler de l’inauguration de notre mairie et de nos 
trois salles dites jusque-là, salles polyvalentes. En 
cette rentrée, je m’arrêterai un instant sur ce mo-
ment.
toutes les autorités ont répondu à notre invitation 
et nous pouvons en être très honorés. Notre com-
mune tient sa place, elle est reconnue auprès de 
nos responsables tant élus que hauts-fonctionnaires 
et c’est important.
de l’avis général, ce fut une belle cérémonie cha-
leureuse qui a permis d’évoquer l’histoire de notre 
maison commune, belle expression ancienne 
qui symbolise bien ce lieu de rassemblement et 
d’appartenance de tous les citoyens de rouillé et 
son évolution jusqu’à aujourd’hui. Les réalisations 
mairie-salles polyvalentes ont été expliquées dans 
leur ensemble par le maire et l’architecte avant que 
madame la préfète entourée des autorités et d’un 
groupe d’enfants des écoles ne coupe le traditionnel 
ruban tricolore. La visite des locaux, ouverts à tous a 
précédé l’inauguration des salles.
Ce furent trois moments émouvants pour les uns 
et les autres, familles, élus, amis et rullicois, aussi 
bien pour la salle madeleine domiNeAu (ancienne 
salle « informatique »), que la salle rené bruNet 
(ancienne salle 3) et la salle rené GriSoN.
Ces inaugurations ont été l’occasion de « retrou-
vailles » bien sympathiques d’anciens camarades 
d’école, de rullicois et d’anciens rullicois…
Le temps nous a souri et la soirée s’est prolongée 
autour du verre de l’amitié qui portait bien son nom.
A ceux qui n’auraient pu être présents et souhaite-
raient visiter les lieux, n’hésitez pas à nous contac-
ter, nous nous rendrons volontiers disponibles pour 
une visite guidée !
pour autant, le travail ne manque pas et nous pour-
suivons, l’équipe et moi-même, la gestion commu-
nale dans le même esprit : dynamisme, animation, 
ouverture et développement de notre commune 
pour bien vivre ensemble et pour le bien-être de 
chacun.

Bien à vous

Véronique Rochais-Cheminée

c’est une mairie entièrement rénovée et trois saLLes 
annexes modernisées que mme La préfète est venue 
inaugurer vendredi 7 septembre à rouiLLé

L’évènement a eu lieu en présence du député, du président du 
département de la vienne, du conseiller et de la conseillère dépar-
tementaux, du président de la communauté urbaine de Grand-poi-
tiers, des maires des communes voisines, du conseil municipal et 
des rullicois. Après avoir retracé l’histoire et l’évolution de ce bâti-
ment (après consultation de nombreux comptes rendus de réunions 
de conseils municipaux, de registres depuis 1790), l’assistance a pu 
apprendre que l’assemblée municipale a tout d’abord siégé devant 
le porche de l’église.

en 1863, la municipalité décide de reconstruire la maison de l’école 
communale de garçons (école protestante) et décide de se réserver 
une salle de mairie, le reste étant dévolu à l’instituteur et aux salles 
de classe à l’arrière du bâtiment. La maison commune va se limiter 
pour les 100 ans à venir à la salle de conseil actuelle, qui accueillera 
également les mariages, le secrétariat, le maire, les deux adjoints et 
les administrés.
Ce n’est qu’en 1966 que robert domiNeAu, après le départ à la 
retraite de l’instituteur rené GriSoN, utilisera tout le rez-de-chaus-
sée aux fins de mairie. en 1993, sous la municipalité de robert GuiL-
LoN, on construit une extension comportant accueil et nouveaux 
bureaux plus spacieux. mais le 1er étage reste dans son état d’ori-
gine, dévolu aux archives et au grenier-débarras.
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En 2014, la municipalité actuelle a fait de cette réhabilitation 
la priorité du mandat pour une question de sécurité publique. 
pour le bâtiment et la cour intérieure, un an de travaux ont été 
nécessaires sous la surveillance de l’Atd (Agence technique dépar-
tementale) et du cabinet d’architectes bAudoiN-eNGeL de Niort. 
Le montant des travaux : 840 000€, dont 485 000€ de subventions, 
soit plus de 50 %. pour l’aménagement de la voirie devant la mairie, 
l’Atd puis le service voirie de Grand-poitiers et du département ont 
eu en charge le suivi et le règlement des travaux (par l’intermédiaire 
de notre contribution annuelle voirie versée à Grand poitiers). puis 
les salles polyvalentes ont été rénovées en régie (par les agents du 
service technique) et par des artisans locaux pour un coût total de 
60 000€ ttC, dont une aide de l’etat de 10 494€.

Les saLLes poLyvaLentes ont désormais un nom

Les salles polyvalentes, qui autrefois hébergeaient l’école de garçons 
de rouillé, ont été rénovées le printemps dernier. Ce fut ainsi l’occa-
sion de les renommer, en hommage à des instituteurs et une insti-
tutrice de rouillé. Lors de sa réunion du 26 mai dernier, le conseil 
municipal a décidé de renommer la salle polyvalente 1/2 : salle 
rené GriSoN (directeur de l’école de 1948 à 1966, qui occupait le 
logement de fonction à l’étage de la mairie), la salle polyvalente 3 : 
salle rené bruNet (instituteur nommé à rouillé de 1957 à 1991) 
et la salle informatique : salle madeleine domiNeAu (directrice de 
l’école de filles de 1951 à 1974).
Ces 3 salles ont été inaugurées le vendredi 7 septembre, en pré-
sence des intéressés et de leurs familles. retour sur cette inaugura-
tion pour ceux qui n’ont pas pu être présents.

Inauguration de la salle Madeleine DOMINEAU
mme domiNeAu a marqué toute une génération d’enfants 
lorsqu’elle était institutrice, puis directrice de l’école de filles de 
rouillé. elle a passé sa jeunesse à la Forêt sur Sèvre (deux-Sèvres) 
où son père était gendarme, puis à sa nomination dans l’est de 
la France, elle est partie à Stenay, où elle a fait une partie de ses 
études. en 1939, elle est rapatriée avec sa sœur dans son poitou 
natal. elle termine son brevet supérieur à poitiers. A 22 ans, elle 
est institutrice remplaçante à Angliers, puis à Coulombiers. elle est 
ensuite nommée institutrice à l’école du village de la Forêt de Saint-
Sauvant en 1951. en 1945, elle épouse robert domiNeAu qui sera 
maire de rouillé de 1959 à 1974. elle fera sa carrière à rouillé, où 
elle prendra, à la retraite de mme GArNAuLt, la direction de l’école 
de filles jusqu’en 1964, au sein du groupe scolaire qui porte désor-
mais le nom de son époux. robert domiNeAu en avait présidé la 
construction jusqu’en 1977, année où elle prend sa retraite. pour 
tout cela, elle a été faite chevalier dans l’ordre des palmes acadé-
miques. mme le maire a expliqué à l’assistance que la plaque posée 
sur cette ancienne salle de classe, devenue aujourd’hui salle infor-
matique, témoigne très modestement de tout ce que mme domi-
NeAu a donné à la commune et de tout le respect que les rullicois 
ont pour elle.

La salle madeleine domiNeAu est située à droite de la mairie, en 
lieu et place de l’ancienne garderie. elle a une surface de 30m² et 
peut accueillir jusqu’à 15 personnes assises. elle est équipée de 
tables et chaises, et de toilettes. elle sert de salle informatique le 
mardi de 14H00 à 17H00 et le jeudi de 9H30 à 12H00. de plus, des 
ateliers d’animation de sécurité routière y sont dispensés les se-
conds et 4e mercredis des mois de novembre, décembre, janvier et 
février. en dehors de ces jours et horaires, la salle madeleine domi-
NeAu peut être utilisée par les associations pour tenir des réunions.

Inauguration de la salle René BRUNET
C’est fort surpris mais néanmoins très content que rené bruNet 
a accepté que la municipalité donne son nom à une salle de classe 
dans cette école où il a longtemps enseigné. originaire de Saint-
Secondin, rené bruNet a fait l’école normale de poitiers jusqu’en 
1954. Nommé à payroux pour 6 mois seulement pour cause de ser-
vice militaire à effectuer, il est démobilisé en avril 1957 et nommé 
à rouillé à la rentrée de cette même année. il rencontre sa future 
épouse Nicole, étudiante à paris, et l’épouse en 1959. elle sera re-
crutée comme institutrice et débutera sa carrière dans les écoles de 
hameaux de la commune, dont celle de thou.
L’école de garçons dans laquelle il arrive est composée de trois 
classes. La sienne accueille pas moins de 45 enfants en Cp-Ce1 dans 
une moitié de la salle polyvalente, ce qui semble inimaginable au-
jourd’hui. il a eu jusqu’à 3 niveaux. il surveillait également la cantine 
et a donné pendant 15 ans, le soir après la classe, des cours de fran-
çais, mathématiques, dessin industriel et technologie aux apprentis. 
en 1964, il a rejoint le groupe scolaire et y a enseigné jusqu’en 1991, 
année de sa retraite. pour tout cela il a été nommé chevalier de la 
légion d’honneur.
La salle rené bruNet est située à droite en entrant dans la cour de 
la mairie. elle a une surface de 80m² et peut accueillir jusqu’à 72 
personnes assises. elle est équipée de tables et chaises, d’une sono 
(et prochainement en 2019 d’un vidéo projecteur). Les toilettes 
sont dans le hall d’accueil. une cuisine aménagée est attenante à 
la salle (avec frigo, cuisinière 4 plaques électriques, four électrique, 
hotte, vaisselle pour 80 personnes).

Inauguration de la salle René GRISON
mme le maire a qualifié m. rené GriSoN d’instituteur de la « troi-
sième république », c’est-à-dire : républicain et laïc, sévère mais 
juste, passionné par ses élèves. Né en 1910 à villiers près de Neu-
ville, il fit ses études comme pupille de la Nation ayant perdu son 
père à la guerre de 14. il fit aussi l’école normale de poitiers, et fut 
nommé avec son épouse à Luchapt en 1931. ils arrivent à rouillé en 
1948 où il prend la direction de l’école. ils occupent le logement de 
fonction au rez-de-chaussée et à l’étage de la mairie. Chaque jour 
rené GriSoN se levait à 6h, s’occupait du poêle de la classe, cas-
sait du bois puis apprenait aux enfants à le casser à leur tour. il a 
reçu la médaille du travail et fut nommé chevalier dans l’ordre des 
palmes académiques. il officiait par ailleurs dans diverses associa-
tions et comme rené bruNet en 1964, il poursuivit ses fonctions 
au sein du groupe scolaire, toujours directeur de l’école de garçons. 
il prit sa retraite deux ans plus tard et mourut en 1982. Ce fut un 
personnage très respecté dans notre commune et mme le maire a 
exprimé sa reconnaissance à son fils et à sa fille. La plaque, qui porte 
désormais son nom, rend hommage au travail passionné de toute 
une vie d’instituteur.
La salle rené GriSoN est située dans la cour de la mairie. elle a une 
surface de 100m² et peut accueillir jusqu’à 80 personnes assises. 
elle est équipée de tables et chaises, d’une sono, d’un écran de pro-
jection amovible, d’un vidéo projecteur. elle dispose d’un jardin et 
d’une terrasse. Les toilettes sont dans le hall d’accueil. une cuisine 
aménagée est attenante à la salle (avec frigo, cuisinière 4 plaques 
électriques, four électrique, hotte, vaisselle pour 80 personnes).

Tarif Salle rené GriSon Tarif Salle rené BruneT CuiSine

obsèques (si disponible) Gratuit

repas - Location une journée 110€ 90€ 30€

repas - Location pour le week-end 150€ 130€ 30€

réunion à caractère commercial 50€ 50€ -

utilisation de la vaisselle 20€ 20€ -

Associations ou personnes extérieures à la commune - Location une journée 180€ 160€ 40€

Associations ou personnes extérieures à la commune - Location pour le week-end 220€ 200€ 40€

tarifs et règLement des nouveLLes saLLes

Suite aux travaux, le règlement et les tarifs de location ont été revus.
Chèques de caution : 100€ pour une salle, 500€ pour l’utilisation du vidéoprojecteur.

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

Réfection du parquet  
de la salle des fêtes  
et de son plafond
Lors des travaux de La saLLe des fêtes entrepris  
courant 2017, un des artisans avait endommagé  
Le parquet de La saLLe des fêtes

La municipalité a saisi l’assurance de l’entrepreneur qui a pris en 
charge le remplacement total du parquet de la salle des fêtes. un 
nouveau parquet vitrifié est en place depuis juin. d’autre part, suite 
aux intempéries neigeuses du printemps, des plaques de plafond 
comprenant les luminaires et certains panneaux acoustiques ont 
été endommagées. Ceux-ci ont été remplacés avant l’été et pris en 
charge par l’assurance de la mairie

Achat d’un véhicule  
pour le service technique
L’achat d’un nouveau véhicuLe s’imposait afin de 
rempLacer un véhicuLe vétuste du service technique

Le garage de l’Atlantique eurorepar de rouillé a été retenu. La com-
mune a fait l’acquisition d’un utilitaire peugeot boxer de 112 000 km, 
pour un montant de 11 260.03 € ttC.

Un hôtel à graines
après L’hôteL à insectes,  
L’hôteL à graines, un toit  
pour chaque chose

A l’initiative de didier mANCeAu, employé 
communal responsable des espaces verts, 
les rullicois ont pu remarquer une petite 
cabane en bois dans le jardin du curé. il 
s’agit d’un centre d’échanges pour plants et 
graines où chacun pourra apporter ce qu’il 
a en trop ou récupérer gratuitement ce qui 
lui ferait plaisir. Graines de roses trémières, 
Nigèle de damas et giroflées sont déjà à dis-
position.

Attributions  
des adjoints
aLain quintard, par manque de 
disponibiLité suite à L’expansion 
de son entreprise, n’assure pLus 
La mission d’encadrement de 
L’équipe technique

C’est désormais jean-marie mAGNAN qui 
en a la charge. il centralise les demandes 
d’interventions des agents techniques et 
gère les différentes priorités et missions 
à effectuer avec le responsable du service 
technique, jimmy peLLouArd. Alain quiN-
tArd conserve néanmoins les compétences 
bâtiments, voirie et urbanisme.

Plantations de haies 2018
Les haies ont Le vent en poupe

dans le cadre du programme de plan-
tations de haies mené depuis de nom-
breuses années, 211 arbres fruitiers 
seront plantés en 2018 dans le verger 
conservatoire et 200 mètres de haie le 
long du chemin blanc du stade. Ce pro-
gramme a été préparé par l’association 
prom’haies et les plantations feront 
l’objet d’animations avec les élèves des 
écoles de rouillé comme les années 
passées.

Afin de pouvoir bénéficier de subven-
tions de la région, le projet sera porté 
par Grand poitiers qui regroupe l’en-
semble des projets de plantations de 
plusieurs communes. La subvention sera 
perçue par Grand poitiers, qui reversera 
les subventions correspondantes aux 
communes. pour la commune de rouil-
lé, le coût de l’opération est estimé à  
10 496€ ttC.

Le violent coup de vent  
du samedi 26 mai 2018
La vigiLance orange avait été émise  
par météo france pour orages vioLents

A rouillé, sur le site de l’étang de Crieuil, une violente rafale a 
détruit tilleuls et peupliers. une dizaine d’arbres ont été arra-
chés ou cassés, et sont tombés sur la berge ou dans l’étang. 
des pêcheurs y ont laissé lignes et petit matériel de pêche 
mais fort heureusement aucun blessé n’était à déplorer.
Florent douSSAiNt d’Arbo Nature a coupé les arbres abimés 
et nettoyé le site la semaine qui a suivi. en raison de la ferme-
ture, le lâcher de truites a été reporté au samedi 9 juin, jour 
de la réouverture de la pêche.

A noter dans votre agenda !

Le samedi 13 octobre à 15h00, didier manceau vous invite  

à un ateLier jardinage

Venez vous familiariser avec les se-

mis de fleurs au pied des murs ou des 

arbres. Au-delà de l’embellissement 

que procurent ces fleurs, elles favo-

risent la biodiversité et suppriment le 

désherbage. Chacun pourra repartir 

avec un sachet de graines, histoire de 

tester les semis à domicile !
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Cérémonies de la mémoire active  
de la Résistance
Les hommages rendus aux commémorations des 23 et 24 juin

Après avoir rendu hommage à Sœur CHe-
RER, grande résistante du pays Mélusin, 
et remis les insignes aux deux porteurs de 
drapeaux Alain NieuL et jean-michel pou-
Zet, l’Amrid groupe Noël s’est rendue sur 
la tombe de Simone FumoLeAu, résistante 
et agent de liaison pour le maquis à rouillé. 

ensuite, tous les participants, maires, élus, 
responsables d’associations et citoyens ont 
assisté en avant-première à la projection du 
film de témoignages des derniers résistants 
du groupe Noël en présence des derniers 
témoins : Lucien pHiLippoNNeAu, robert 
GArNAud, raymond SeiGNeuriN et Annie 
GiLLY. moments de fortes émotions devant 
les explications et les récits de ces acteurs 
de la libération de notre pays. jeunes, ils 
expliquent humblement s’être engagés 
pour en finir avec quatre années d’occu-
pation allemande faites de restrictions, de 

peur au ventre, d’arrestations, de menaces 
ou de disparition en déportation. Après le 
massacre de vaugeton le 27 juin 1944, les 
tortionnaires allemands et la milice fran-
çaise pensaient avoir anéanti la résistance 
du pays mélusin. une fois les nazis partis, 
les survivants cachés se mobilisèrent en 
masse et tous les responsables, de jeunes 
chefs, réengagèrent le combat avec encore 
plus de détermination et de courage pour la 
victoire finale. 
un vin d’honneur offert par la mairie de 
rouillé clôtura cet évènement. Le lende-
main, dimanche 24 juin, les cérémonies se 
déroulèrent à la stèle du camp de rouillé 

en hommage à Fernand devAuX (ancien 
interné et déporté rescapé du camp d’Au-
schwitz) et sur le site de vaugeton, en pré-
sence des autorités civiles et militaires, de 
nombreux citoyens, de la fanfare roliacus 
banda, de la Lyre mélusine et de sa chorale, 
des enfants des écoles et des sapeurs-pom-
piers de Rouillé et de Saint-Sauvant.

Un autour des palombes  
au bois de l’épine
dimanche 9 septembre, La Ligue de protection des oiseaux (Lpo)  
a aLerté La gendarmerie de poitiers et L’a informée qu’un rapace était 
prisonnier dans La voLière du bois de L’epine

il s’agissait d’un autour des palombes, 
puissant rapace diurne de taille moyenne. 
Celui-ci bénéficie d’une protection par-
tielle sur le territoire français depuis l’arrê-
té ministériel du 17 avril 1981 relatif aux 
oiseaux protégés sur l’ensemble du terri-
toire. il est donc interdit de le détruire, le 
mutiler, le capturer ou l’enlever, de le per-
turber intentionnellement ou de le natura-
liser, ainsi que de détruire ou enlever les 
œufs et les nids, et de détruire, altérer ou 
dégrader son milieu. qu’il soit vivant ou 
mort, il est aussi interdit de le transporter, 
de le colporter, de l’utiliser, de le détenir, 
de le vendre ou de l’acheter. m. mAGNAN, 
adjoint de garde ce weekend-là, s’est ren-
du sur place et a ouvert la volière permet-
tant ainsi à deux membres de la Lpo, mrs. 
CouSiN et HAiNAut, de libérer le rapace 

qui avait, pendant sa captivité, tué 2 pi-
geons et 1 poule.

Recrutement  
d’un apprenti  
et d’un saisonnier
depuis septembre 2017,  
deux apprentis ont intégré 
L’équipe technique

L’un d’eux ayant rompu 
son contrat depuis le 
15 juillet 2018, c’est 
Clément GirAuLt, en 
pré-apprentissage, qui 
a ainsi pu bénéficier 
d’un contrat d’appren-
tissage au sein de 
notre collectivité. il a 
été recruté pour une 
durée de 2 ans et son 

contrat a débuté le 16 juillet dernier. de 
plus, Alexandre piNeAu, de la Chaurière, 
a été recruté pour l’été afin de pallier les 
congés des agents et renforcer l’équipe 
technique.

Démontage du baraquement
cet été, La municipaLité de rouiLLé, propriétaire du 
demi-baraquement du camp d’internement qui était 
situé dans La cour de mme michèLe bannier, a fait 
intervenir L’entreprise “Les métiers du bois” de 
fontaine Le comte

Celle-ci a effectué plusieurs visites afin d’étudier comment démon-
ter le bâtiment. puis elle a procédé à son démontage et à son stoc-
kage dans un local appartenant à la commune. Le baraquement est 
maintenant protégé des intempéries en attendant le projet de créa-
tion d’un centre d’interprétation sur les camps d’internement dans 
la vienne, avec le concours de Grand poitiers.

Réfection de la charpente  
des vieilles halles
cet été, L’entreprise « Les métiers du bois »  
est intervenue sur La charpente des vieiLLes 
haLLes qui menaçait de s’effondrer  
du côté de La poste

quatre jours de travail ont été nécessaires. Le marché du ven-
dredi a dû être déplacé exceptionnellement devant la mairie. 
La municipalité tient à remercier les commerçants de leur 
compréhension et réactivité.

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

Contact : AMRID Groupe Noël 
pour l’achat du DVD :  
Jean-Jacques GUÉRIN

06 83 24 07 72

Compteurs Linky
mme Le maire est souvent soLLicitée pour donner 
son avis sur Les compteurs Linky

elle rappelle qu’elle n’a pas à prendre de décision sur ce su-
jet, ni d’arrêté municipal. toutefois, elle souhaite apporter les 
informations nécessaires à chacun pour se faire un avis. C’est 
pourquoi elle proposera des temps d’information sur les dif-
férents points de vue au conseil municipal, ainsi qu’une réu-
nion publique ultérieurement (la date sera précisée par voie de 
presse et en mairie).
La commune de Saint-benoit a constitué une commission qui a 
rédigé un rapport sur les compteurs Linky et leur déploiement. 
Ce rapport est à disposition en mairie pour les personnes sou-
haitant le consulter.
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Réunions de préparation  
du centenaire 14-18
une nouveLLe aventure pour La municipaLité et Les bénévoLes

ils préparent depuis maintenant quelques 
mois la commémoration du centenaire 
de la 1re Guerre mondiale. Les bricoleurs 
dressent les esquisses des 4 futurs arcs de 
triomphe, étudient les matériaux qui pour-
ront être utilisés afin de pouvoir respecter 
les normes de sécurité actuelles, quand les 
petites mains fabriquent les 4 000 fleurs en 
papier de soie qui orneront ces futurs arcs. 
Les résidents de l’escale de Lusignan ainsi 
que des rullicoises sont à pied d’œuvre. ils 
ont travaillé tout l’été ! Les résidents de la 
rose d’or et de l’ephad de pamproux, les 
bénévoles de la bibliothèque et l’associa-
tion «Les doigts Créatifs se joignent à eux à 
la rentrée de septembre. Cette dernière se 
charge aussi de fabriquer des banderoles.
vous nous direz, pourquoi construire de tels 
arcs ? La municipalité a souhaité se joindre à 
la commémoration nationale, pour honorer 
la mémoire de nos combattants morts au 
front, mais aussi pour répondre au devoir de 
transmission de mémoire. Nous avons sou-
haité organiser un évènement spécifique à 

rouillé, qui marquera les esprits. C’est ainsi 
qu’a germé l’idée de construire à l’identique 
(ou presque) les 4 arcs de triomphe que nos 
aînés avaient réalisés à l’époque en bois 
et végétaux, en hommage à nos morts au 
front. il y en avait un devant la rose d’or, 
un dans le virage des vêtements manceau, 
un rue Mélusine au niveau du poste France 
télécom et le dernier rue de la Libération 
(au niveau de la mairie). Certains d’entre 
vous s’en souviennent peut-être encore, car 
ils avaient été réutilisés lors de la libération 
de la 2de Guerre mondiale.
Ces arcs de triomphe seront positionnés à 
la rose d’or, en face des Halles, de la salle 
madeleine domiNeAu et juste avant le 
temple. La rue de la Libération sera donc 
fermée à la circulation le vendredi 9 no-
vembre à partir de 14H00 et ré-ouvrira le 
dimanche 11 novembre à minuit.

Le parc éolien 
« Champs Carrés »  
est autorisé
La préfète de La vienne 
a déLivré Le permis de 
construire et L’autorisation 
d’expLoitation du parc

Le projet porté par la société RES est 
officiellement « autorisé ». destinées à 
être implantées au sud-est du bourg 
de rouillé, dans le prolongement vi-
suel du parc de pamproux-Soudan, les 
six éoliennes produiront l’équivalent 
de la consommation d’électricité d’en-
viron 20 000 personnes (soit près de 7 
fois la population rullicoise). et main-
tenant, quelles sont les prochaines 
étapes ? Le calendrier de construction 
du parc sera connu avec plus de préci-
sions en fin d’année, à l’issue du délai 
de recours. RES espère pouvoir travail-
ler au financement du projet l’année 
prochaine, pour envisager la mise en 
service du parc fin 2020.

Pour en savoir plus sur le projet :
www.eolien-melusin.fr/champs-carrés

Fabrication  
de toilettes sèches
une initiative originaLe

Les bénévoles, daniel dALLAY, Francis be-
LiN, jean-Luc Hubert et Guy meLiN ont 
sorti leurs caisses à outils et se sont lancés 
dans la fabrication de 4 toilettes sèches 
(dont une pour personne à mobilité ré-
duite), inaugurées aux Heures vagabondes. 
en effet, pour de grandes manifestations, 
on impose à la municipalité de louer des 
toilettes sèches, fort coûteuses. L’idée de 
fabriquer ses propres toilettes sèches s’est 
imposée. et le résultat est plus que satisfai-
sant. merci aux bricoleurs ! 

Les jeunes de Rouillé 

Des élèves de Venours primés
chaque année, Le concours vidéo 
« cuLtures agri » organisé par  
La fédération régionaLe  
du crédit mutueL est ouvert  
à toutes Les cLasses  
de L’enseignement agricoLe

Cette année, les élèves de seconde géné-
rale et technologique du lycée agricole Xa-
vier-bernard de venours ont travaillé sur le 
thème de l’agriculture du futur. ils ont écrit 
et réalisé des clips d’une minute trente, 
dont l’un a été primé. une remise de chèque 
d’une valeur de 750€ a eu lieu dans les lo-
caux du lycée jeudi 7 juin. La somme gagnée 
servira à organiser une sortie au cours de 
l’année scolaire 2018-2019. trois prix obte-
nus en trois participations : beau palmarès ! 

Après-midi jeux 
à la Rose d’Or
Les enfants de L’écoLe 
materneLLe s’amusent  
avec Leurs ainés

La classe de maternelle de moyens et 
grands de « maîtresse maud » a orga-
nisé avec le foyer-logement de la rose 
d’or de rouillé un après-midi intergé-
nérationnel autour des jeux de société. 
différents groupes se sont constitués : 
2 groupes ont joué au nain jaune. Les 
élèves ont découvert ce jeu avec leur 
assistante d’école maternelle Chris-
tine SeLve. un autre groupe a joué à 
« Croque carottes ». ils ont aussi pu 
découvrir de nouveaux jeux que les 
personnes âgées leur ont présentés. 
Après un bon goûter, ils se sont tous 
retrouvés autour d’un grand loto.

Un chantier « graf »  
à l’école élémentaire
Les chantiers-Loisirs sont Le rendez-vous estivaL  
du secteur ados-préados

un « chantier loisirs » est une action qui permet à un groupe de jeunes de pratiquer des 
activités de loisirs en contrepartie d’un « travail » à réaliser. Ces travaux sont variés. ils sont 
organisés par l’accueil de loisirs escap-ados en accord avec les 9 communes du pays mélu-
sin et de nombreux partenaires. pour répondre au plus près à la demande des jeunes, les 
chantiers ont été adaptés selon l’âge des participants : 11 - 13 ans, 13 - 16 ans et 16 - 18 ans. 
Ainsi, les jeunes peuvent bénéficier de travaux et de loisirs correspondant à leurs souhaits 
du moment. Animations au choix : sorties à la journée (La rochelle, Lathus, Saint-Cyr, festi-
val..), équitation, karting, canoë, tournoi de sports, jeux de société, piscine, bowling, ciné, 
veillées, accrobranche…
un chantier Graff a été réalisé par « escap’ados » composé de 8 jeunes de 11 à 13 ans du 16 
au 20 juillet sur un mur de la bibliothèque de l’école élémentaire de rouillé sous la houlette 
de Saïd le « graffeur ».

Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 
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La rentrée des classes pour l’école élémentaire
cette année, L’écoLe éLémentaire accueiLLe 144 éLèves, répartis en 6 cLasses

23 élèves en Cp avec pascale CHevALLier, 22 élèves en Cp/Ce1 avec delphine 
deSCoS, 25 élèves en Ce1 avec Alexandra meuNier et delphine rotureAu le 
jeudi, 26 élèves en Ce2 avec jean-François peYSSArd, 24 élèves en Cm1 avec 
barbara rioNdet et delphine rotureAu le vendredi, et enfin 24 élèves en 
Cm2 avec jean-Yves tANCHe et Anne rouiLLier le vendredi pour la décharge 
de direction.
julien mASSÉ est présent en tant que zilien, c’est-à-dire un professeur des écoles 
titulaire remplaçant qui s’occupe essentiellement des remplacements courts, 
urgents et non prévus. mais il peut aussi remplacer sur des congés maternité. 
Lorsqu’il n’a pas de remplacement, il reste dans son école de rattachement où 
il aide ses collègues. L’école dispose de 2 AvS (auxiliaire de vie scolaire) : vé-
ronique devoYoN et Coralie bertHoN et d’un agent du SivoS pour la bCd 
(bibliothèque), Laurence berNArdiN.
La classe découverte cette année aura lieu à Apach du 8 au 12 octobre 2018 avec 
74 élèves du Ce2 au Cm2. il y aura 6 parents accompagnateurs et les 3 ensei-
gnants. Le financement du voyage a pu se faire grâce à l’aide financière du Comité 
de jumelage de rouillé, du SivoS et de l’association uSep de l’école. merci à eux !
A noter dans vos agendas : la fête de l’école est prévue le 14 juin 2019.

La rentrée des classes à l’école maternelle
91 enfants ont fait La rentrée à L’écoLe materneLLe cette année

23 enfants (15 petits et 8 moyens) chez Sandrine prouSt, aidée par 
Corinne CourreGe ; 22 enfants (15 petits et 7 moyens) chez Cathe-
rine LeComte-merLAud, directrice, déchargée dans sa direction 
par Annaëlle bArrot, et aidée de virginie CouSiN ; 23 enfants (10 
moyens et 13 grands) chez maud boireAu, secondée par Christine 
SeLve et 23 enfants (10 moyens et 13 grands) chez manon bou-
tAud et Audrey SAvAriAu, aidées de Sandra CouSSoN.
Nathalie oLivet est la nouvelle responsable cantine au sein de la 
maternelle. Agent polyvalent en restauration et entretien elle inter-
vient aussi un peu avant et pendant le repas, pour la pause méri-
dienne et la vaisselle.
A noter dans vos agendas : la fête de l’école est prévue le 22 juin 2019.

Les jeunes de Rouillé (suite) 

La cabane à l’étang du Moulin de Crieuil
du Lundi 13 au vendredi 17 août, huit jeunes du pays 
méLusin dont trois de rouiLLé ont construit  
une cabane de pêche en bois

Commencée aux ateliers municipaux, la cabane a été assemblée à 
l’étang du moulin. tout cela au moindre coût puisque les planches 
de châtaignier provenaient du bois de l’epine et les bancs intérieurs 
de l’ancien parquet de la salle des fêtes. Ne restait donc à acheter 
que la visserie. Ce chantier a pu avoir lieu grâce aux quatres béné-
voles : Francis beLLiN, daniel dALLAY, jean-Luc Hubert, Guy meLiN, 
jean-Luc SouLArd, adjoint chargé des jeunes et des associations et 
aux jeunes ados. L’animatrice de Grand-poitiers marie oudiN les a 
encadrés pour le travail mais aussi pour les loisirs offerts en récom-
pense : canoë, journée à la rochelle et à la plage de Lusignan.

Le foyer des jeunes en montagne cet été

« nous sommes partis Le 16 août 2018 en direction  
de bagnères-de-Luchon (31) »

« Nous étions un groupe de 25 personnes, 20 ados entre 13 et 18 
ans, et 5 animateurs dont Sébastien GervAiS, animateur du foyer 
des jeunes de rouillé. Ce camp a été organisé en partenariat avec 
le foyer des jeunes de rouillé et la Communauté d’Agglomération 
Grand poitiers. Au programme du séjour :
 Course d’orientation dans Luchon, avec recherche des noms des 
animaux locaux photographiés sur les balises, à l’aide d’une bous-
sole.
 petite randonnée d’une demi-heure sous une pluie battante pour 
voir une belle cascade.
 trottinette de descente (Arapaho) pendant 1h30 sur sentier fores-
tier et piste de ski.
 pêche à la truite puis feu de camp en pleine montagne pour les 
déguster.

 une nuit à la cabane de l’escalette (1600m) et une nuit au refuge 
du mont Né (1840m), accompagné de quelques bonnes heures de 
randonnée, sac à dos. puis, vue sur le magnifique lac de bareilles et 
baignade pour les plus motivés.
 Canyon d’Ô avec des sauts jusqu’à 8m. L’eau très fraiche à 7°C.
 journée détente pour certains (jeu de société, pétanque, foot au 
camping) et randonnée à la frontière espagnole pour les autres.
 volley chantilly suivi d’un barbecue pour le dernier soir au camping.
 Concours au camping (lancer d’œufs, tir à la corde, lancer d’une 
boule de pétanque sur un œuf).
 2 soirées disco au camping.
Nous sommes donc revenus le 24 août après ces neuf jours de va-
cances. Super cohésion de groupe, y compris avec les animateurs, 
comme ils ont dit à la fin du séjour « on n’est pas partis à 20 ados 
+ 5 animateurs, mais on est partis à 25 ». tout le monde a adoré ce 
camp, et ados comme animateurs ont envie de le refaire l’année 
prochaine. »

Chloé Migaud et gabin SOuLard
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Les associations de Rouillé

L’ADSB lance un appel !
Les maLades ont besoin de vous !

« ils sont atteints de cancers pour certains, ils ont besoin 
d’une intervention chirurgicale pour d’autres ou ils ont eu un 
accident grave. vous pouvez, oui vous pouvez, leur venir en 
aide par un geste simple. Chaque personne en bonne santé 
peut sauver des vies en donnant une partie d’elle-même sans 
mettre sa santé en danger. depuis maintenant plus de 70 ans, 
des gens solidaires contribuent, avec leurs dons, à sauver plus 
d’un million de personnes par an. mais seulement 4 % d’entre 
nous font cette démarche. C’est trop peu, bien trop peu… et 
si demain c’était vous qui aviez besoin des autres ? oui, réflé-
chissez bien, si demain c’était vous qui en aviez besoin. vous 
seriez alors content que votre voisin (e), votre ami (e), votre 
frère ou sœur ou l’anonyme ait fait cette démarche afin d’ali-
menter, quotidiennement, le stock de sang nécessaire pour 
couvrir l’ensemble des besoins des malades en produits san-
guins éthiques. Ces besoins quotidiens sont, en France, de 10 
000 poches de sang par jour. Chaque don de sang contribue 
à sauver 3 vies. La première avec les globules rouges, la deu-
xième avec les plaquettes et la troisième avec le plasma. pour 
réaliser un don de sang, il suffit d’être en bonne santé, d’avoir 
18 ans (on peut donner jusqu’à 70 ans) et de se présenter 
à une collecte de sang muni d’une pièce d’identité (pour le 
1er don). tant que votre santé vous le permet, venez donner 
votre sang. C’est cela aussi la solidarité. venez intégrer cette 
grande famille des donneurs de sang pour contribuer, tous les 
jours de l’année, à sauver des milliers de vies.
oui, c’est facile à faire, il suffit de le vouloir ! Alors, venez et 
revenez donner votre sang plusieurs fois par an. »

Patrick duTEau,
Président de l’Association pour  

le don de Sang Bénévole (adSB) de rouillé

Succès pour le vide grenier 
estival de l’ADER
cette année encore, L’ader (association des écoLes 
de rouiLLé) a organisé un vide grenier,  
Le dimanche 26 aout 2018

« Ce dernier a été une réussite car l’Ader a comptabilisé de nom-
breux exposants et visiteurs. merci à tous ceux qui ont participé à 
cet événement et au téléthon (qui a exposé ce jour-là) pour leurs 
dons au profit des écoles. on rappelle que les bénéfices sont entiè-
rement reversés aux écoles de rouillé.
dans cette démarche, deux autres manifestations sont prévues : 
une soirée moules-frites le 6 octobre dans la salle des fêtes, ani-
mée par un dj et la bourse aux jouets le 3 novembre dans la salle 
Gilbert tANNeAu. de plus, l’ADER réitère l’opération de vente de 
sapins de Noël. Comme l’année dernière, les habitants trouveront 
les bons de commande chez les commerçants et à la mairie. » 

Le comité de jumelage 
participe à la classe 
découverte
soixante-quatorze éLèves de ce2, cm1 et cm2 
partiront à apach en moseLLe,  
viLLe jumeLée avec rouiLLé

ils seront accompagnés de leurs professeurs et de six parents 
en voyage découverte du 8 au 12 octobre prochain. C’est la 
troisième fois que nos jumeaux accueillent des enfants de 
rouillé afin de leur faire découvrir l’histoire de leur région : 
les mines de Neufchef, le château de malbrouck, verdun et 
l’ossuaire de douaumont, le centre européen robert SCHu-
mANN, la ligne maginot. Aussi, pour ce faire, le comité de 
jumelage et son président Guy meLiN, accompagné de la 
secrétaire marylène SAbouriN et de la trésorière Françoise 
GAuLt, sont venus remettre au directeur jean-Yves tANCHÉ, 
un chèque de 740€ représentant 10€ par enfant. Le coût du 
séjour par écolier est d’environ 300€ financé à hauteur de 
100€ par la famille, le reste étant pris en charge par le SivoS, 
l’Ader et l’uSep.

1er festival du jeu rullicois
Le 9 septembre, Le grenier des gobeLins organisait 
La première édition de son festivaL des jeux  
qui a accueiLLi un peu pLus de 200 personnes

une journée très réussie, avec beaucoup plus de monde que prévu 
et surtout un superbe accueil de la part du public. Les visiteurs ont 
ainsi pu tester les jeux en bois d’excalibur (poitiers). Les plus jeunes 
joueurs étaient accueillis par marie-Noëlle SimoNNet (vice versa, 
Lavausseau), le collectif de la mélusine (Cloué) et l’association Hors 
cadre (poitiers), qui ont fait sensation avec leurs costumes et l’aire 
d’escrime ludique sur la scène. il était également possible de jouer 
en avant-première au prochain jeu de Libellud Shadows amsterdam 
de mathieu AuBERt. dans un recoin on pouvait découvrir un jeu de 
figurines steampunk dystopian wars et bien sur les Gobelins ont mis 
à disposition et animé une sélection de plus de 150 jeux de société.
pour les Gobelins, cette journée a aussi été l’occasion de rencontrer 
les membres d’autres associations ludiques de pamproux, vivonne 
ou encore Gizay. dès la veille, les festivités avaient commencé avec 
une dernière soirée de révision de règles pour les Gobelins et sur-

tout la découverte en avant-première du jeu de rôle créé et illustré 
par un jeune mélusin : Sneffels de Corentin SimoN.
vu le succès de cette journée, il est d’ores et déjà certain qu’il faudra 
préparer plus de tables pour la prochaine édition ! 

Contact :  
Denis BALOGE 06 60 08 07 72

ader86480@gmail.com

Zumba : soirée de clôture
fin juin, à L’amphithéâtre de venours,  
Les amis et La famiLLe étaient invités au spectacLe 
donné par L’association « zumba famiLy dance »

ils ont ainsi pu se rendre compte du travail effectué au cours de la 
saison 2017/2018. tour à tour, petites et grandes se sont produites 
sur scène et ont évolué devant un public conquis d’avance.

Anniversaire réussi  
pour l’association 
PromoSports Karting
L’association « promosports » a fêté Les 20 ans  
de L’ouverture de La piste de karting  
du grand-breuiL à rouiLLé

C’est le 14 juillet 1998 que tout a commencé pour la piste de kar-
ting de l’association. 20 ans après, toute l’équipe de promoSports a 
voulu remercier ses clients, amis et bénévoles en leur offrant une 
journée « kart à gogo ».
L’idée était simple : moyennant le paiement d’une petite cotisation 
de 20€ = 20 ans ! ! ! ils ont pu rouler en karting et s’amuser toute 
la journée… C’était l’occasion pour les membres de l’association de 
voir et revoir quasiment tous ses anciens bénévoles, jeunes et moins 
jeunes maintenant ! ils ont partagé une journée festive et sportive, 
remplie de souvenirs, durant laquelle ils ont pu continuer à distiller 
leur passion des sports mécaniques auprès de toutes les personnes 
présentes. une petite centaine de personnes a profité des anima-
tions proposées durant cette journée. Les sessions de pilotage kar-
ting se sont enchainées toute l’après-midi. même les enfants ont pu 
s’initier au kart, des sessions leur étant totalement dédiées. tous 
les pilotes ont pu s’amuser et piloter dans une ambiance très convi-
viale. A l’issue de la journée, nombre d’entre eux sont repartis les 
bras chargés de cadeaux offerts par promoSportS et leurs par-
tenaires (GroupAmA vivonne, iGoL, berNer, SodiKArt et Lubi-
Com) et tous selon leurs dires, sont prêts pour les 30 ans ! 

Contact / Infos rentrée / adhésions
Laurence 06 80 05 53 89

Célina 06 78 05 59 26
Virginie 06 78 13 92 22

Renseignements complémentaires
ADSB de Rouillé : Patrick DUTEAU :

05 49 56 79 35 / 06 88 74 36 58 
duteau.christine@gmail.com 

EFS site de Poitiers : 05 49 61 57 00
dondesang.efs.sante.fr

prochaine coLLecte de sang  
mercredi 17 octobre 2018 de 15 a 19 h  
à La saLLe des fetes de rouiLLe

espace avec livres, jeux, coloriages pour occuper les enfants
Les règles de base à respecter pour donner son sang : être en 
bonne santé, être âgé(e) de 18 à 70 ans, ne pas venir à jeun, 
être très bien hydraté(e), être muni(e) d’une pièce d’identité 
(pour le 1er don).
Le temps d’un don, entre le secrétariat, l’entretien médical 
avec le médecin de collecte, le prélèvement et le temps de 
repos-collation (20 mn), est d’environ 1 heure.
Sur une période de 12 mois, les femmes peuvent donner 4 
fois leur sang total et les hommes 6 fois.
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SEP Jeanne d’Arc
L’écoLe de musique fait sa rentrée

pour la 9e année consécutive, l’école de 
musique de la Sep jeanne d’Arc ouvre 
ses portes à partir de début octobre à 
l’espace Gilbert tANNeAu de rouillé 
(possibilité de s’inscrire en cours d’an-
née). elle accueille les enfants à partir 
de 4 ans dans la Section eveil musical à 
raison d’une séance de 45 minutes par 
semaine. votre enfant, tout en s’amu-
sant avec d’autres enfants, pourra se 
familiariser avec les principes de base de 
la musique, du rythme et découvrir les 
instruments.

dès 7 ans, votre enfant pourra intégrer 
la Section Formation musicale pour 
apprendre à jouer d’un instrument de 
musique à raison d’un cours individuel 
de 30 minutes par semaine et d’un cours 
collectif d’une heure pour le solfège. 
Bien entendu, les adultes sont égale-
ment les bienvenus pour apprendre ou 
se perfectionner et ce sans aucune limite 
d’âge. Les cours sont tous dispensés par 
des professeurs diplômés. Les tarifs sur 
la base de 25 séances par an sont pour 
l’éveil musical de 125€ et pour le solfège 
+ instrument de 350€ (tarif dégressif).

Le réveillon de la Saint Sylvestre 2018
comme chaque année,  
La sep jeanne d’arc organise  
son réveiLLon dansant à rouiLLé

Le 31 décembre 2018, dans une salle des 
fêtes toujours décorée avec autant de ri-
gueur et de soin par les bénévoles de l’asso-

ciation, à partir de 21H, vous pourrez passer 
un excellent moment en dégustant les mets 
délicats et raffinés préparés par le Chef 
bernard tArdivoN, danser et vous amuser 
grâce à l’animation de l’orchestre miAmi (5 
musiciens, 1 chanteuse). une soupe à l’oi-
gnon clôturera cette soirée.

Le club de Badminton de 
Rouillé fait sa rentrée !
Le cLub « badminton ruLLicois » regroupe toutes  
ses activités au pôLe sportif de Lusignan

un sport dynamique, convivial et familial. venez partager « L’esprit 
bad » en tapant le volant dans la bonne humeur ! pour les jeunes, 
dès 7 ans, le mardi de 16H30 à 18H00, puis le samedi de 9H30 à 
12H15. pour les adultes, le lundi de 19H30 à 22H30 et le vendredi 
de 21H00 à 23H00. Licence jeune : 60€ et adulte : 70€

Théâtre de Poche
du nouveau pour La rentrée !

Le théâtre de poche fait sa rentrée mi-sep-
tembre ! Cette activité culturelle accueille 
des jeunes de 4 à 18 ans pour la pratique de 
cet art vivant. C’est un support qui permet 
à chaque enfant et adolescent de se révé-
ler, prendre confiance en soi, développer 
son imaginaire, apprivoiser l’autre, partager 
dans le respect, accepter l’effort pour une 
mise en commun. pour cette nouvelle ren-
trée, le théâtre de poche accueille 2 nou-
velles animatrices : jade CouSiN et Gaëlle 
bArrAuLt, pour encadrer les 70 jeunes 
répartis sur 9 groupes.

A noter dans vos agendas :
le festival de fin d’année aura lieu  
le weekend du 5-7 juillet 2019.

Les associations de Rouillé (suite) 

Les vadrouilleurs 86  

en sortie
rendez-vous à L’étang de crieuiL

Après une virée de 120 km aller-retour, avec pause à 

St Martin du Fouilloux (79), point culminant de 272m 

d’altitude des Deux Sèvres, les vadrouilleurs se sont 

tous retrouvés pour la fameuse entrecôte, à l’étang 

de Crieuil. Le soleil était au rendez-vous, ainsi que la 

bonne humeur de tous.
Contact :  

06 77 80 56 54

Contact / infos / inscriptions :  
06 20 81 51 37

theatredepoche.jimdo.com

Contact / Renseignements 
réservations :  

Jean-Luc BRACONNIER
06 43 69 17 47 / 05 49 03 27 95

jl.braconnier86@gmail.com.

Centenaire de la grande guerre
du 9 au 11 novembre 2018, L’adeL commémorera  
Le centenaire de La fin de La première guerre mondiaLe

A cette occasion, elle honorera la mémoire des 
poilus partis pour le front. Les manifestations 
sont organisées conjointement par l’AdeL, la 
municipalité et le Grenier des gobelins.

Du lundi 5 novembre au dimanche 11 no-
vembre 2018, l’AdeL organise dans la salle 
René bruNet, une exposition temporaire sur 
la Grande Guerre, ce qu’elle a représenté pour 
les hommes, les femmes et les enfants de 
rouillé, un village français parmi tant d’autres. 
Le public pourra aussi consulter des livres et 
bds sur 14-18, assister à des démonstrations 
de jeux de plateaux et reconstitutions de ba-
tailles dans la salle rené GriSoN.
ouverture au public les 10 et 11 novembre de 
15H00 à 18H00, et en semaine sur réserva-
tion pour les scolaires, ephad et associations.

Le vendredi 9 novembre à 20H30 à la salle 
des fêtes : spectacle théâtro-musical : « en re-
venant de la rue » avec la troupe « Choralise » 
de Chizé. La « Grande Guerre » en chansons ? 
pas seulement. des chansons, oui, près d’une 
trentaine pour ce qu’elles ont de plus mar-
quant, mais aussi du théâtre, des coupures 
de presse, ainsi que des lettres de poilus et de 

leurs familles…, le tout alternant humour et 
gravité qui permettent de retrouver l’esprit de 
cette époque où l’on passe « de l’insouciance 
à la réalité des tranchées ».

Samedi 10 novembre à 
20H30 à la salle des fêtes : 
théâtre avec « Lettres à 
Élise » de la comédie poi-
tou-Charentes.
début août 1914, jean 
mArtiN, l’instituteur d’un 
petit village auvergnat, doit 
partir à la guerre. il quitte 
son épouse, Élise, et leurs 
deux enfants, Camille et 
Arthur. Les choses com-
mencent bien : il retrouve à 
la caserne les amis avec les-
quels il a fait son service mi-
litaire. A défaut d’enthou-
siasme, ils se réchauffent 

de camaraderie. Le soir, il adresse une pre-
mière lettre à Élise. elle lui répond. et bientôt, 
à travers leurs courriers, se racontent leur his-
toire, le comique et le tragique des années de 
guerre, de l’amour à la révolte, du désespoir 
à la tendresse. inspirée de correspondances 
réelles, « Lettres à Élise » offre un témoignage 
sur la Grande Guerre et en même temps, loin 
des hommages officiels et des grands faits de 
l’Histoire, un drame familial. Les deux sont 
indissociables.

Dimanche 11 novembre : à 15H00 com-
mémoration devant le monument aux 
morts, défilé sous les arcs de triomphe suivi 
d’un vin d’honneur. à 17H00 projection gra-
tuite du film « joyeux Noël » de Christian CA-
rioN à la salle des fêtes.

Info/résa spectacles-expo : 
assoadel86@gmail.com

Contact :  
Guillaume MARIE 06 20 76 04 10
Vincent TANNEAU 07 61 65 20 00

Les Doigts 
Créatifs
La saison redémarre pour 
Les doigts créatifs avec une 
journée découverte au saLon 
créativa de nantes

L’association, qui propose tout au long 
de l’année des activités d’encadre-
ment, du cartonnage, du patchwork, 
de la couture et bien d’autres activi-
tés créatives dans la salle rené Gri-
SoN (le mardi soir à partir de 20H00 
et le mercredi à partir de 14H00), 
vous propose de passer à Nantes, le 
samedi 3 novembre, une journée au 
salon Créativa, le salon du diY (do it 
Yourself), de la cuisine créative, du 
bricolage ou encore de la couture. 
Le départ est à 7H30 place du puits 
avec un retour prévu aux environs 
de 21H30 (possibilité de prendre des 
personnes à Lusignan, Coulombiers 
et Auchan sud). Le tarif du voyage, 
incluant l’entrée au salon, est de 35€.

Contact :
06 83 49 25 54  

lesdoigtscreatifsrouille86 
@gmail.com
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Activité économique

Marchés en fête
L’opération « marchés en fête » 
s’est dérouLée à rouiLLé  
Le vendredi 22 juin

elle a été organisée par l’association des 
commerçants non sédentaires de la vienne 
avec jean-michel AYrAuLt, avec le Centre 
de Formation des Apprentis de la Chambre 
de Commerce et d’industrie de la vienne 
et son représentant Stéphane boutiN, en 
partenariat avec Centre Presse et la Nou-
velle république. tous ceux qui le souhai-
taient ont pu tourner la roue pour tenter de 
gagner divers lots. monique beLLiN a gagné 
un trampoline qu’elle a offert pour le télé-
thon 2018. on pouvait aussi gagner 5 repas 
au restaurant d’application ou encore 5 gla-
cières. tous les tickets déposés dans l’urne 
permettaient de participer au tirage au sort 
final, afin de tenter de gagner une voiture.

Auto-entrepreneur 
en maçonnerie
kévin dumareau

Kévin habite le village de la bruyère depuis 
2004, il s’y est installé comme auto-entre-
preneur depuis le 11 novembre 2011. il pro-
pose ses services en maçonnerie (enduit), 
charpente (couverture) et pose de plaques 
de plâtre et carrelage. 

Sabine coiffure
nouveLLe spéciaLisation

Non, ce n’est pas à l’occasion de la coupe 
du monde que Sabine bAiLLY a ajouté 
une enseigne bleu – blanc – rouge à sa 
devanture, c’est pour annoncer sa nouvelle 
fonction de barbier, une nouvelle corde à 
son arc. Pour ce faire, elle a suivi une for-
mation en deux temps, à la rochelle puis à 
bordeaux. désormais barbier ou barbière, 

comme il vous plaira, elle est à votre service 
messieurs, avec la gamme spéciale pour 
hommes, cheveux et barbes de tous poils : 
« men stories ».

Marché de producteurs
bienvenue à La ferme

jeudi 5 juillet, à l’initiative conjointe de la Chambre d’Agriculture de la vienne et de la mu-
nicipalité, s’est tenu le 2e marché de producteurs de pays. dès le milieu de l’après-midi, les 
premiers producteurs se sont installés sur la place de l’église pour préparer leurs étals pour 
la soirée, des producteurs de miel, fromages, viande de bœuf et de porc, vin, escargots, 
melons et légumes, etc. tous engagés dans une démarche de qualité. A 18H00, en famille 
ou entre amis, les visiteurs ont pu com-
poser leurs assiettes à déguster sur place 
ou à emporter. vers 20H00, après une 
petite ondée, ils se sont installés autour 
des tables mises à disposition au son de la 
roliacus banda dans une ambiance « bon 
enfant ». La cuisson des viandes, frites et la 
tenue de la buvette étaient assurées par 
les membres bénévoles du Football Club 
et des doigts Créatifs.

Une styliste rullicoise au Musée du vitrail
vendredi 7 septembre, Le musée 
du vitraiL de curzay-sur-vonne 
s’est transformé en podium

rouillé n’a plus rien à envier à la capitale 
de la mode : la collection automne-hiver 
blonde et les Fringues a été officiellement 
dévoilée pour le plus grand plaisir et éton-
nement des présents.
près de 70 personnes sont venues, des 
curieux pour certains, déjà clients pour 
d’autres, ou juste des passionnés de mode 
dont l’occasion, sur le territoire, était à ne 
pas rater.
un défilé de mode qui s’est déroulé sans 
accroc, dans ce lieu si atypique, avec une 
équipe de mannequins dynamique et gra-
cieuse, habituée (pour la plupart) des shoo-
tings de la créatrice, marie-eve GALLeteAu.
une fois le défilé achevé et la lumière des 
vitraux éteinte, tout le monde était invité à 

rejoindre l’Atelier du musée pour un apéritif 
offert par le musée (Grand poitiers commu-
nauté urbaine), par la boulangerie AuGer, 
et le magasin Spar, de rouillé. des mets raf-
finés et de qualité à l’image d’un défilé de 
mode dont la réussite se lisait sur tous les 
visages.
« Cette nouvelle collection a été pensée pour 
des hommes et des femmes qui veulent se 
sentir libres, libres dans leurs choix de vie 
comme dans leurs choix vestimentaires. 
ouverts d’esprit, indépendants et autodi-
dactes, ils ne se préoccupent pas de l’avis 
d’autrui et osent faire les choses, mélanger 
les textures, les matières, les motifs. Curieux 
de découvrir le monde, ils aiment voyager, 
se cultiver et admirer la beauté des grands 
espaces. ils veulent profiter de la vie, sans 
aucune contrainte, sans aucun regret, et 
se sentir vivants, tout simplement. une 
grande partie des tissus de la collection 

est fabriquée à base de fibres biologiques, 
pour un plus grand respect des producteurs 
et de l’environnement. il m’est important 
d’utiliser au maximum ces matières, plus 
respectueuses, et je trouve que cela rime 
parfaitement avec l’artisanat et le fait main. 
et je sais que les personnes appréciant mes 
collections y sont sensibles. »

diplômée d’un btS design de mode, textile 
et environnement option mode, marie-eve 
GALLeteAu est installée à rouillé. depuis 
plusieurs années, marie-eve rêvait de deve-
nir styliste de mode. Formée au lycée de la 
mode à Cholet, c’est en septembre 2016 
que l’idée de lancer sa propre marque lui 
est apparue comme une évidence. marie-
eve imagine, dessine, crée ses propres pa-
trons, sélectionne les tissus en aspirant un 
jour à imprimer les siens, puis donne vie et 
forme à ses dessins.

Contact :  
www.blondeetlesfringues.com 

blondeetlesfringues@outlook.com
Facebook : @blondeetlesfringues

Instagram : blonde_et_les_fringues

Contact :  
Arbo’Nature - Florent DOUSSAINT
SARL - 15 Poutort - Rouillé 86480

Tél : 06 17 23 36 20

Contact :  
06 12 17 27 63

Contact :  
Sabine coiffure - 2 rue de l’Atlantique

05 49 43 94 31

Arbo‘ Nature
un bureau à poutort

Florent douSSAiNt était installé à Cou-
lombiers depuis le 1er décembre 2014 à 
l’adresse de ses parents. il vient d’acheter, 
avec sa compagne marine, une maison à 
poutort et y installe son nouveau bureau. il 
intervient en élagage, abattage des arbres 
en milieu difficile, taille de haies, défrichage 
et rognage de souches.

Boulangerie DELAVAULT
démarche éco-responsabLe

« Nous travaillons de nouvelles farines avec 
des agriculteurs et des meuniers engagés 
dans la démarche éco-responsable. Le blé 
est un blé du grand ouest. il est issu de 
semences naturellement plus résistantes 
grâce à une sélection de 7 variétés adaptées 
aux sols et au climat permettant de réduire 
l’utilisation de pesticides. Ce blé de terroir 
est stocké dans des silos ventilés sans trai-
tement de stockage puis écrasé dans des 
moulins sans produit de traitement ou de 
conservation et ce au plus près des exploi-
tations agricoles pour produire une farine 
plus saine et au goût authentique. Nous uti-

lisons aussi une autre farine intégrale pour 
faire un pain avec un indice glycémique 
faible essentiellement conçu pour les per-
sonnes diabétiques. » 



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 Septembre 2018 N°18 Le jourNAL qui vouS dit tout Sur votre CommuNe20 21

Culture, patrimoine, tourisme

Balade musicale et gourmande
vendredi 15 juin, à 19h00,  
ce sont 250 marcheurs qui se sont éLancés

ils sont partis pour une marche de 6 à 8 km, organisée par la munici-
palité, dans la campagne rullicoise, au départ de rouillé vers la mare 
de la poirière. La roliacus banda a guidé les promeneurs jusqu’à 
l’apéritif qui se tenait au bassin d’orage, afin de faire découvrir à 
la population ce nouvel espace vert. puis marie-Françoise CoLLoN-
SAbouriN a conté sur le site de la mare de la poirière, le temps de 
déguster le pâté et le farci. puis retour vers le bourg et dégustation 
du plat chaud en chansons avec le trio « elle et les jean » composé 
de marianne CAZeNAbe, jean-Louis mAureL et jean-Luc rAFFouX. 
enfin, la soirée s’est terminée par le traditionnel feu de joie.

Rouillé a accueilli  
ses 2de Heures Vagabondes
ambiance assurée, musique festive, 3 000 personnes 
ont répondu au rendez-vous organisé  
par Le département

Ce 12 juillet, vers 21h00 les premières notes se faisaient entendre 
et les applaudissements retentissaient. Le jeune rappeur vendéen, 
boostee, a enflammé le public, jeune mais aussi familial. Les rulli-
cois ont su à nouveau se mobiliser comme toujours quand un évé-
nement d’importance se produit sur la commune. Cent vingt béné-
voles ont répondu à l’appel de la municipalité, dont quelques jeunes 
du canton dans le cadre des journées d’escap’Ados. Ce fut une belle 
soirée d’été que chacun a pu apprécier même si le spectacle fut 
court.

Festival « Les DévéRouillé » 3e édition
encore un vif succès avec une ambiance festive et chaLeureuse assurée pour un pubLic famiLiaL

malgré la pluie au début des festivités, environ 1 000 personnes ont 
finalement investi les places du puits et de l’Église.

Les bikers périgourdins du motorcycle Show ont animé les rues 
de rouillé, juchés sur leurs solex transformés en amplis guitare. Le 
public enthousiasmé chantait et dansait au rythme du rock’n’roll 
des années 70. dans un tout autre registre, les recycleurs du Son 
parthenaisiens, emmanuel Ferjou et tony bAiLLY, musiciens pro-
fessionnels et magiciens du recyclage, ont proposé un spectacle 
musical et humoristique en entonnant un concerto de bach avec un 
siphon de lavabo usagé, ou une valse endiablée avec un gant map-
pa, qui s’est terminé par une invitation à la danse. petits et grands 
n’ont pas hésité à se regrouper et à danser à l’unisson.

Cette année la municipalité avait fait le choix d’agrandir l’espace 
scénique pour le confort du public. deux spectacles étaient donc 
présentés en simultané et rejoués dans la soirée, afin d’apporter 
davantage de confort visuel aux spectateurs. Ainsi, sur la place du 

puits était présenté le spectacle acrobatique Chapô, coproduction 
entre la Cie Cliq’en l’air Circus et la Cie Carte blanche prod.

et sur la place de l’Église, le magicien david ortA, spécialisé dans 
une magie moderne qui s’imprègne de plusieurs courants du spec-
tacle vivant, a transporté le public. 

La Fanfare en plastic de biard a clos la soirée.
La municipalité tient à remercier le département dans le cadre de 
l’aide à la diffusion pour le spectacle de david ortA, l’association 
le Grenier des Gobelins, pour l’animation du stand jeux en bois/
jeux de société, et surtout tous les bénévoles, élus et services tech-
niques/administratifs.
Prochaine édition du festival le samedi 31 août 2019, à 18H00

Les festivités des 13 et 14 juillet
défiLé, feu d’artifice et baL popuLaire

Après la traditionnelle distribution gratuite de lampions et de bra-
celets fluorescents aux enfants et aux jeunes, les sapeurs-pompiers 
et la roliacus banda ont conduit le défilé du 13 juillet jusqu’au stade 
municipal, où a été tiré le magnifique feu d’artifice musical. ensuite le 
bal populaire s’est tenu au stade, sous les tivolis. La foule nombreuse 
a dansé dans une ambiance bon enfant, rythmée par la musique.

La journée du 14 juillet s’est déroulée à l’étang du moulin à Crieuil. 
Après le concours de pêche du matin, un concours de pétanque a ras-
semblé une cinquantaine d’équipes, 
adeptes du cochonnet, sous la hou-
lette de la présidente du pétanque-
club. pendant ce temps, les enfants 
ont participé à toutes sortes de 
divertissements et jeux gratuits : 
karts à pédales, structure gonflable, 
courses à pieds, courses aux oeufs, 
courses en sac, le mât de cocagne, tir 
au pénalty, pêche à la ligne, etc. qui 
ont ravi petits et grands.

Quoi de 9 ?
La webradio du pays méLusin

« quoi de 9 ? » est une émission mensuelle d’une trentaine 
de minutes qui souhaite répondre à plusieurs objectifs : 
informer sur les événements et la vie culturelle, sociale et 
associative des communes, donner la parole aux habitants 
et mettre en valeur les actions qui favorisent la création, la 
culture, la solidarité et la protection de la planète, aller voir 
ce qui se passe dans les autres communes de Grand poitiers à 
la découverte de lieux, d’événements et de belles personnes. 
Cette émission est pilotée par « La maison pour tous du pays 
mélusin », une association qui vise à fédérer, animer, dévelop-
per des projets citoyens, culturels, sociaux accessibles à tous.  
« quoi de 9 ? » est accessible en continu, gratuitement,  
à l’adresse suivante : soundcloud.com/user-640415118
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Bibliothèque municipale : un automne actif
cette année, grâce aux bénévoLes, La bibLiothèque est restée ouverte 
durant toute La période estivaLe. Les Lecteurs ont d’aiLLeurs  
été nombreux à nous en remercier

de nombreuses nouveautés ont rejoint 
notre rayon jeunesse. il s’agit de nombreux 
albums, des ptits docs ou encore des séries 
à succès des bibliothèques verte et rose : 
Starwars, Pokémon, One Piece, la Reine 
des neiges. deux étagères moins connues 
méritent aussi l’attention : celle des contes 
et celle des revues jeunesse, à lire avec ou 
sans les parents.
Corto débarque à Rouillé !
peu de nouveautés du côté des bd, mais 
elles méritent le détour : Moins qu’hier, 
plus que Demain de Fabcaro, la série man-
ga Gunnm et surtout l’intégrale des aven-
tures de Corto Maltese par Hugo Pratt. 

de très nombreux romans sont à décou-
vrir, Idaho d’Emily Ruskovich, les derniers 
Musso, Ruffin, Marc Lévy, la suite d’Out-
lander. Nous vous proposons de découvrir 
en détail deux auteurs : la Sarde Milena 
Agus qui était venue l’an dernier à Saint 
Sauvant et l’auteur de polars récemment 
décédé Philipp Kerr, notamment connu 
pour sa Trilogie Berlinoise.
Du côté des Prix littéraires, en attendant 
les sélections des Goncourt, renaudot et 
autre Médicis, les Rullicois et Rullicoises 
participants au Prix des littératures euro-
péennes de Cognac poursuivent leurs 
efforts. Le vote des sept bibliothèques du 
pays mélusin se déroulera à rouillé le 19 
octobre.
un second prix vous est proposé jusqu’à 
la fin de l’année, « La Voix des lecteurs » 
pour départager les romans de cinq auteurs 
résidant en Nouvelle-Aquitaine. Le principe 
est simple, lire les cinq livres et choisir son 
préféré.

Le prêt de Livres numériques

une évolution technologique enfin, avec 
l’arrivée du prêt numérique et la possibilité 
d’emprunter une liseuse (dit aussi ebook). 
Notre bibliothèque propose dès la fin sep-
tembre, grâce à la bibliothèque départe-
mentale de la vienne, le prêt de livres nu-

État civil

Naissances
Claire SANSIQUET née le 24 mai 2018 à poitiers,
rue du Paradis
Elio DESPOIS né le 28 mai 2018 à poitiers,
rue du rochereau au Grand-breuil
Elyo BEAUCHAMP né le 29 mai 2018 à poitiers,
thou
Maëllya LE BACQ RENOU née le 19 juin 2018
à poitiers, Le Grand-breuil, rue de la dive
Younes Hamda CHEBIL né le 7 juillet 2018
à poitiers, rue de la Grande vallée
Giulia MERK, née le 3 août 2018 à Niort,
résidence du petit Sansonnet
Mathis POPILU, né le 21 août 2018  
à poitiers, thou
Léia BAULOUET, née le 27 août 2018 à poitiers,
Le parquet
Lenzo PIERRE, né le 28 août 2018 à poitiers,
Les touches du Grand breuil

Parrainages civils
Enoha, Wendy et Flavio PERRATONE JEUDY
de la rue mélusine, le 11 août 2018
Renaud BRÉDA, rue de la Libération,
le 15 septembre

Mariages
Julien SABATIER et Alexandra BESNIER
de l’allée du châtaignier, le 16 juin 2018
Jérémy QUENNEHEN et Céline LOTTIN
du petit-breuil bouffi, le 21 juillet 2018
Joachim DAVIGNON et Emmanuelle PASQUET
du Grand-breuil, le 4 août 2018
Mélaine SAUVÉE et Stéphanie DIOS
du lycée de venours, le 24 août 2018
Frédéric GILLARD et Aurélie ROYNETTE
du petit-breuil bouffi, le 25 août 2018

Décès
Marie DEVAUX née LArdANt,
décédée le 16 juillet à poitiers, à l’âge de 87 ans
(cité du Champ de la plaine)
Pierre BIRAUD, décédé le 8 juin 2018 à vivonne,
à l’âge de 88 ans (rue du champ de la dîme)
Ginette GARNAULT née epriNCHArd,
décédée le 19 juillet à rouillé,
à l’âge de 84 ans (rue de l’epine)
Anne-Marie BUSSIÈRE née GArGouiL,  
décédée le 19 juillet à poitiers, à l’âge de 72 ans (poutort)
Marie-Thérèse VUZÉ née rivAuLt, décédée le 20 août
à Niort, à l’âge de 88 ans (Le Grand-breuil)
Ginette FREITAS née ServANt, décédée le 9 septembre
à rouillé, à l’âge de 78 ans (La terraudière)

Inhumée à Rouillé
Carole JAMONNEAU épouse motiLLoN
décédée le 19 août à poitiers, à l’âge de 54 ans (jazeneuil) 

Nécrologie :  
Mme Anne-Marie 
Bussiere
madame bussiere nous a quittés  
au cours de L’été

« elle s’est éteinte le 19 juillet, après une maladie 
qui ne lui a pas laissé de répit et l’a emportée en 
moins de deux mois. Nombre d’entre vous l’ont 
bien connue ou rencontrée dans de nombreuses 
et diverses circonstances.
Anne-marie buSSiere était en effet « sur tous les 
fronts », comme l’a dit marc meYer, le jour de 
ses obsèques. depuis toujours, mais plus encore 
depuis sa retraite - elle fut professeur d’histoire 
géographie au collège privé de la Chaume à 
vouillé - elle fut une femme de convictions. elle 
ne faisait pas mystère de son engagement en 
tant que femme de foi et participait à ce titre à 
de nombreux groupes de réflexion et d’action au 
sein de sa paroisse et au-delà, à différentes asso-
ciations caritatives, tel le Secours catholique.
madame buSSiere était ouverte et attentive 
à tous, fussent-ils chrétiens ou non. Au sein de 
notre commune, elle était aussi très engagée, un 
engagement laïc, sans parti pris. elle s’intéres-
sait à la marche de la commune, aux différentes 
orientations que pouvait prendre la municipa-
lité, toujours présente à de nombreuses mani-
festations. elle était un membre actif du Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) et de la Com-
mission des impôts. Nous avions souvent des 
discussions fort intéressantes et j’étais, pour ma 
part, très sensible à ses avis toujours empreints 
d’humanité. et, je crois en effet que pour nous 
tous, ce qui la caractérisait était bien son huma-
nité, sa sensibilité aux autres et en particulier 
aux plus défavorisés d’entre nous. Cela ne se 
résumait pas à du discours, cela se traduisait en 
actes et c’est aussi en cela que tous la respec-
taient.
La mort de l’un d’entre nous est toujours une 
tristesse et une perte pour notre commune. 
Certains laissent en notre mémoire collective 
une impression forte que nous n’expliquons pas 
toujours. Anne-marie buSSiere était de ceux-là 
et nous l’en remercions. »

Véronique rOCHaiS-CHEMiNEE

mériques. il est possible d’emprun-
ter deux livres à la fois, dix par mois 
au maximum et le service est gratuit. 
Les fichiers au format epub peuvent 
être lus sur les tablettes et liseuses, à 
l’exception notable des Kindle Ama-
zon qui ont un système verrouillé.  
La bibliothèque a fait l’acquisition 
de deux liseuses de la marque fran-
çaise bookeen pour permettre aux 
lecteurs de se familiariser avec cette 
technique. outre l’accès à un vaste 
catalogue, ces appareils simples et 
agréables à utiliser permettent de 
choisir la taille de l’écriture. tous les 
livres peuvent donc être écrits en 
petit ou en grandes lettres !

iL faut aussi regarder  
Les murs !

Certains lecteurs l’ont sans doute 
remarqué, quelques tableaux ont 
fait leur apparition sur les murs de 
la bibliothèque. parfois ces tableaux 
disparaissent facétieusement pour 
laisser place à d’autres. il s’agit d’une 
manifestation originale de notre 
récente appartenance au Grand 
poitiers, qui permet à notre biblio-
thèque d’emprunter gratuitement 
des œuvres à l’artothèque de poi-
tiers, selon un cycle de deux mois.
La salle d’exposition située au rez-
de-chaussée, l’ancienne écurie, 
n’est plus du tout le coin des ânes, 
au contraire, on y apprendra des 
choses durant tout l’automne. Du 1er 
octobre au 3 novembre elle accueil-
lera « Jardiner autrement », une ex-
position fournie par la bibliothèque 
départementale, consacrée aux 
nouvelles approches du jardinage. 
Didier Manceau proposera des ate-
liers dans ce cadre.

par la suite, à l’occasion du cente-
naire de l’Armistice de 1918, la biblio-
thèque vous proposera l’exposition 
« Lignes du Front ». Regroupant de 
nombreux ouvrages sur la Grande 
Guerre, elle vous permettra de re-
trouver les témoignages directs des 
combattants. un siècle après, alors 
que la voix des soldats s’est définiti-
vement éteinte, leurs écrits restent, 
intacts et stupéfiants. La grande 
majorité des livres présentés pourra 
être empruntée durant la dernière 
semaine de l’exposition.



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

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

Agenda
des

sorties
1er octobre  

au 5 novembre
bibliothèque Exposition : Jardiner Naturellement 

lundi  
1er octobre

aleSa  
(aSSociation 
étudiantS de 

venourS) 

Cinéma à Venours à 19H30 dans 
l’amphithéâtre du Lycée Agricole de Venours : 
« Roulez jeunesse ». 
Tarif adultes 6€
Tarif pour les moins de 18 ans : 4.50€

vendredi  
5 octobre

avie Concours de belote  
à la salle des fêtes à 13H30.

Samedi  
6 octobre

ader

Soirée moules-frites à 20H00  
à la salle des fêtes. 
Réservation jusqu'au 28 septembre  
au 06 98 93 75 67

vendredi  
12 octobre

municipalité Semaine du goût 
Animation sur le marché, lots à gagner.

vendredi  
12 octobre

Fnath Concours de belote  
à la salle des fêtes à 13H30.

Samedi  
13 octobre

municipalité
Atelier de jardinage :  
semis de fleurs pas de porte. 
Rendez-vous dans le jardin du curé à 15H00

Samedi  
13 octobre

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

lundi  
15 octobre

aleSa  
(aSSociation 
étudiantS de 

venourS) 

Cinéma à Venours à 19H30  
dans l’amphithéâtre du Lycée Agricole  
de Venours : « Alpha ». 
Tarif adultes 6€ 
Tarif pour les moins de 18 ans : 4.50€

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 (-18ans, 
étudiant, chômeurs) : 6€, Gratuit (-12 ans). 
Réservations : 05 49 43 90 28

dimanche  
21 octobre

municipalité  
& ccaS Repas des aînés à 12H00 à la salle des fêtes.

Samedi  
27 octobre

Fc rouillé Soirée dansante à la salle des fêtes à 21H00.

dimanche  
28 octobre

leS amiS  
de l’orgue

Concert au temple à 17H00. 
Musique du XXe siècle.

Samedi  
3 novembre

leS 
randonneurS

Soirée choucroute  
à la salle des fêtes à 20H30.

Samedi  
3 novembre

ader Bourse aux jouets à la salle Gilbert TANNEAU.

Samedi  
3 novembre

leS doigtS 
créatiFS

Salon Créativa à Nantes. Départ à 4H30 sur la 
place du Puits. Retour vers 21H30.  
Réservation : 06 83 49 25 54
lesdoigtscreatifsrouille86@gmail.com

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 (-18ans, étudiant, chômeurs) : 5€

SAmedi  
10 noVembre

AdeL & Le grenier 
deS gobeLinS

Commémoration du Centenaire 1914-1918. 
Expo à la salle René BRUNET, 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 à la salle René GRISON. 
Théâtre à la salle des fêtes à 20H30 :  
« Lettres à Élise » avec la Comédie du Poitou-
Charentes. Plein tarif (18 ans+) : 10€,  
Tarif réduit (-18 ans, étudiant, chômeurs) : 5€

dimAnche  
11 noVembre

municipALité Commémoration devant le monument  
aux morts à 15H00, suivie du vin d’honneur.

dimAnche  
11 noVembre

AdeL & Le grenier 
deS gobeLinS 

Commémoration du Centenaire 1914-1918. 
Expo à la salle René BRUNET, 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 à la salle René GRISON. 
Cinéma à la salle des fêtes à 17H00 :  
« Joyeux Noël », un film réalisé par Christian 
CARION avec Diane KRUGER, Benno FÜRMANN. 
Gratuit

Lundi  
12 noVembre

ALeSA 
(ASSociAtion 
étudiAntS de 

VenourS) 

Cinéma à Venours à 19H30 dans 
l’amphithéâtre du Lycée Agricole de Venours : 
« I feel good ». 
Tarif adultes 6€,  
Tarif pour les moins de 18 ans : 4.50€

Vendredi  
16 noVembre

AFn Belote à la salle des fêtes à 13H30.

SAmedi  
17 noVembre

municipALité Conseil Municipal à 9H00  
dans la salle du conseil de la mairie.

SAmedi  
17 noVembre

AmicALe  
deS SApeurS-

pompierS

Loto des pompiers  
à la salle des fêtes à 20H30.

dimAnche  
18 noVembre

ZumbA FAmiLy 
dAnce Zumba party à la salle des fêtes à 14H00.

Lundi  
26 noVembre

ALeSA 
(ASSociAtion 
étudiAntS de 

VenourS) 

Cinéma à Venours à 19H30 dans 
l’amphithéâtre du Lycée Agricole de Venours : 
« Voyez comme on danse ». 
Tarif adultes 6€,  
Tarif pour les moins de 18 ans : 4.50€

Vendredi 7 
décembre

téLéthon Vente de grimolles sur le marché. 
Loto à la salle des fêtes à 20H30.

SAmedi  
8 décembre

téLéthon Concours de belote  
à la salle des fêtes à 13H30.

SAmedi  
8 décembre

municipALité et 
doigtS créAtiFS

11H00 : marché de Noël au centre bourg. 
16H00 : Spectacle de marionnettes  
« Des poules et des hommes ». 
à la salle René GRISON – Gratuit 
17H00 : surprise pour les enfants.

dimAnche  
9 décembre

téLéthon Déjeuner à la salle des fêtes.

Lundi  
31 décembre

Sep JeAnne d’Arc

Réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des 
fêtes à 21H00. 
Renseignements et réservations auprès de 
Jean-Luc BRACONNIER, au 06 43 69 17 47  
ou au 05 49 03 27 95 
ou par mail jl.braconnier86@gmail.com

Directrice De la publication : Véronique Rochais-Cheminée
responsable De réDaction : Corinne Noc
conception graphique et impression : rbs86.com
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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, mi-novemBre
DéPôT DeS arTiCleS en mairie le 31 oCToBre 2018

10-31-1523


