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

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

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

Rurart 05 49 43 62 59 www.rurart.org

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

Rose d'Or (Résidence Autonomie)  
 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

CLIC Gérontologique de la Vienne 
Maison des Solidarités 05 49 00 51 30

Plateforme territoriale d’appui (PTA) 0 809 109 109

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 MÉTÉO NOUS A 
FAIT SOUVENT CROIRE 
À L’AUTOMNE CES 
DERNIÈRES SEMAINES, 
POURTANT L’ÉTÉ EST  
BIEN LÀ… C’EST LE 
TEMPS DES VACANCES,  
DE LA DÉTENTE

Il nous offre son « cortège » de fêtes et de spec-
tacles qui font l’originalité de nos communes 
et permettent à chacun, ceux qui le souhaitent  
et/ou qui le peuvent, de trouver « loisir à son 
pied », si j’ose dire ! Il y en a pour tous les goûts et 
nombreux sont les spectacles gratuits.
A Rouillé, nous associons convivialité et gastrono-
mie, d’abord avec notre balade musicale et gour-
mande qui rassemble chaque année toujours 
plus de participants, puis avec notre marché de 
producteurs.
Il ne saurait y avoir de belle fête nationale sans 
feu d’artifice et le 13 juillet, celui de Rouillé sera 
fidèle à sa réputation, nous l’espérons !
La journée du 14 juillet se déroulera comme 
d’habitude à l’étang du moulin.
Différents concerts en août pour les amateurs 
précèderont notre festival des « Dévérouillé » le 
31 août et son programme où virtuosité, acroba-
ties, poésie et rythmes en tout genre se conju-
gueront à l’humour quelque peu décalé, parfois, 
pour le plaisir de tous !
Tous les détails des spectacles vous sont donnés 
dans l’agenda de cette Gazette, sur le site de la 
commune mais aussi dans « Sortir dans Grand 
Poitiers l’été » que vous avez déjà reçu dans vos 
boîtes à lettres. Vous y trouverez tous les pro-
grammes des 40 communes de notre commu-
nauté urbaine. Il n’y a que l’embarras du choix 
pour les deux mois à venir !
Pour autant, les travaux et l’activité communale 
ne sont pas en vacances ! Comme vous pourrez le 
lire en juin et juillet vont être entrepris : des tra-
vaux importants de rénovation- mise aux normes 
des vestiaires et sanitaires du stade ; des travaux 
de voirie comme annoncés dans la dernière Ga-
zette (détail des routes, chemins et dates de réali-
sation en page 8) et des travaux de réhabilitation 
partielle du marché couvert : mise hors d’eau de 
la toiture, renfort et peinture des piliers. 

A tous, je souhaite un très bon été.

Que se passe-t-il dans notre commune ? 

dépenses montant recettes montant

Dépenses générales 478 282.34 € Excédent 2017 150 000.00 €

Frais de personnel 465 977.59 € Produits des services 52 678.80 €

Autres dépenses 596 3665.28 € Impôts et taxes 805 280.05 €

Charges financières 52 292.59 € Dotations 736 451.73 €

Charges exceptionnelles 490.60 € Loyers divers 180 701.78 €

Produits financiers 29.49 €

Produits exceptionnels 64 921.44 €

Atténuation de charges 11 511.67 €

Opérations d’ordre 49 695.00 € Opérations d’ordre 61 294.75 €

TOTAL 1 646 103.40 € TOTAL 2 062 869.71 €

2017 2018 BAISSE

DGF 349 941.00 € 348 454.00 € - 1487.00 €

Dotation de Solidarité Rurale 303 733.00 € 204 306.00 € - 99 427.00 €

Dotation Nationale de Péréquation 89 189.00 € 60 480.00 € - 28 709.00 €

TOTAL 742 863.00 € 613 240.00 € -129 623.00 €

Compte administratif 2018
LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

L’année 2018 a généré un excédent de fonctionnement de 416 766.31 €.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018
Les dépenses de fonctionnement ont 
augmenté d’environ 4.25 % passant de 
1 576 141.86 € en 2017 à 1 646 103.40 en 
2018 (soit une différence de 69 961.54 €). 
Cette augmentation s’explique par le rem-
placement du parquet de la salle des fêtes 
payé en dépenses de fonctionnement mal-
gré un remboursement apparaissant en re-
cettes de fonctionnement pour un montant 
de 50 000 € TTC.
Aussi, l’année 2018 a été marquée par plu-
sieurs festivités telles que les Heures Vaga-
bondes, le festival des DévéRouillé, l’inau-
guration de la mairie et la commémoration 
du centenaire de la 1re Guerre Mondiale.

Les recettes de fonctionnement ont diminué de 3.5 % environ passant de 2 133 571.23 € en 2017 à 
2 062 869.71 € en 2018 (baisse de 70 701.52 €).

Dépenses imprévues (1 %) 

Virement en investissement (13 %) 

SIVOS (26 %) 

Autres charges (5 %) 

Charges de personnel (24 %) 

Charges générales (25 %) 

Charges financières (3 %) 

Opérations d’ordre (3 %) 

Cette baisse est essen-
tiellement due à la baisse 
des dotations de l’Etat. 
Seule la Dotation Glo-
bale de Fonctionnement 
est restée relativement 
stable pour notre collecti-
vité. Les autres dotations 
ont davantage baissé.

Impôts et taxes (39 %) Dotations (36 %) 

Loyers (9 %) 

Produits exceptionnels (3 %) 

Excédent antérieur (7 %) 

Produits des services (3 %) 

Remboursement sur rémunération  
du personnel (1 %) 

Opérations d’ordre (2 %) 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018
Les taux d’imposition augmente régulière-
ment depuis plusieurs années de 0.5 %.
Aussi, désormais une attribution de com-
pensation positive est versée en recette de 
fonctionnement pour la partie fonctionne-
ment de la compétence voirie et éclairage 
public.
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LA SECTION D’INVESTISSEMENT

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 acquisitions de terrains, bâtiments, mobiliers, véhi-
cules et de travaux, soit sur des structures déjà existantes, soit sur 
des structures en cours de création. Les dépenses comprennent 

également le remboursement du capital des emprunts.
 en recettes : les recettes liées aux exercices précédents (excé-
dents, FCTVA…) et les recettes perçues en lien avec les projets d’in-
vestissements sous forme de subventions.
L’année 2018 a généré un excédent d’investissement de 
577 831.10 € (+37 %).

DÉPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Emprunts 147 889.58 € Excédent 2017 424 852.15 €

Travaux 823 551.46 € Subventions Travaux 459 716.03 €

Grand Poitiers 52 952.00 € FCTVA 125 971.00 €

Travaux en régie 11 599.75 € Taxe d’aménagement 17 127.16 €

Excédent de fonctionnement 407 429.37 €

Amortissement AC 49 695.00 € Attribution de compensation 49 695.00 €

TOTAL 902 992.79 € TOTAL 1 480 823.89 €

Travaux en  
régie (11 600 €) 

Emprunt (147 890 €) 

Attribution de  
compensation (52 952 €) 

Travaux (635 733 €) 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2018/2019

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2018
Les excédents antérieurs de la section 
de fonctionnement et de la section 
d’investissement représentent la prin-
cipale capacité d’investissement du 
budget.
En 2018, la collectivité a perçu une 
partie des subventions des travaux de 
la Mairie effectués en 2017-2018.

Financement  
projets (451 594 €) 

Virement de la section  
de fonctionnement (250 000 €) 

Excédent de
fonctionnement  
2017 (407 429 €) 

Excédent de
d’investissement 2017 (424 852 €) 

Attribution compensation (49 695 €) 
Caution (4 155 €) 

FCVTA (125 971 €) 

Budget primitif 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT

En dépense, les charges de fonctionnement diverses sont mainte-
nues et la masse salariale maitrisée. La contribution au financement 
des écoles (SIVOS) a augmenté de 2 %.
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En recette, la forte baisse des dotations de l’Etat a eu un impact 
sur le budget 2018. La baisse de la Dotation Globale de Fonction-
nement a été anticipée sur plusieurs exercices et de nouveau en 
2019. En 2019, une baisse éventuelle des dotations est prise en 
compte.

ÉVOLUTION DES DOTATIONS 2017/2018/2019

100 00050 000 150 000 200 000 300 000250 000 350 000 400 000

DNP

DSR

DGF

 2017   2018   2019

89 189

349 941

303 733

60 480

348 454

204 306

54 432

344 502

230 167

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2018/2019

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

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2018
En 2018, les travaux de réhabilitation de 
la mairie ont représenté une importante 
partie des dépenses de travaux.
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SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2019
En 2019, il s’agira de maintenir un niveau d’investissement adapté 
aux capacités financières de la Commune de Rouillé. Depuis 2017, 
une attribution de compensation d’investissement est versée à 
Grand Poitiers, correspondant aux investissements de la compé-
tence Voirie/Eclairage public.

Agrandissement Rose d’Or (155 000 €) 

Achat d’immeubles (153 300 €) 

Matériel et immobilier (110 300 €) 

Plantations de haies (10 500 €) Voirie (91 800 €) 

Bâtiments (338 000 €) 

Eglise (50 000 €) 

Environnement (35 000 €) 

Mairie (60 000 €) Accessibilité (34 000 €) 

Centre d’interprétation (60 000 €) 

RÉPARTITION DE L’ENVELOPPE TRAVAUX

Travaux

Travaux en régieEmprunt
Attribution de compensation

Neutralisation
amortissement

Fond de concours

DNP : Dotation Nationale de Péréquation
DSR : Dotation de Solidarité Rurale
DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
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Cérémonie du 8 mai
MALGRÉ UNE MÉTÉO PEU CLÉMENTE, LA POPULATION 
S’EST RASSEMBLÉE, AFIN DE CÉLÉBRER  
CETTE COMMÉMORATION

Les participants se sont 
tout d’abord rendus à 
la stèle près du groupe 
scolaire où une gerbe 
a été déposée, puis au 
monument aux morts, 
accompagnés des offi-
ciels et des porte-dra-
peaux au son de la 
Roliacus Banda. Après 
lecture d’un message 
de l’Union Fraternelle 
des Anciens Combat-
tants par des enfants 
de l’école élémentaire, 
Mme le Maire a rappelé 
combien il est impor-
tant de ne pas oublier les leçons du passé « Souvenons-nous 
que c’est en s’unissant, en dépassant les clivages que d’autres, 
avant nous ont remporté la victoire sur le fascisme, ont 
construit la période prospère d’après-guerre. Si aujourd’hui 
nous voulons plus de justice sociale, et nous avons raison, une 
meilleure répartition des richesses, et nous avons raison, si 
nous voulons préserver notre bien le plus précieux, notre pla-
nète en grand danger, et la raison nous l’impose, ce n’est pas 
en nous fermant à l’Europe, en nous fermant aux autres, mais 
en travaillant dans le même sens que nous y parviendrons. 
Nous n’avons pas le choix, le combat pour la vie et la planète 
de nos enfants passe par un combat de tous, à notre niveau 
local rullicois, comme au niveau européen et mondial ».
Robert SIRE et Bernard DUPONT ont reçu la médaille d’argent 
de l’Union Fédérale des Anciens Combattants et Hubert GA-
TINEAU la médaille des porte-drapeaux. Un vin d’honneur a 
clôturé cette cérémonie.

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Afin de financer les différents pro-
jets, des subventions ont été sol-
licitées en amont. Mais l’essentiel 
des recettes est constitué par les 
excédents antérieurs reportés.
Les excédents de fonctionnement 
et d’investissement inscrits en re-
cette d’investissement permettent 
de mener à bien les projets pré-
sentés.

200 000100 000 300 000 400 000 600 000500 000 700 000 800 000

Produit vente logements gendarmes

Attribution compensation

Fond solidarité GP

FCTVA

Excédent investissement 2018

Virement de la section fonctionnement

Excédent de fonctionnement 2017

Total subventions

ASSOCIATION FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNEL

Comité de jumelage 470.00 € 500.00 €

Amis de l'Orgue 470.00 €  

Cercle Modéliste Rullicois 450.00 €  

 Ainés Ruraux 470.00 €  

Ritournelle 1 410.00 €  

Randonneurs du Grand Breuil (cyclos) 300.00 €  

AMRID 150.00 €  

ADSB Rouillé  - 350.00 €

Moto Club Les Vadrouilleurs -  

UF VG AC AFN 470.00 €  

ACCA chasse 470.00 €  

U.C.I.A -  

SEP Jeanne d'Arc 3 500.00 € 500.00 €

Football Club Rouillé 3 760.00 €  

Carnaval Rullicois 2 000.00 €  

Badminton Rullicois 800.00 €  

Amicale des Employés Communaux 600.00 €  

ADEL -  

Pétanque Club 300.00 € 300.00 €

Les Doigts Créatifs -  

Ader -  

J'EM Association 1 500.00 € 2 000.00 €

ArduTer -  

Babouchka 450.00 €  

Le grenier des Gobelins 500.00 €  

Zumba Family Dance 450.00 €  

Asso des Marchés non Sédentaires 300.00 €  

Rurart 1 000.00 €  

Maison pour tous 150.00 €  

TOTAL 19 970.00 € 3 650.00 €

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

TAUX D’IMPOSITIONS 2019 :
Le Conseil Municipal, en date 
du 23 mars 2019, a choisi 
d’augmenter le taux des trois 
taxes de 0.5 % comme l’année 
passée. Il est préférable de 
procéder à une faible aug-
mentation chaque année de 
façon régulière plutôt qu’à 
une augmentation massive 
en une seule fois.
En 2019, les bases d’imposi-
tion ont été augmentées par 
l’Etat de 2.2 %. De plus, les 
services fiscaux ont mené une 
campagne de réévaluation 
des bases d’imposition sur 
notre commune et un certain 
nombre de ménages ont reçu 
un formulaire à remplir per-
mettant la vérification de la 
classification du logement.

TAXES TAUX

Taxe d’habitation 16.50 % 

Taxe foncière  
sur les propriétés 
bâties

17.50 % 

Taxe foncière  
sur les propriétés 
non bâties

46.65 % 

Les subventions aux associations
BUDGET PRÉVISIONNEL DES SUBVENTIONS 2019 ALLOUÉES  
AUX ASSOCIATIONS : 25 000 EUROS

Canons effaroucheurs
SUITE À PLUSIEURS QUESTIONS D’ADMINISTRÉS VOICI 
UN POINT D’INFORMATION RELATIF AUX CANONS 
EFFAROUCHEURS

Les dommages causés par les oiseaux constituent un problème 
pour les cultures et en particulier pour le maïs et le tournesol au 
moment de la levée. Il n’existe pas de règlementation spécifique 
aux canons effaroucheurs d’oiseaux mais cela ne signifie pas que 
tout est permis. Pour information : un canon dont les détonations 
sont trop rapprochées n’aura aucune efficacité, car très rapidement, 
les oiseaux s’accommodent de l’effarouchement. Pour être efficace, 
un canon doit détonner toutes les 10 à 15 minutes. Pour raison de 
santé publique, les effaroucheurs sont placés entre 250 et 300 m 
des habitations. Le canon doit être dirigé en sens inverse et ne pas 
fonctionner entre 22H et 7H du matin. Cela tient aussi du bon sens. 
Merci à chacun de respecter ces préconisations.

Passage piétons 
accessibilité
Suite à la mise en place des deux ronds-points franchissables 
rue des Sinsots, dix passages piétons pour personnes à mobi-
lité réduite ont été réalisés par l’entreprise BELLIN, avec le sui-
vi des travaux de Grand Poitiers, pour la somme de 14 000 €.

Fleurissement
Avez-vous remarqué aux pieds des murs le fleurissement des 
semis effectués lors de l’atelier jardinage de l’automne dernier ? 
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Chantier participatif  
au bois de l’Épine
Après l’intervention de nombreux béné-
voles, lors des festivités du 11 novembre 
dernier, la demande avait été faite de 
renouveler ce genre d’opération très 
appréciée par des participants. Ainsi, 
une commission s’est réunie et a initié 
un chantier participatif pour la remise 
en état et l’entretien du bois de l’Epine. 
Les jeudis dès 9H, à compter du 23 mai, 
ont accueilli de nombreux bénévoles 
très actifs et très enthousiastes : des 
travaux de débroussaillage, de remise 
en état du parcours sportif, du parc aux 
chèvres, de la signalétique ont pu être 
réalisés.

Bravo et merci à toutes et tous pour 
votre participation et votre bonne 
humeur !

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

Nouvel agent
Comme annoncé précédemment, suite 
au départ à la retraite de Sylvia BRACON-
NIER, Patricia ROYAUX-MULLER a pris ses 
fonctions au mois de mai. Au sein du ser-
vice administratif, elle est en charge de 
l’urbanisme, de la communication et de 
l’accueil à la mairie.

Tri sélectif  
au cimetière
Désormais au cimetière vous pourrez 
trouver un tri sélectif : d’un côté les 
déchets verts (fleurs et végétaux), et de 
l’autre les emballages et pots.

Voirie : travaux 2019
LE DÉTAIL DE TOUS LES CHANTIERS EN 
COURS OU À VENIR

Ainsi que Mme le Maire s’y était engagée, la 
commune met en œuvre cette année, de juillet 
à septembre, un programme important d’entre-
tien des chaussées, de reprise du gravillonnage 
et de pose d’enrobés : allée des Châtaigniers, 
rue des Ormes et des Frênes, à l’Etournelière, à 
Poutort (autour de la mare du Gût) à la Boutau-
dière, route de Souilleau à Boisgrollier, route de 
la Chaurière (en partie), la Poirière.
Programme de PATA – Point à temps, 5 semaines 
à partir de début juin : Le Gros Paire, Poutort-
Champ du Roi, Le Moulin – La Chetonnière, 
route de l’Epine à Poutort, le haut de la cité de 
La Grande Vallée, La Terraudière, le rond point 
de la Pièce des Dessus, Champ de la Dîme, vil-
lage de l’Epine, Rue des Quatre Vents, rue de la 
Boisette à Venours. Création de 76 m de trottoir 
rue du Paradis. Elargissement de la chaussée, 
busage et empierrement aux Chaumes. Ecou-
lement des eaux pluviales à La Touche de Bois-
grollier. Le programme de terrassement, prévu 
afin d’assainir les chemins blancs, s’effectuera 
de la Boutaudière au chemin de Parandeau, de 
la RD26 entre Lansonnière et la Gouvanière, 
du chemin du Gros Paire à la Chaplatière et 
de la Gouvanière à Chantemerle, sur 12 km 
au total. Le coût de tous ces travaux s’élève à 
200 000 € TTC.

Aux usagers de la plateforme  

de déchets verts de Crieul

Ce service est ouvert à tous et gratuit, il suffit de récupérer 

les clés en mairie et de les rapporter dans les meilleurs délais 

pour que tous puissent y avoir accès. Il est néanmoins rappelé 

à tous qu’aucun autre déchet n’est accepté, comme nous 

l’avions précisé à l’ouverture.

CANDIDATS BUREAU  
1

BUREAU 
2 TOTAUX  % 

1 AUBRY Manon 21 31 52 6 % 

2 DE PREVOISIN Robert 0 0 0 0 % 

3 CAMUS Renaud 0 0 0 0 % 

4 MARIE Florie 1 0 1 0 % 

5 LOISEAU Nathalie 95 85 180 21 % 

6 TRAORÉ Hamada 0 0 0 0 % 

7 PHILIPPOT Florian 2 2 4 0 % 

8 ALEXANDRE Audric 1 0 1 0 % 

9 BOURG Dominique 10 6 16 2 % 

10 VAUCLIN Vincent 0 0 0 0 % 

11 LAGARDE Jean-Christophe 12 12 24 3 % 

12 GLUCKSMANN Raphaël 39 27 66 8 % 

13 GERNIGON Yves 0 0 0 0 % 

14 HELGEN Gilles 0 0 0 0 % 

15 DUPONT-AIGNAN Nicolas 16 21 37 4 % 

16 CAILLAUD Sophie 0 0 0 0 % 

17 DELFEL Thérèse 0 0 0 0 % 

18 ARTHAUD Nathalie 8 12 20 2 % 

19 BROSSAT Ian 11 6 17 2 % 

20 ASSELINEAU François 3 3 6 1 % 

21 HAMON Benoît 14 10 24 3 % 

22 TOMASINI Nathalie 0 0 0 0 % 

23 BARDELLA Jordan 111 114 225 26 % 

24 CORBET Cathy 0 0 0 0 % 

25 SANCHEZ Anathonio 0 0 0 0 % 

26 DIEUMEGARD Pierre 2 0 2 0 % 

27 CHALENÇON Christophe 0 0 0 0 % 

28 LALANNE Francis 2 0 2 0 % 

29 BELLAMY François-Xavier 37 34 71 8 % 

30 JADOT Yannick 37 53 90 11 % 

31 THOUY Hélène 7 8 15 2 % 

32 BIDOU Olivier 3 1 4 0 % 

33 PERSON Christian Luc 0 0 0 0 % 

34 AZERGUI Nagib 0 0 0 0 % 

TOTAL 432 425 857 100 % 

BULLETINS NULS 19 12 31

BULLETINS BLANCS 25 21 46

TOTAL GÉNÉRAL 476 458 934

Élections européennes
DIMANCHE 26 MAI 2019

Nombre d’électeurs  : (bureau 1) 857  (bureau 2) 960
Votants  : (bureau 1) 476  (bureau 2) 458
Participation  : (bureau 1) 55.54 %   (bureau 2) 47.71 %
Participation totale  : 51.40 % 

Lotissement  
La Grande Vallée 3

Contact/Info :  
Mairie 05 49 43 90 28

contact@rouille.fr

De nouveaux panneaux ont été posés 
pour une meilleure lisibilité.
Terrains viabilisés, entre 667 m² et 
1099 m² au tarif de 42 € / m².

Canicule : signalez-vous !
Avec l’arrivée de l’été, merci de penser à vous signaler à la mairie 
pour que nous puissions prendre de vos nouvelles en cas de cani-
cule. Comme l’an dernier, il suffit de nous donner, en plus de votre 
identité, votre numéro de téléphone et les coordonnées d’un 
proche. Numéro de la mairie : 05 49 43 90 28

Les seniors de Rouillé

À La  
Rose d’Or
ART THÉRAPIE AVEC 
ELISE BRETON

Pendant tout l’été, vous pourrez admirer le travail effectué avec 
une art thérapeute, Elise BRETON. Les résidents de « La Rose 
d’Or » ont travaillé sur leurs histoires de vie. Des photos seront 
exposées sous les halles de Rouillé de juin à septembre.

À VOS BASKETS !

Pour se mettre en forme, les résidents ainsi que des personnes 
extérieures ont pu tester différents sports : judo, basket, rugby, tir 
à l’arc… avec un intervenant extérieur de « Re Santé vous », à raison 
de 2 séances par semaine. Tout le monde est prêt à affronter les 
chaleurs estivales ! ! ! 

Ma maison A’venir
Le vendredi 19 juillet, jour de marché, la caravane « Ma Maison 
A’Venir » sera présente à Rouillé. À partir d’une réflexion sur les 
risques à domicile et le souhait des personnes de vieillir chez elles, 
nous avons imaginé une action de prévention permettant de pallier 
les difficultés de mobilité des personnes âgées en leur apportant 
des conseils dans leur commune. Ce projet de prévention per-
mettra de présenter une petite maison de 25 m², avec les pièces 
principales (entrée, cuisine, salon, sdb et chambre). Des aides tech-
niques et de domotique (réhausseur de prise, ouvre-bocal électro-
nique, enfile-bas de contention, tablette simplifiée, etc.) sont mis 
en situation afin de mieux comprendre leur fonctionnement et 
leur utilité mais également de pouvoir les manipuler. Les sensibili-
sations seront encadrées par 2 professionnels.
Ma Maison A'Venir est ouverte à tous, personnes âgées, aidants 
proches, familles, professionnels de santé, aide-soignants, ly-
céens, etc. Les journées se déroulent de 10H à 13H et de 14H à 
17H sur la place de l’Église.
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Les jeunes de Rouillé 

Cet été au foyer des jeunes :  
horaires, activités, contacts
LE FOYER DES JEUNES DE ROUILLE SERA OUVERT  
DU LUNDI 1er JUILLET AU VENDREDI 9 AOÛT DE 9H À 18H AVEC AU PROGRAMME :

Chantier  
des vacances  
de Pâques
Durant les vacances de printemps, 
la commune, en partenariat avec 
le foyer des jeunes et nos fidèles 
bénévoles, a fabriqué et installé 
un ponton de pêche à l’étang 
du Moulin pour les personnes à 
mobilité réduite. Cette activité a 
regroupé 8 jeunes de la commune 
sur 3 jours durant les vacances 
scolaires.
Sous une pluie parfois battante, 
mais toujours avec enthou-
siasme, les jeunes ont pu profiter 
du savoir-faire de nos bénévoles 
présents pour la réalisation de ce 
ponton. Le bois d’acacia, abattu 
sur la commune, scié et débité 
sur une commune voisine, est 
revenu pour le montage à l’étang. 
Une très belle réalisation de nos 
jeunes, avec très peu de dépenses 
et l’utilisation du circuit court. Une 
place de stationnement réservée 
pour les personnes handicapées 
et un cheminement pour y accé-
der seront bientôt réalisés par les 
services techniques.

Contact/Info :  
Sébastien GERVAIS : 06 40 15 56 92

Pour toutes les activités enfance/
jeunesse proposées par Grand 

Poitiers, plus d’informations en ligne 
sur le site de la Commune

Camps et mini-camp :
 du lundi 22 juillet au vendredi 26 juillet :
Camp Nature/Sport à LA COUARDE (79)
- Course d'orientation
- VTT en forêt
- Grimpe dans les arbres
- Nuit en Hamac
- Pêche
Effectif : 12 jeunes. Âge : 11-14 ans. Tarif : 80 €
 du mercredi 14 août au vendredi 23 août :
Camp Montagne à LUCHON (31)
- Randonnée
- Rafting
- Canyonning
- Nuit en refuge
- Pêche en montagne
Effectif : 12 jeunes. Âge : 14-18 ans. Tarif : 160 €

Sorties :
 le jeudi 4 juillet :
Futuroscope
Effectif : 24 jeunes. Tarif : 15 €
 le Jeudi 11 et le Jeudi 18 Juillet :
Festival des Jeux de Parthenay
Effectif : 16 jeunes. Tarif : Gratuit
 le Jeudi 25 Juillet :
Aqua Parc à Angoulême, paddle géant
Effectif : 8 jeunes. Tarif : 12 €
 le Jeudi 1er Août :
Accrobranche
Effectif : 16 jeunes. Tarif sur renseignement
 le Jeudi 08 Août :
O'gliss Park
Effectif : 24 jeunes. Tarif : 30 €

Informations très importantes :
 le Foyer des jeunes de Rouillé sera, 
comme l'été dernier, mis à disposition 
pour l'accueil de loisirs Escap'ados de 
Grand Poitiers.
Par conséquent toutes les inscriptions 
sont à faire :
 pour les sorties à la Maison des Services 
de Lusignan, à partir du 4 juin (+ d’infos  
au 05 49 89 07 52)
 pour les 2 camps au Foyer des jeunes 
de Rouillé auprès de Sébastien GERVAIS
Le foyer des jeunes sera fermé lors des 
camps et des sorties. Le reste du pro-
gramme sera élaboré avec et en fonction 
des jeunes présents pour chaque semaine 
(piscine, parc d’attraction, grand jeux (Koh 
Lanta), karting, tournoi sportif, bricolage…)
La rentrée se fera le 18 septembre à 12H.

Erasmus
Les lycéens de Venours ont poursuivi leur programme Erasmus 
par une visite d’Albino, en Italie, près de Bergame, du 4 au 11 mai 
2019. Ils ont travaillé cette semaine sur différents métiers, dans 
des domaines technologiques notamment, avec leurs homolo-
gues polonais, lettons, croates et italiens. Les élèves français sont 
porteurs de la partie du projet : « Création d’un jeu de plateau 
autour du thème des métiers ». Ils ont mené leurs activités d’une 
main de maître, tout cela en anglais, accompagnés de leurs 
enseignants du lycée : Nolwenn BALLET et Olivier NOC. La pro-
chaine mobilité se tiendra début octobre à Varsovie.

Venours fête le Printemps
DEUX MANIFESTATIONS ONT EU LIEU, LE WEEK-END DU 17 
AU 19 MAI 2019, SUR L’AGRICAMPUS POITIERS-VENOURS

 CAMPUSAGRINOV : en partenariat avec l’INRA et soutenue 
par Grand Poitiers, cette manifestation avait pour but de sensibili-
ser professionnels et grand public sur le thème de la préservation 
de nos ressources naturelles. Cette année, le thème abordé était 
« l’eau ». Cet évènement devrait se pérenniser et se développer 
dans les années à venir pour devenir un évènement incontournable 
sur notre territoire.
 Finale du championnat de France des chiens de troupeaux, du 
samedi 18 au dimanche 19 mai : 16 candidats venus de la France 
entière se sont affrontés durant deux jours.
Pour inaugurer ces manifestations, le lycée Xavier BERNARD a orga-
nisé une transhumance de moutons depuis l’école élémentaire de 
Rouillé le vendredi 18 mai à 10H00. Tous les enfants ont participé 
au départ de cette transhumance, précédé par une démonstration 
de dressage d’oies et d’un goûter offert par le lycée (chocolat chaud 
avec le lait du lycée, et pain d’épices avec le miel du lycée).

Trophée National des Lycées Agricoles

1ère PARTICIPATION POUR LE LYCÉE POITIERS-VENOURS

L’équipe poitevine était fière de représenter le lycée Poitiers-Ve-
nours pour sa première participation au TNLA (Trophée National 
des Lycées Agricoles). « Nous avons fait le choix de participer par 
passion pour l’élevage, mais aussi pour partager avec les visiteurs », 
explique Hugo, 17 ans, en BAC Pro Conduite et Gestion d’une entre-
prise agricole. Les jeunes ont fait le déplacement jusqu’à Paris avec 
« Jutteuse », une vache de race jersiaise. Comment a-t-elle été sélec-
tionnée ? « Après une concertation avec notre chef d’exploitation, 
nous l’avons choisie pour ses qualités esthétiques et son caractère 
très doux ».
Confortablement installée dans sa stalle, Jutteuse a attendu patiem-
ment sa présentation devant le jury du concours. L’occasion pour 
l’équipe de revenir sur le début de cette aventure : « Finalement, 
nous n’avons pas rencontré de problème pour le dressage de Jut-

teuse, la plus grande difficulté de ce concours est de trouver des 
idées originales pour les épreuves de communication ». A la veille 
du concours même s’ils savaient que la concurrence était rude 
sur le TNLA, avec une cinquantaine d’établissements en lice, Bap-
tiste, 16 ans, nous rapportait : « c’est une superbe expérience pour 
nous .  Nous sommes prêts, mais pas encore parfaitement au point ! 
Nous avons hâte que les épreuves débutent, mais en même temps, 
on découvre la réalité du concours, les outils que nous n’avons pas 
pensé à prendre, la créativité de nos adversaires… ».
Ces six étudiants en classe de première ont profité du Salon Interna-
tional de l’Agriculture pour mettre fièrement en avant leur établisse-
ment et présenter ses spécificités : élevage de faisans et de perdrix, 
apiculture, vente directe de lait cru…

PRÉSENTATION SUR LE STAND DE L’INRA

Une application a été testée par les étudiants du lycée agricole de 
Venours pour réduire l’utilisation de produits phytosanitaires. Un 
exemple à suivre pour que les lycées agricoles soient à la pointe de 
cette transformation de notre agriculture. « Lettre Hebdo DGER N°7/ 
2019 – Lundi 25 Février 2019 ».

Inscription aux services périscolaires 
du SIVOS :
La fiche d’inscription 2019-2020 est à 
retourner avant le 5 juillet. Documents 
et informations sont disponibles en mai-
rie, sur le site internet et à la Maison des 
Services de Lusignan.
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Les associations de Rouillé

Le Carnaval Rullicois

Pour la 36e année, le carnaval a connu en-
core un très beau succès. Plusieurs milliers 
de spectateurs ont applaudi tout au long 
des parcours, de jour et de nuit, les chars 

fleuris et les groupes musicaux, bandas et 
danseuses.
Au programme : Zumba Family Dance, le 
Foot avec Joe Bar, les Musiciens en Folies, 
les Carna’fou avec le Tigre, Banda Festa, 
les Donneurs de Sang avec les Papillons, 
Chiquito Del Sol, la Relève avec Oasis, 
Roliacus Banda, les Anciens Jeunes avec 
Dragon Ball Z, Pierres et fils, Zootopie, les 
peluches, les Villageois avec Ile de la Réu-
nion et un groupe venu de Belgique, Mu-
sica Gogo Hé, puis venu en voisin et ami, 
un char du carnaval de Saintes, le Canard 
déchainé, les Bartos Clowns avec leurs bal-

lons et la voiture confettis. Un feu d’arti-
fice et un bal populaire ont clôturé cette 
longue journée de fête.

Concerts au temple
L’ENSEMBLE VOCAL DU BOIS D’AMOUR AU TEMPLE DE ROUILLÉ :  
LA JOIE DANS LA GRAVITÉ

Les Amis de l’Orgue de Rouillé sont très 
attachés à la qualité musicale de leurs invi-
tés.Cette politique est démocratique : c’est 
celle de l’élite pour tous.
Le concert de dimanche en était la parfaite 
illustration.Pour les auditeurs des Amis de 
l’orgue, l’Ensemble vocal du Bois d’Amour 
n’était pas inconnu. Il a déjà été invité à 
Rouillé à plusieurs reprises.
Le programme était construit autour des 
grands pivots de l’Evangile : Marie et l’in-
carnation, la déploration de la Passion du 
Christ, la joie de la résurrection. Programme 
extrêmement « théologique » avec des 
textes pour la plupart bibliques, mais qui ne 
saurait rebuter les auditeurs incroyants tant 

sa qualité musicale s’imposait. Le titre du 
concert annonçait la référence au Miserere 

d’Allegri. Ce fût certainement le sommet. 
Le psaume 50, psaume par excellence de la 
pénitence, donna lieu à un dialogue de l’En-
semble avec un quatuor répondant depuis 
la galerie supérieure du temple. Cette par-
tition redoutable pour les voix de femmes 
donna l’occasion à Lucie JAMONEAU et An-
ne-Laure KIENER de faire la preuve, certes, 
de la virtuosité mais aussi de servir parfaite-
ment la force spirituelle de cette musique.

Il faut aussi féliciter Jacques RICHARD 
d’avoir placé, à travers un programme 
marqué par l’Italie du XVIe siècle, quelques 
pièces contemporaines empruntées à la 
féconde production chorale des Pays Baltes. 

Amis de l’Orgue
UN AUTRE CONCERT A EU LIEU LE 12 MAI, AVEC URIEL VALADEAU,  
ÉLÈVE DE FRANCIS CHAPELET ET ÉMINENT SPÉCIALISTE DE L’ORGUE ESPAGNOL

Il a même été le compagnon de son 
maître pour jouer en duo dans des églises 
sud-américaines qui possèdent deux or-
gues du XVIIe siècle. C’est donc tout natu-
rellement qu’il a proposé un programme 
« Europe baroque ». Comme tous ceux qui 
viennent jouer l’orgue de Rouillé, il a dit 
son admiration pour les qualités de ses 
timbres. La trompette de Rouillé, parti-
culièrement éclatante, se prête parfaite-

ment à la musique espagnole. Nous avons 
pu entendre une Batallia famosa, œuvre 
anonyme caractéristique. Les musiciens 
espagnols sont les seuls à avoir promu la 
bataille comme forme musicale !
Place était également faite aux compo-
siteurs allemands et, bien sûr, à Jean-
Sébastien BACH. La technique d’Uriel 
VALADEAU est éblouissante, de même 
la riche inventivité de ses registrations : 

encore une fois, les qualités de l’orgue de 
Rouillé ont été mises en valeur.
Le produit de ce concert est destiné à 
aider (modestement !) à la construction 
d’un orgue dans l’église de Coulon. C’est 
un projet un peu fou. La même folie a 
réussi à Rouillé, souhaitons bonne chance 
à Coulon…

N’oubliez pas « Musique au marché » 
tous les vendredis à 11H au temple avec 
une aubade.

Comité de Jumelage
WEEK END DU 1er JUIN : ACCUEIL DES HABITANTS D’APACH

A l’occasion du week-end de l’Ascension, Rouillé a accueilli ses 
ami(e)s Mosellans d’Apach pendant quatre jours. Cette longue 
amitié a débuté en septembre 1939, quand la guerre a conduit 
les Apachois vers leur terre d’exil, qui devait être Saint-Sauvant 
mais, pour des raisons inexpliquées, la municipalité ne pouvait les 
accueillir. Le train les amena à Rouillé où ils descendirent sur cette 
place qui porte désormais le nom de place d’Apach. Depuis 1997, 
un lien d’amitié s’est créé et en 2000, le comité de jumelage est 
né. Pour fêter ses 80 ans, une délégation d’une trentaine de per-
sonnes dont plusieurs enfants, conduite par le président du jume-
lage Claude GIRET, la secrétaire et la trésorière, a été accueillie par 
le président de Rouillé Guy MELIN et les membres de son bureau.

Le vendredi, un voyage les a conduit vers Bordeaux afin de leur 
faire découvrir la capitale de la nouvelle région avec la visite du 
vieux Bordeaux puis repas à Saint-Emilion et petit tour de train 
dans les vignes. Le samedi était journée libre en famille et à 18H, 
une réception, offerte par la commune, a eu lieu en présence 
des maires de Rouillé et d’Apach et des présidents des deux co-
mités de jumelage. Rouillé s’est vu offrir une sculpture en pierre 
représentant l’arrivée des réfugiés vers une main tendue pour les 
accueillir. Les Rullicois retrouveront leurs amis Apachois pour le 
week-end du 31 août et 1er septembre afin de célébrer les 80 ans 
de leurs tristes rencontres.

Fête des Lumières  à Lyon, du 6 au 8 décembre 20193 jours en pension complète pour 396 €.  Renseignements : Guy MELIN05 49 43 98 30 ou 06 22 80 48 16

Le Football Club de Rouillé
UN NOUVEAU STADE POUR LA PROCHAINE SAISON

« Forte de plus de 150 licenciés, des plus jeunes (7/8 ans à 
19 ans, sous l’égide du Val de Vonne, club regroupant les en-
fants, ados de Lusignan, Coulombiers, Sanxay, Saint-Sauvant et 
Rouillé) jusqu’aux vétérans, en passant par la formation de 3 
équipes séniors, l’association du FCR tient une place importante 
au sein du riche tissu associatif rullicois.

Encadré par un bureau très actif de 16 personnes sous la pré-
sidence de Dominique PENAGUIN, tous œuvrent sans relâche 
pendant toute l’année pour vivre dans un esprit de respect, hu-
milité et convivialité ce sport populaire qu’est le football. Sou-
tenu activement par la municipalité, tant par le versement de 
la subvention annuelle (3760 €) que par des charges indirectes 
(tonte des 2 terrains, éclairage, gaz pour les douches, le club 
inaugurera la saison prochaine un nouveau stade. Celui-ci a été 
créé et conçu par les membres du club (que d’heures passées à 
ramasser des pierres ! ! !) grâce à une convention avec la mairie 
propriétaire du terrain. Ce nouveau stade est financé avec les 
fonds propres du club ainsi qu’une aide de la municipalité pour 
l’achat et la pose des mains courantes et des buts.
La chaudière vieillissante (+ de 30 ans) ayant été changée en 
2018, des travaux de mise en conformité des toilettes et des 
vestiaires vétustes vont être entrepris dès cet été et seront 
entièrement pris en charge par la commune (38 000 € avec la 
chaudière). Un grand merci à celle-ci. Tout est donc réuni pour 
apporter aux joueurs les conditions idéales pour faire briller 
haut dans la hiérarchie du foot les couleurs du club.
Pour clore cette présentation, en plus des nombreuses mani-
festations organisées tout au long de l’année (soirée dansante, 
loto, spectacle, calendriers, cartes de Noël…), afin de pouvoir 
équilibrer un budget de près de 50 000 €, l’année 2020 va être 
particulièrement chargée : le club fêtera en effet ses 100 ans 
les 29 et 30 mai prochains. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu 
pour un programme qui s’annonce complet et diversifié. Réser-
vez dès maintenant votre week end, nous y reviendrons dès la 
rentrée. Et que vive dans l’esprit et la convivialité le FC Rouillé ! »

Contact/Info :  
Mairie : 8 rue de la Libération 
86480 Rouillé - 05 49 43 57 91

Pétanque Club de Rouillé
Le club organise et vous invite au traditionnel concours de 
pétanque du 14 juillet à Rouillé. 

Yoann FOURNIER, âgé de 14 ans, domicilié à Nardaine et ses 
coéquipiers Robin Gouban JOLLIT et Killian FRANCHINEAU 
sont champions triplette cadet 2019 de pétanque des Deux 
Sèvres. Ils ont été qualifiés pour la ligue à Montmorillon le 
1er juin 2019. Yoann FOURNIER a ensuite été qualifié au 
championnat de France à Nevers.



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 2019 N°21 LE JOURNAL QUI VOUS DIT TOUT SUR VOTRE COMMUNE14 15

La parole à des adhérants de 3 associations  
de protection de la nature

Les associations de Rouillé (suite) 

Mulotage en 4 étapes, effectué par un renard - Franck Rister ©

Doigts créatifs
SUCCÈS POUR L’EXPOSITION DES « DOIGTS CRÉATIFS » :  
2 JOURS D’EXPOSITION DE LOISIRS ET CRÉATIONS  
À LA SALLE DES FÊTES

Vingt six exposants ont pris place, des artisans d’art ont présenté 
leurs œuvres : dentelles au fuseau, broderie, tricots, patchwork, 
fabrication de poches à farci, objets en bois, peinture.
Jocelyne LIÉBERT a fait une démonstration d’aquarelles. Des 
marchands en mercerie et fournitures en tous genres étaient 
également présents. Des centaines de personnes sont venues et 
ont apprécié cette exposition. Les membres de l’association se 
retrouvent chaque mardi soir de 20H à 23H et chaque mercredi 
après midi de 14H à 18H salle René GRISON. Des ateliers enca-
drement, mosaïque, rempaillage de chaises ont également lieu 1 
fois par mois.

SUITE À L’ARTICLE SUR LES CHASSEURS RULLICOIS, TROIS ADHÉRENTS  
DES ASSOCIATIONS ASPAS (ASSOCIATION DE PROTECTION DES ANIMAUX 
SAUVAGES), LPO (LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX) ET VIENNE-NATURE  
ONT SOUHAITÉ APPORTER UN ÉCLAIRAGE DIFFÉRENT

Ces associations agissent pour protéger la 
biodiversité.

Vienne Nature s’attache à sauvegarder les 
milieux naturels par des actions d’inven-
taires du patrimoine naturel et d’éducation 
à l’environnement.

ASPAS œuvre pour la protection de la faune 
sauvage, pour la préservation du patrimoine 
naturel et pour la défense des droits des 
usagers de la nature. Elle mène des cam-
pagnes d’information, elle réalise des expo-
sitions et édite des guides et brochures pour 
sensibiliser le grand public à la nécessité de 
protéger les milieux et les espèces. Elle en-
gage annuellement des dizaines de recours 
en justice contre les chasseurs.

Petit focus sur deux animaux, mal-aimés 
et méconnus :
Le renard, ce mal-aimé !
Le renard est utile à l’environnement par 
son rôle de prédateur. Un renard consomme 
annuellement une très grande quantité de 
rongeurs, oiseaux, insectes, œufs et lom-
brics. Laisser vivre le renard revient à dimi-
nuer, voire supprimer l’emploi d’anti-coa-
gulants par les agriculteurs, qui présentent 
des conséquences néfastes pour l’environ-
nement. En ingérant les animaux intoxiqués, 
leurs prédateurs, le renard, bien sûr mais 
aussi des espèces protégées comme les 

rapaces, s’intoxiquent à leur tour, créant des 
dégâts irréversibles dans la chaîne alimen-
taire. Le renard est volontiers charognard 
et participe à l’élimination des animaux ma-
lades et des cadavres, évitant ainsi les épidé-
mies. Il régule naturellement sa population 
en fonction des ressources alimentaires 
et territoriales disponibles. A ces facteurs, 
s’ajoutent les maladies dont la gale sarcop-
tique et la forte mortalité entraînée par la 
circulation routière. Une surpopulation est 
donc mécaniquement impossible. Le rôle 
écologique des renards au bénéfice de la 
nature et des humains est avéré et crucial. Si 
le renard, opportuniste, s’approprie parfois 
quelques poules, des moyens simples et peu 
coûteux existent pour lui interdire l’entrée 
de nos poulaillers.

Le blaireau, ce méconnu !
Le blaireau est omnivore et se nourrit essen-
tiellement de lombrics, insectes (coléop-
tères, chenilles, nids de guêpes et d’abeilles), 
œufs, cadavres, campagnols, taupes, lapins, 
crapauds. Il consomme aussi des bulbes, 
myrtilles, framboises, avoine, blé, champi-
gnons, maïs, herbes et trèfle en hiver. Quand 
on voit le régime alimentaire du blaireau, on 
constate, tout comme pour le renard, son 
rôle important de prédateur.
Nous tenons à attirer l’attention sur la ma-
nière particulièrement atroce utilisée pour 
déterrer les blaireaux. Ceux-ci sont acculés 

pendant des heures dans leur terrier par 
des chiens, parfois déchiquetés vivants pour 
les plus petits, pendant que les chasseurs 
creusent pour les atteindre. Ils les extraient 
brutalement avec des pinces métalliques 
qui leur infligent d’atroces blessures. Puis ils 
sont exécutés au fusil ou à l’arme blanche 
avant d’être jetés aux chiens. On ne peut 
plus, aujourd’hui, quand on parle de plus en 
plus et à juste titre de bien-être animal, tolé-
rer de telles horreurs.

La LPO agit pour la sauvegarde de la biodi-
versité. Elle a pour objet d’agir en faveur des 
oiseaux, de la faune sauvage, de la nature et 
de l’homme, et lutte contre le déclin de la 
biodiversité par la connaissance, la protec-
tion, l’éducation et la mobilisation.
De nombreux comptages réalisés par la LPO, 
programmés par le Muséum d’Histoire Na-
turelle, ont permis de constater la baisse des 
effectifs de l’avifaune (passereaux) de 60 % à 
70 % dont beaucoup d’espèces encore chas-
sables en France. Nous n’en citerons ici que 
deux exemples :
Le courlis cendré dont l’état de conserva-
tion est considéré comme « vulnérable » par 
l’UICN France (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature) et « quasi mena-
cée » par l’UICN Monde.
Le vanneau huppé a un statut de conserva-
tion jugé défavorable en Europe, classé « vul-
nérable ».

Danièle CHARPENTIER, Pierre COUSIN,  
Jean-Pierre HUGUET
Sources : ASPAS, Collectif Renard Grand-Est, 
UICN, LPO…

Zumba Party
Une zumba party est organisée le 13 septembre, ainsi 
qu’une soirée couscous le 14 septembre. L’intégralité des 
fonds récoltés sera reversée à l’association ZAAMA FASO qui 
apporte un soutien alimentaire aux villages de la région de 
KOUDOUGOU au BURKINA FASO.

Activité économique

Domaine de l’Arche
UNE NOUVELLE FROMAGÈRE SOUS LES HALLES DE 
ROUILLÉ LE SAMEDI MATIN

« Mes chèvres vivent comme d’antan ! Leur chèvrerie donne sur 
un parc, les chèvres vont pâturer également sur trois prairies 
naturelles, et l’été elles se nourrissent avec plaisir de ronciers. 
Leur vie est paisible et les chèvres me le rendent bien avec un lait 
de qualité ».
Tous les samedis matins, sous les Halles, Céline ANDRÉOLI vend 
ses fromages de chèvre : des bûches fraîches naturelles, des 
bûches diverses et variées avec herbes, épices, graines.

Contact/Info :  
Céline ANDRÉOLI 

6 rue de la Baillerie - 86480 Rouillé
05 49 45 53 82

jeff3012@orange.fr
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Expositions Rurart
« TEMPÊTE DANS UN VERRE D’EAU », 
ALEXIS CHOPLAIN

Suite à ses résidences à la Métive (Moutier-
d’Ahun, Creuse) et au Lieu Multiple (Espace 
Mendès France - Poitiers), Rurart a accueilli 
le jeune artiste français Alexis CHOPLAIN. 
Ses expérimentations de formes hybrides 
mêlant le son, l’électronique et l’hydrau-
lique étaient visibles du 13 au 26 juin.

« LA REVANCHE DES OISEAUX »,  
JULIE C. FORTIER

La voie du parfum est, dans nombre de 
cultures, le moyen privilégié de communi-
quer avec le divin.
D’objet sacré, le parfum est devenu au-
jourd’hui simple parure, le délestant de sa 
fonction originelle pour rejoindre les autres 

attributs des animaux et de la nature – 
poils, plumes, métaux précieux – que l’être 
humain s’approprie pour se parer, comme 
autant de manières d’inscrire le paysage sur 
le corps. Dans La revanche des oiseaux, Ju-
lie C. FORTIER propose de revisiter quatre 
gestes associés au divin, présents de façon 
plus ou moins consciente et ritualisée dans 
notre quotidien : l’ablution, l’onction, la 
fumigation et le sacrifice. À travers quatre 
installations porteuses d’odeurs spéciale-
ment conçues pour Rurart, elle interroge 
directement cette relation entre parure et 
paysage :
« Les odeurs sont vectrices d’images et de 
non-dits liés à notre mémoire individuelle et 
collective. Elles peuvent nous affecter, modi-
fier notre conscience du présent et de notre 
passé pour offrir une expérience à la fois 
critique et sensuelle des formes plastiques 
exposées. »

Un dévernissage était prévu le dimanche 
23 juin.
Pour le dernier jour de l’exposition, Rurart 
a organisé un barbecue participatif de fin 
d’année scolaire. La viande de boeuf issue 
de l’élevage du lycée Xavier Bernard ainsi 
que l’apéritif étaient offerts. Libre à chacun 
d’emmener et de partager ce qui lui plaisait, 
boissons, saucisses, salades, accompagne-
ments, desserts…

EXPOSITION « C’EST ARRIVÉ DEMAIN, 
LE RETOUR »

Vernissage le 3 octobre 2019 à 18H30
Pour sa rentrée Rurart accueillera l’exposi-
tion « C’est arrivé demain, le retour » autour 
de la bande dessinée, la science fiction et 
les nouvelles images. D’après les albums 
de Mathieu BABLET, Denis BAJRAM, Bed-
deum et Marion MONTAIGNE. Une exposi-
tion itinérante du Miroir de Poitiers.

3e Marché de producteurs 
jeudi 4 juillet 2019
LE RENDEZ-VOUS EST DONNÉ SUR LA PLACE DE L’ÉGLISE 
À PARTIR DE 18H

Une quinzaine de producteurs seront présents. La municipa-
lité met à disposition des tables et des chaises. Apportez vos 
couverts et venez déguster les produits locaux dans une am-
biance festive ! La Roliacus Banda ouvrira les festivités et les 
associations FC Rouillé et le Carnaval Rullicois se chargeront de 
la vente de frites, de boissons, et du barbecue.

Visite 
d’entreprises
Karine DESROSES, présidente de la 
chambre des métiers et de l’arti-
sanat en visite sur le secteur de 
Rouillé, est allée à la rencontre 
d’entreprises. Accompagnée de 
Jean-Michel CLÉMENT, et d’une 
représentante de la Banque de 
France, elle a visité les entre-
prises Pro & cie, Pro-Climat et 
Thévenet. Elle s’est dite enthou-
siaste et surprise du dynamisme 
sur le secteur du Pays Mélusin et 
les a félicités.

La pâtisserie, une passion
ROMAIN NOUS PRÉSENTE SA PIÈCE DE CHOCOLAT  
RÉALISÉE À LA BOULANGERIE AUGER

« Je m’appelle Romain PELLETIER. Natif de 
Rouillé, j’y habite depuis ma naissance : 20 
ans. J’ai suivi ma scolarité à Rouillé puis à 
Lusignan. En 4e, les professeurs ont com-
mencé à nous parler des stages de 3e. Inté-
ressé par le métier de pâtissier, je suis allé 
voir Guillaume AUGER afin de savoir s’il 
pouvait me montrer le métier de pâtissier. 
Emballé par la présentation de la boulange-
rie, j’ai fait un premier stage d’une semaine, 
puis un deuxième en 3ème. L’équipe m’a 
accueilli chaleureusement. Lorsqu’il a fallu 
remplir la feuille de stage lors de mon der-
nier jour, Guillaume m’a interrogé quant à 
mon orientation, ce fut une évidence, et le 
début de tout… J’ai tout d’abord commencé 
par un CAP pâtissier en 2 ans avec obtention 
du diplôme, puis j’ai fait successivement un 
CAP boulangerie et un CAP chocolatier en 

un an, avec obtention du diplôme à chaque 
fois. Aujourd’hui, je viens de finir ma pre-
mière année de BTM pâtissier (brevet tech-
nique des métiers). Dans cette formation, 
le niveau d’exigence est des plus élevés, les 
mots d’ordre : travail, motivation et perfec-
tion afin d’acquérir autonomie, maîtrise et 
finesse.
C’est avec toute l’équipe que nous créons 
tartes et entremets afin de ravir les papilles 
de nos clients. J’élabore occasionnellement 
de belles pièces de vitrine qui sont à décou-
vrir au magasin. J’ai passé plusieurs après-
midis afin de réaliser cette pièce faite de 
9kg de chocolat en jouant avec l’équilibre 
des éléments de manière à associer harmo-
nie et solidité.
La pâtisserie est un métier de passion qui 
n’aura jamais fini de nous surprendre… »

Activité économique (suite) Culture, patrimoine, tourisme

Rurart : lectures
RETOUR EN IMAGES SUR LA CARTE BLANCHE À  
« JEUNES TEXTES EN LIBERTÉ » À RURART

Le temps d’une soirée, l’exposition « La revanche des oiseaux » de 
Julie C. FORTIER s’est transformée en décor pour la lecture de 
textes sur le thème du travail et l’humain.
En préambule, les comédiens et comédiennes, dirigés par Anthony 
THIBAULT ont lu un texte écrit par une famille d’exploitants agri-
coles et d’éleveurs de Rouillé lors d’une résidence menée par l’au-
trice Penda DIOUF. Suivi par la lecture du texte de Maïna MADEC, 
« Le Comptoir où le monde s’est échoué ».
Un grand merci à Anthony THIBAULT et Penda DIOUF, aux auteurs 
et autrices, aux comédiens et comédiennes et aux équipes du TAP 
pour cette très belle soirée. Nous tenons également à remercier les 
élèves du lycée Xavier BERNARD qui ont ouvert l’évènement avec 
un texte plein d’humour et décapant sur l’univers d’un abattoir et 
ses conditions de travail…
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Projet Grand Poitiers Sonore  
enfin dévoilé
GRAND FINAL AU TAP LE 28 MAI !

Le dimanche 19 mai, une quarantaine de 
personnes s’est retrouvée dans le centre-
bourg de Rouillé, accompagnée de Lise-Ma-
rie HÉLÉNE, médiatrice coordinatrice du 
projet au Théâtre Auditorium de Poitiers, 
de Valérie CONTET, directrice des relations 
extérieures, et de Florence CADIN-LOTH, 
directrice adjointe, afin de découvrir la fina-
lité de ce projet et d’entendre un échantil-
lon des points sonores marquants de notre 
territoire. En déambulant, tablettes à la 
main, ils ont (ré)écouté le son des artisans, 
du marché, de l’école, de la gare. L’après-mi-
di s’est terminé autour d’un verre et chacun 
a échangé ses impressions.
Ce projet a démarré au mois d’octobre. 
Un groupe d’une dizaine de Rullicois s’est 
réuni à la Rose d’Or avec des étudiants de 
l’EESI, (E. BÉRANGER, A. de GALLARD et Y. 
DALLE) sous la houlette de Lise-Marie, pour 
identifier, puis enregistrer, les sons qui ca-
ractérisent et décrivent le mieux notre com-
mune : voix, éléments naturels, animaux, 
machines... La balade dans Rouillé a permis 
de découvrir l’application téléchargeable 
sur le site de Grand Poitiers. Celle-ci re-
groupe une banque de sons collectés dans 
les quatre communes qui ont participé au 
projet, avec pour chacun d’entre eux photo 
et descriptif à l’appui. Sous la direction artis-
tique de Gardien d’Éther (Willy GANNE), les 

étudiants ont créé à partir de cette matière 
récoltée, une capsule sonore par territoire, 
reflet de leur imaginaire.
Enfin, le 28 mai, les participants au projet 
se sont rendus au TAP pour découvrir les 
capsules dans des espaces sonores et des 
mises en situations originales, dédiés aux 
communes de Chauvigny, Sèvres-Anxau-
mont, Rouillé et Poitiers (quartier des Cou-
ronneries).
La soirée a débuté avec une pièce musicale 
du compositeur Augustin BRAUD, 30 mn 
mélangeant enregistrements et instru-
ments avec cinq musiciens sous la direction 
de Jean-Michaël LAVOIE, et s’est achevée 
par un concert de Gardien d’Éther, qui a 
interprété un live électronique, puisant sa 

matière parmi l’ensemble des sons collec-
tés. Une magnifique soirée, qui a ravi les 
résidents de la Rose d’Or autant que les plus 
jeunes.
Rouillé possède désormais sa banque so-
nore, quant à l’application, elle est dispo-
nible au téléchargement pour une durée de 
6 mois.

APPLICATION PATRIMOINE DE GRAND POITIERS :
« VILLE ET PAYS D’ART ET D’HISTOIRE »

« Visite patrimoine Poitiers » !
Choix : « Parcours Libre »

Disponible sur Apple Store et Google Play

Le public au rendez-vous  
de la saison culturelle

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Audrey et les Faces B
LE SAMEDI 30 MARS AU SOIR, À LA SALLE DES FÊTES DE ROUILLÉ,  
PETITS ET GRANDS SE SONT RÉGALÉS AU CONCERT D’AUDREY ET LES FACES B

YANNICK JAULIN ET 
ALAIN LARRIBET 
ONT FAIT SALLE 
COMBLE LE 8 
FÉVRIER !

Le public ravi, a été 
ému et transporté par 
cet excellent duo dans 
l’histoire tumultueuse 
des langues locales :
les mots et la « goule » 
du conteur, associés 
aux notes chantées et 
jouées par un musi-
cien étonnant et sen-
sible ont fait frémir les 
spectateurs pour leur 
plus grand plaisir ! 

Environ 150 personnes 
étaient présentes à cette 
magnifique soirée appréciée 
de tous dans une ambiance 
chaleureuse et décontrac-
tée. Robe rouge et éventail 
assorti, Audrey, accompa-
gnée de ses 4 talentueux 
musiciens Bruno au piano, 
Hervé à la batterie, Eric à la 
contrebasse et Thomas à la 
guitare, distille son humour 
et sa gouaille avec généro-
sité et simplicité, au rythme 
d’un répertoire qui puise 
dans le swing, le blues, la 
Nouvelle Orléans et la chan-
son française. Parmi les 
plus connus : « Cry to me », 
« Mardi Gras In New Or-
leans », « Rendez-vous sous 
la pluie », ou encore une 
poétique composition mai-
son « Lundi, c’est mardi ». 
Depuis 2006, le groupe ori-
ginaire de Poitiers enchaîne 
concerts, CD et festivals de 
jazz dans toute la France. Recueil de témoignages : soundcloud.com/user-487787601
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Festival les DévéRouillé
LE PROGRAMME DE L’ÉDITION 2019 ENFIN DÉVOILÉ

Rendez-vous le samedi 31 août de 17H30 à minuit autour de la 
place de l’église pour de nouvelles découvertes tout public, fes-
tives, musicales, acrobatiques et poétiques, avec au programme 
humour et bonne humeur ! 

Attention : la rue du 8 mai 1945 et la rue de la Libération seront fermées  
à la circulation, le samedi 31 août de 14H à minuit. 
Vous voulez rejoindre l’équipe de bénévoles ou demander un renseignement ? 
Contactez la mairie.

Contact :  
05 49 93 90 28

Informations sur rouille.fr  
ou sur facebook : Les-DévéRouillé

Festival
Arts Rue

des de la

Rouillé (86)

Renseignements mairie 05 49 43 90 28 contact@rouille.fr www.rouille.fr
SAMEDI 31 AOÛT 2019 de 17H30 à MINUIT
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CLOWN & ACROBATIE
Cie Fouxfeuxrieux 

« Assieds-toi comme il faut »

MIME & ACROBATIE
Cie Petit Monsieur 
« Deux secondes » 

CLOWN MODERNE  
DE HAUT VOLTAGE

Cie RosieVolt « Yadewatts »

CIRQUE  
ET TRAPÈZE

Cie Y’za’Trap « Verso »

PERCUSSIONS BRÉSILIENNES
 Batucabraz

CONCERT 
RYTHM’N’BLUES ET SOUL

Begoodiz

ENTREE

GRATUITE

RESTAURATION

SUR PLACE

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Percussions brésiliennes avec Batucabraz
17h30/18h00 et 19H30/20H30

Clown & Acrobatie avec Cie Fouxfeuxrieux
« Assieds-toi comme il faut » 18H00/18H45

Mime & Acrobatie avec Cie Petit Monsieur
« Deux secondes » 19H00/19H30

Clown moderne de haut voltage
avec Cie RosieVolt : « Yadewatts » 20H30/21H30

Cirque et trapèze avec Cie Y’za’Trap
« Verso » 22H00/22H30

Concert Rythm’n’blues et Soul
avec Begoodiz 22H45/23H45
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État civil

Naissances
Maëly FALLOURD COSTES née le 5 janvier 2019 à Poitiers, Cité du Champ de la Plaine
Théo POUVREAU né le 11 janvier 2019 à Poitiers, rue de l’Epine
Alice REVEREAU née le 2 février 2019 à Poitiers, rue de la Libération
Sélène BRUNETEAU née le 10 février 2019 à Poitiers, rue des Quatre Vents
Tao PERRIN né le 3 mars 2019 à Poitiers, rue Mélusine
Lilian THÉVENET né le 30 mars 2019 à Poitiers, La Jarilière
Nayan D’ALMEIDA né le 18 avril 2019 à Poitiers, rue de l’Atlantique
Mathis PUGEAUX né le 18 avril 2019 à Poitiers, La Baillerie
Marley LEGRAND né le 11 mai 2019 à Poitiers, La Jarilière
Nathan ROSSARD né le 11 mai 2019 à Poitiers, rue des Frênes
Clément LEFEVRE né le 3 juin 2019 à Poitiers, Le Pinier

Décès
Eliane PIN née GEOFFRION, décédée le 5 janvier 2019 à Poitiers (86), 81 ans, la Boutaudière
Modeste DESCOUX née GUSSEAU, décédée le 18 janvier 2019 à Saint-Martin-les-Melle (79), 95 ans, la Chaplatière
Robert PRIOUX décédé le 18 janvier 2019 à Poitiers (86), 96 ans, rue du Petit-Sansonnet
Annie COURNUT née DAROUX, décédée le 22 janvier 2019 à Poitiers (86), 72 ans, rue Rabat
Jean-Claude SABOURIN décédé le 1er février 2019 à Poitiers (86), 62 ans, la Virlaine
Suzanne LEROY née GAUTREAU, décédée le 8 février 2019 à Lusignan (86), 89 ans, la Bruyère
Marie-France DOMAYALA née THOMAS, décédée le 12 février 2019 à Chasseneuil-du-Poitou (86), 76 ans, Cité de la Terrère
Suzanne GUÉRIN née MELIN, décédée le 19 mars 2019 à Lusignan (86), 90 ans, rue du Docteur André Cheminée
Claude CANTOT née CLOAREC, décédée le 28 mars 2019 à Rouillé (86), 69 ans, Le Grand-Breuil
David VEILLON décédé le 29 mars 2019 à Ville de Quillan (Aude), 36 ans, cité Champ de la Plaine
Gilbert LEBONNOIS décédé le 13 avril 2019 à Rouillé (86), 77 ans, Allée du Châtaignier
Huguette BERNELAS née DUBUIS, décédée le 26 avril 2019 à Poitiers (86), 91 ans, rue du Docteur André Cheminée
Jean-François JAMET décédé le 26 avril 2019 en Tunisie, 63 ans, La Coulombière

Mariages
Romain BALOGE et Clémence MONNEREAU domiciliés le Grand-Breuil, le 11 mai.

Bibliothèque municipale
100 % CHOCOLAT PASSION : LE CHOCOLAT FAIT LE BUZZ À LA BIBLIOTHÈQUE

À la bibliothèque, Chantal VILLETTE et les 
bénévoles n’ont pas dérogé à la tradition 
de Pâques qui fait la part belle au choco-
lat. Une exposition intitulée « les mots de la 
gourmandise » du 25 mars au 25 avril a atti-
ré environ 100 personnes, petits et grands. 
Elle comprenait aussi un « atelier chocolat », 
qui a fait recette le 6 avril.

10 enfants accompagnés de leurs parents 
ont confectionné pralines, mendiants, oran-
gettes et autres confiseries sous la houlette 
de François HALLOUIN et Isabelle DELA-
COUR, animateurs chocolatiers poitevins. 
(www.parlonschocolat.com).
Les apprentis, gourmands à souhait, sont 
tous repartis avec leur ballotin de choco-

lats, menottes et frimousse chocolatées 
jusqu’au bout du nez. Le 20 avril, les enfants 
qui avaient participé à un quiz ont été ré-
compensés par du chocolat confectionné 
par la boulangerie « Auger », en présence de 
Corinne NOC et Elisabeth TANCHÉ.
Une dégustation a réuni tous les partici-
pants, qui ont fait honneur au chocolat sous 
toutes ses formes. Il parait que les français 
en dévorent 7 kg par an, alors vous pensez…

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

PRIX DES LECTEURS DU FESTIVAL DE LITTÉRATURE  
EUROPÉENNE DE COGNAC 2019

De mai à octobre, venez lire et décou-
vrir les Flandres sans modération dans le 
cadre du « Prix des lecteurs » 2019. 5 au-
teurs néerlandophones originaires de la 
Belgique ou des Pays-Bas nous entrainent 
à la découverte du plat pays et des polders 
jusqu’aux Antilles néérlandaises. Faites 
une plongée dans le temps, de l’époque 
des croisades à la seconde guerre mon-
diale, en passant par le siècle d’or !

Pour vous mettre l’eau à la bouche, un 
rendez-vous était proposé, le vendredi 
28 juin, dans le parc de la maison Xavier 
BERNARD à Saint-Sauvant pour une « am-
biance microbrasserie flamande » : jeux 
littéraires, et ateliers de biérologie avec 
deux brasseurs locaux
A l’automne, une soirée d’échanges entre 
lecteurs sur le réseau des bibliothèques 
mélusines sera organisée et le vote aura 

lieu le 18 octobre (lieu à définir).
Les ouvrages sont à votre disposition à la 
bibliothèque.

Autre rendez-vous : le 27 septembre 
2019 à 20H30 à la Maison des Services de 
Lusignan avec Sandrine COLLETTE, au-
teure de romans policiers, empruntables 
à Rouillé.

Maisons à vendre par la 
commune
T4 ET T5 AVEC GARAGE ET JARDINET  
DANS LE LOTISSEMENT DU PETIT SANSONNET

Le peloton de gendarmerie a définitivement quitté la commune de 
Rouillé pour aller s’installer dans les logements de la gendarme-
rie de Lusignan. La commune propose ces 18 logements, désor-
mais vacants, à la vente. La commune de Rouillé avait construit au 
cœur du bourg cette résidence en 1988-89. Constituée de maisons 
mitoyennes T4 et T5, avec un étage, un garage et jardin clos, les 
logements sont en bon état et habitables en l’état. Des travaux de 
couverture, d’isolation et de chauffage ainsi que le remplacement 
des menuiseries ont été effectués en 2009 et 2010. Actuellement, 
3 logements ont été vendus. 
Prix de vente négociable : T4 : 83 000 € / T5 : 100 000 €

Contact :  
05 49 43 90 28
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Agenda
des

sorties
JEUDI 4 JUILLET

MUNICIPALITÉ 
ET CHAMBRE 

D’AGRICULTURE

Marché de producteurs, 18H,  
place de l’église.

DIMANCHE 7 
JUILLET

UNION DES 
ÉGLISES 

ÉVANGELIQUES 
LIBRES

Concert de Johan Salvat, à la chapelle, 
28 rue de l’Atlantique.

SAMEDI 13 
JUILLET

ACCA DE 
ROUILLÉ, 

MUNICIPALITÉ

Cochon de lait à la broche, 15 € plein 
tarif 10 € de 8 à 12 ans, gratuit pour les 
moins de 8 ans, rendez-vous au stade 
à partir de 19H (inscriptions à la mairie 
avant le 4 juillet).

SAMEDI 13 
JUILLET MUNICIPALITÉ

Distribution de lampions : rendez-vous 
sur la place de l’Église à 21H30 avec la 
Ruliacus Banda. Feu d’artifices musical et 
bal au stade de foot à partir de 23H.

DIMANCHE 14 
JUILLET

MUNICIPALITÉ, 
PÉTANQUE CLUB 

DE ROUILLÉ

Fête du 14 juillet à l’étang de Crieuil : 
randonnée et concours de pêche  
dès 8H. Concours de pétanque et jeux 
pour enfants dès 14H.

DIMANCHE 14 
JUILLET ADER Brocante.

MERCREDI 26 
JUILLET TRIO TEMPORALE Concert de Musique baroque. Rendez-

vous à 20H30 au temple de Rouillé.

DIMANCHE 
11 AOÛT

ENSEMBLE SAIRÉ 
BAROQUE

Christus, Mendelssohn, messe brève en 
ré majeur, Mozart. Rendez-vous à 17H 
au temple de Rouillé.

SAMEDI 31 
AOÛT MUNICIPALITÉ

Festival Gratuit des Arts de Rue :  
Les DévéRouillé, rendez-vous place  
de l’Église à partir de 17H30.

SAMEDI 7 
SEPTEMBRE MUNICIPALITÉ Conseil municipal, salle du conseil, 9H.

SAMEDI 7 ET 
DIMANCHE 8 
SEPTEMBRE

GRENIER DES 
GOBELINS Festival de jeux, salle des Fêtes.

VENDREDI 13 
SEPTEMBRE MUNICIPALITÉ Zumba Party à la salle des fêtes : 20H (en 

soutien à l’association ZAAMA FASO).

SAMEDI 14 
SEPTEMBRE

ASSOCIATION 
ZAAMA FASO

Soirée Couscous organisée au bénéfice 
de l’aide alimentaire dans la région de 
Koudougou.

DIMANCHE 15 
SEPTEMBRE

LES AMIS DE 
L’ORGUE

« Concert voyageur » au temple à 
17H avec le Chœur de chambre des 
Deux-Sèvres 17H. Dir. : Anne KOPPÉ, 
Musiques contemporaines du monde.

10-31-1523

SAMEDI 21 
SEPTEMBRE MUNICIPALITÉ

Journée du Patrimoine « L’art au jardin » : 
exposition de peintures et sculptures, 
rendez-vous place de l’église à 15H.

SAMEDI 21 
SEPTEMBRE MUNICIPALITÉ Ouverture de la saison culturelle avec 

« The Aries » 20H30 salle des fêtes.

MARDI 24 
SEPTEMBRE ADSB ROUILLÉ Don du sang à la salle des fêtes de 14H 

à 19H.

VENDREDI 4 
OCTOBRE AINÉS RURAUX Belote, salle des fêtes.

VENDREDI 11 
OCTOBRE FNATH Belote, salle des fêtes.

VENDREDI 11 
OCTOBRE MUNICIPALITÉ Semaine du goût.

SAMEDI 12 
OCTOBRE MUNICIPALITÉ Conseil municipal, salle du conseil, 9H.

SAMEDI 12 
OCTOBRE

COMITÉ DE 
JUMELAGE Loto à 20H30 à la salle des fêtes.

SAMEDI 26 
OCTOBRE FC ROUILLÉ Bal du Foot.

DIMANCHE 27 
OCTOBRE

LES AMIS DE 
L’ORGUE

Concert au temple à 17H, « Vents 
d’hiver » Guillaume LÉCUYER 
(trompette), Michel MILHÈRES (orgue), 
Svetlana JUCHEREAU (mezzo-soprano).

SAMEDI 2 
NOVEMBRE

LES 
RANDONNEURS Soirée choucroute.

SAMEDI 9 
NOVEMBRE MUNICIPALITÉ Spectacle « L’Alcazar », Chap’ de Lune, 

20H30.

SAMEDI 16 
NOVEMBRE MUNICIPALITÉ Conseil municipal, salle du conseil, 9H.

LUNDI 18 AU 
VENDREDI 22 

NOVEMBRE

Cie DU VEILLEUR / 
ARS NOVA

Ateliers et représentations scolaires 
autour du projet de Matthieu ROY.

SAMEDI 23 
NOVEMBRE MUNICIPALITÉ

Spectacles grand public Cie du Veilleur 
avec Matthieu ROY. 
17H : Qui a peur du loup ?  
19H : Macbeth

DIMANCHE 24 
NOVEMBRE MUNICIPALITÉ Repas des aînés (plus de 70 ans) à la 

salle des fêtes.

SAMEDI 30 
NOVEMBRE ACCA DE ROUILLÉ 10H Messe de St Hubert / chasse à 

courre l’après-midi et repas le soir (20 €).

SAMEDI 30 
NOVEMBRE MUNICIPALITÉ Marché de Noël
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Merci à tous ceux qui ont participé à l’élaboration de cette 
nouvelle gazette et en particulier à Patricia ROYAUX-MULLER, 
aux auteurs des articles, aux membres de la commission 
communication et au secrétariat de la mairie.

PROCHAINE PARUTION, FIN SEPTEMBRE
DÉPÔT DES ARTICLES EN MAIRIE AU PLUS TARD LE 31 AOÛT 2019


