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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 / SIVOS 
7 rue Enjambes–86600 Lusignan 
05 49 30 21 75 
www.maisondeservicesaupublic.fr/content/lusignan
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 
Ouvert mercredi de 12H à 19H, vendredi de 16H30 à 20H,  
samedi de 14H à 19H et tous les jours 
pendant les vacances scolaires de 10H à 19H
La poste 
Mardi de 10H à 12H et de 13H30 à 16H00 / Mercredi, jeudi, 
vendredi de 9H à 12H et de 13H30 à 16H / Samedi de 9H à 12H
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
Ostéopathe 05 49 53 00 68
Pharmacie 05 49 43 90 21
Sage femme 06 12 12 11 25
Taxis Marcellin–Transports assis professionnalisés 
05 49 43 97 16
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
APEF–services d’aide à domicile 05 49 53 02 17
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

PENDANT CETTE 
PÉRIODE ÉLECTORALE 
LA COMMUNE 
CONTINUE SA VIE ET 
LES ACTIVITÉS Y SONT 
TOUJOURS AUSSI 
NOMBREUSES ET 
DYNAMIQUES

Et nous nous efforçons, comme dans chaque 
numéro, de vous donner une information la 
plus complète possible.

Vous y trouverez donc de nombreuses infor-
mations sur ce qui a été réalisé dans la com-
mune au cours de ces derniers mois. Mis 
à part l’agenda des manifestations à venir, 
vous n’y trouverez pas d’information sur 
des projets non engagés. Comme je l’ai dit 
au cours des vœux, en période électorale, 
ce qui peut-être abordé dans les organes 
d’informations ou dans les réunions munici-
pales est très limité car ceux-ci ne doivent 
pas être utilisés comme moyens de propa-
gande.

Aussi, je m’arrêterai juste sur une personne 
que vous trouverez citée à plusieurs reprises 
dans la Gazette, j’ai nommé Guy BAUDIF-
FIER.
Comme vous le savez sûrement, après une 
longue carrière municipale, 37 ans au ser-
vice de la commune, Guy aspire à une re-
traite bien méritée.
J’ai souhaité lui faire la surprise d’une mé-
daille d’or, médaille d’honneur régionale, 
départementale et communale, que je lui ai 
remise lors des vœux pour lui manifester au 
nom de tous, vous ses concitoyens, nous ses 
collègues élus, notre reconnaissance pour 
« ses bons et loyaux services », son enga-
gement municipal et républicain, comme il 
aime à le dire, durant toutes ces années.
Merci Guy ! Rouillé se souviendra longtemps 
de cet homme de Mauprévoir qui au fil des 
années a acquis une telle connaissance de 
la commune et de ses habitants qu’il est 
devenu un véritable rullicois !

Bien à vous tous,

Que se passe-t-il dans notre commune ? 

Du fitness  
au Bois de l’Épine
Suite aux travaux d’aménagement du chantier participatif, la com-
mission sport a proposé l’achat de trois appareils de fitness au-
près de la société KASO de Lusignan (9 196.80 € TTC), proposition 
validée par le conseil municipal du 4 décembre 2019. Ces appa-
reils seront installés au Bois de l’Épine au printemps prochain.
De plus, Grand Poitiers encourage le sport et a offert une sub-
vention à la commune pour des achats d’équipements sportifs et 
jeux. Un agrès (saut de puces) et des jeux en bois (jeu géant de 
puissance 4, tapis de jeu de petits chevaux, mölkky), ont été ache-
tés pour un total de 1 000 € TTC.

Cérémonie  
du 11 Novembre
Comme chaque année, les élus de Rouillé et des communes voi-
sines, les anciens combattants, les porte-drapeaux, les enfants 
des écoles, la Roliacus Banda et la population se sont retrouvés 
autour du monument aux morts pour rendre hommage aux sol-
dats morts aux combats.
A cette occasion, pendant le verre de l’amitié proposé à la salle 
des fêtes, la municipalité a remercié les bénévoles qui ont par-
ticipé à la commémoration du centenaire du 11 novembre 2018 
en leur remettant un DVD réalisé par Alain BRICAUD, retraçant les 
préparatifs et le défilé sous les arcs de triomphe. Ce DVD et son 
livret souvenir sont disponibles en mairie pour ceux qui souhaite-
raient l’acquérir (prix de vente 10 €).

Commémoration
JOURNÉE D’HOMMAGE AUX 25000 MORTS POUR LA FRANCE PENDANT LA 
GUERRE D’ALGÉRIE ET LES COMBATS DU MAROC ET DE LA TUNISIE

Il y a 60 ans, en 1959, la guerre d’Algérie 
durait depuis 5 ans. Toute une génération 
de jeunes hommes découvrait l’âpreté et la 
violence d’un conflit aux multiples visages, 

touchant la société française toute entière. 
La secrétaire d’Etat auprès de la ministre 
des armées, Geneviève DARRIEUSSECQ, a 
rappelé l’importance du travail de mémoire 

vers les jeunes générations, afin de per-
mettre de construire un présent et un futur 
d’apaisement.

Le 5 décembre dernier, les élus, les anciens 
combattants et les porte-drapeaux de Rouil-
lé et Jazeneuil se sont recueillis au monu-
ment aux morts afin de rendre hommage 
aux soldats morts pour la France.
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Médaille du travail de Didier 
MANCEAU, 20 ans de service
DIDIER MANCEAU A REÇU  
LA MÉDAILLE D’ARGENT DU 
TRAVAIL POUR 20 ANS AU SERVICE  
DE LA COLLECTIVITÉ

Aujourd’hui agent de maîtrise principal, 
il a débuté au service technique en tant 
qu’emploi jeune en 1999. En charge 
des espaces verts et du fleurissement 

de la commune, son travail a porté ses 
fruits puisque la commune a reçu le 2e 
prix départemental des villes fleuries en 
2019.
Didier est aussi sapeur-pompier béné-
vole adjudant, président de l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Rouillé et tré-
sorier de l’association de l’amicale des 
employés communaux.

Remise de la 
Légion d’Honneur
LUCIEN PHILIPPONNEAU,  
« UN RÉSISTANT ORDINAIRE »

En 1941, Lucien PHI-
LIPPONNEAU est jeune 
apprenti maréchal fer-
rant à Saint-Sauvant. 
Voyant les premiers 
prisonniers arrivés au 
camp de Rouillé, il re-
joint les francs-tireurs 
partisans du groupe 
Noël, participe à des 

opérations de sabotage du chemin de fer et 
à la libération du camp de Rouillé. A 94 ans, 
il dédie sa décoration à ses camarades avec 
une pensée particulière pour les 31 résis-
tants exécutés par les troupes allemandes 
à Vaugeton, près de Celle-l’Évescault, le 27 
juin 1944. Il est aujourd’hui vice-président 
de l’AMRID (Association pour la Mémoire 
de la Résistance, de l’Internement et de la 
Déportation en Pays Mélusin). La Légion 
d’Honneur lui a été remise le 11 novembre 
à la salle Gilbert TANNEAU.

Les vœux aux employés
Mardi 7 janvier, Mme le Maire a présenté 
ses vœux au personnel communal autour 
d’un petit déjeuner. Elle a dressé le bilan 

des activités 2019 et a remercié les agents 
pour leur investissement. C’était aussi un 
temps d’échange entre agents et élus.

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

Les vœux  
aux commerçants 
non sédentaires
Vendredi 24 janvier, Véronique ROCHAIS-
CHEMINÉE, accompagnée d’élus, a pré-
senté ses vœux aux commerçants non 
sédentaires et souhaité la bienvenue aux 
nouveaux arrivants. En effet, cette année, 
un charcutier-volailler, un producteur de 
miel et une charcuterie corse sont venus 
compléter le marché, qui accueille chaque 
vendredi une trentaine de commerçants. 
Un verre de l’amitié a clôturé ce temps de 
rencontre.

Les vœux du maire
JEUDI 16 JANVIER, DE NOMBREUX ADMINISTRÉS ÉTAIENT PRÉSENTS  
À LA SALLE DES FÊTES À L’OCCASION DE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

Mme le Maire a fait le point sur l’avancée 
des projets en cours, qui seront détaillés 
au fil de cette Gazette.
Elle a remercié les membres du conseil 
municipal et les agents pour leur travail 
effectué cette année pour la collectivité. 
Et pour ses 37 années au service de la 

population, Guy BAUDIFFIER a reçu, avec 
surprise et émotion, la médaille d’hon-
neur régionale, départementale et com-
munale grand or. Il a alors remercié à son 
tour tous ceux qui lui ont fait confiance au 
cours de ses nombreuses années d’élu.

Location 
d’équipement :  
nouvelles règles
LOCATION, UTILISATION DE LA SONO 
DE LA SALLE DES FÊTES ET RESPECT 
DES LOCAUX COMMUNAUX

Suite au vol de la sono à la salle des fêtes en 
décembre dernier, le nouvel équipement a 
été mis sous clé pour des raisons de sécu-
rité. Pour toute location et utilisation de cet 
équipement par les associations, une clé 
vous sera remise en mairie.
Plus globalement, nous vous rappelons que 
les locaux communaux sont un patrimoine 
commun mis à disposition de nombreux 
utilisateurs. Nous vous remercions d’être 
respectueux de ces équipements. 

Fin de travaux
Comme annoncé dans la gazette précédente, les travaux concernant la toiture de la salle 
René GRISON et de la maison du pasteur, les halles couvertes (qui ont pu accueillir le marché 
de Noël) et les sanitaires du foot sont terminés.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Logements sociaux  
rue Mélusine
RÉHABILITATION EN ESPACE À VOCATION SOCIALE,  
PARAMÉDICALE ET PROFESSIONNELLE

Une consultation des entreprises, dans le cadre du marché de tra-
vaux de création d’un espace à vocation sociale, paramédicale et 
professionnelle, a été lancée sous la forme d’une procédure adap-
tée, avec l’appui du bureau d’études SECOBAT, maitre d’œuvre de 
l’opération.
Après présentation du rapport d’analyse des offres, le conseil mu-
nicipal du 4 décembre 2019 a retenu les entreprises suivantes : 

LOT DÉSIGNATION DU LOT ENTREPRISES TTC

1 Gros-œuvre – Démolitions STPM 20 965.20 €

2 MOB – Bardage Pougnand 15 385.48 €

3 Menuiseries extérieures en 
aluminium

Pougnand 11 525.28 €

4 Cloisons sèches – menuiseries 
intérieures bois – plafonds 
suspendus

Pougnand 29 289.09 €

5 Revêtements de sols Batisol Plus 9 101.73 €

6 Peinture Pierre Girard 9 184.86 €

7 Plomberie sanitaire – ventilation Sabourault 12 311.90 €

8 Electricité EEAC 12 829.24 €

TOTAL 120 592.80 €

Logements 
communaux
TRAVAUX DE 
RAFRAÎCHISSEMENT

Guy BOUQUET, Claude GADEAU 
et David PIERRE ont rafraichi les 
logements 2 et 10 de la Rose d’Or, 
ainsi que le logement au-dessus 
du centre social pour accueillir de 
futurs locataires.

Déchets verts
ACCÈS AU DÉPÔT

En raison des intempéries de fin 
d’année, la plateforme de dépôt 
des déchets verts a du être fer-
mée plusieurs semaines cet hiver. 
L’accès a été rempierré et cylindré 
par les services techniques afin 
de la rendre à nouveau utilisable. 
La plateforme est de nouveau 
ouverte au public.

Etang de Crieuil
SÉCURISATION DE LA RIVE GAUCHE

Dans la gazette de février 2019, nous 
vous avions annoncé que les peupliers 
de l’étang, plantés en 1988, étaient en fin 
de vie. Deux sont déjà tombés, d’autres 

sont morts. Il était prévu de les abattre à 
l’automne dernier, mais au vu des intem-
péries et des très fortes pluies, l’abattage 
n’a pas pu être réalisé. Seul l’élagage de 
branches menaçantes a été réalisé début 
février pour sécuriser la rive gauche de 
l’étang. L’abatage définitif des peupliers 
est prévu à la fin de l’été.

LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ MI-FÉVRIER

Radars pédagogiques
LA SÉCURITÉ AVANT TOUT

Afin de ralentir les véhicules et assurer la sécurité aux entrées du 
bourg, les agents techniques ont installé 2 radars pédagogiques, sur 
la RD 611 :
 le premier, rue Mélusine, est situé sur le côté droit à l’entrée du 
bourg sur un mât d’éclairage public,
 le second, équipé d’un panneau solaire, est situé rue de l’Atlantique, 
sur le côté droit en venant de Niort. 

Nouvel équipement
LA COMMUNE A FAIT L’ACQUISITION 
D’UNE TRACTOPELLE

L’ancien équipement montrant des signes 
de faiblesse, l’entreprise en charge de l’en-
tretien a réalisé un devis de réparation et 
en parallèle un devis a été demandé pour 
un engin plus récent. Le conseil municipal 
du 12 octobre a validé la proposition de la 
commission « matériel » pour l’achat d’une 
tractopelle de 2014 en très bon état pour 
un prix de 42 000 € HT et une reprise de 
l’ancien à 12 000 € HT (entreprise W45TP).

Ventes de logements  
et de parcelles viabilisées
Quatre logements ont été vendus depuis 
la fin 2019 à la résidence du Petit Sanson-
net ainsi que 3 terrains au lotissement La 
Grande Vallée III. Il reste donc 33 parcelles 
viabilisées de 667 m² à 1099 m². Le prix 
de vente est de 42 € TTC le m². Un che-
min piéton, une aire de jeux et des haies 

agrémentent ce lotissement, situé idéale-
ment dans le bourg, à proximité de tous 
les services.

Pour tous renseignements, merci de 
contacter la mairie au 05 49 43 90 28.

Le journaL qui vous dit tout sur votre commune 23

Lotissement de

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

à vendre à quelques pAs du centre bourg

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

Prix 
de

 ve
nt

e 
du

 te

rra
in viabilisé • Prix de vente du terrain viabilisé •

42€
TTC

le m²

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

elle dispose de tous les services et commerces de première néces-
sité pour satisfaire les besoins de sa population, ainsi que d’un 
tissu associatif très actif, témoin du désir des habitants de se 
retrouver et de partager des moments conviviaux.

 

Gros Paire  
et Herbertière
MISE EN PLACE  
DE RÉSERVES INCENDIE

La défense extérieure contre l’incen-
die est de la responsabilité du Maire. 
Cette compétence comprend le di-
mensionnement des besoins hydrau-
liques, la création et la réception des 
points d’eau incendie, le contrôle et la 
gestion des ressources en eau. C’est 
le SIVEER qui gère, par convention, 
l’entretien et le contrôle des équipe-
ments. Dans le village du Gros Paire, 
une réserve incendie de 120 m3 a 
été préconisée par le SDIS. La com-
mune a donc entamé les démarches 
afin d’acquérir un terrain d’environ 
500 m² pour mettre en place une 
bâche incendie. Le conseil munici-
pal a également validé la pose par 
le SIVEER d’une borne à incendie à 
l’Herbertière pour 2 448.00 € TTC.
Les travaux se feront au cours de l’an-
née 2020.

Plans de village
Pour faire suite à la numérotation des 
habitations, des plans ont été instal-
lés dans les vitrines des panneaux 
des villages suivants : la Jarilière, 
Poutort, la Métairie et Boisgrollier, le 
Grand Souilleau, l’Épine, Saugou, la 
Gouvanière, la Fontaine de Crieuil, la 
Garnaudière, l’Étournelière. Pour le 
village de Thou, une vitrine avec un 
plan sera installée d’ici cet été. Cela 
facilitera la distribution du courrier et 
des colis. 



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 MARS 2020 N°23 LE JOURNAL QUI VOUS DIT TOUT SUR VOTRE COMMUNE8 9

Biodiversité et politique environnementale
LA REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS A EU 
LIEU À MONTAMISÉ EN PRÉSENCE  
DE GUY BAUDIFFIER ADJOINT  
ET DE DIDIER MANCEAU RESPONSABLE 
DES ESPACES VERTS

La Gazette : Guy, la commune de Rouillé 
a obtenu un 2e prix, au niveau départe-
mental des villes et villages fleuris de 
2 000 à 5 000 habitants. Ces dernières 
années, avez-vous vu les critères d’attri-
bution changer ?
Guy : Aujourd’hui, on recherche plus de 
plantes vivaces que d’annuelles et plantées 
au sol avec paillis pour économiser l’eau. 
L’aménagement paysager des centre-
bourgs est aussi un facteur d’attribution. 
Nous arrosons grâce à l’eau de la citerne 
de récupération située à côté de la salle 
Gilbert TANNEAU.

La Gazette : Récemment, la commune a 
planté un verger aux abeilles, vous pou-
vez nous en dire plus ?
Guy : Oui, en décembre avec des béné-
voles, les agents des services techniques 
et des élus ont planté 160 essences cham-
pêtres mellifères telles que : bourdaines, 
châtaigniers, robiniers, saules marsault, 
peupliers, trembles pour favoriser les 
abeilles et la biodiversité.

La Gazette : Et aussi un verger conserva-
toire ?
Guy : En effet, commencé en 2017, 
nous avons, avec l’aide de l’association 
Prom’Haies, des enfants des écoles et des 

bénévoles, planté des arbres fruitiers de 
variétés anciennes afin de les conserver 
et de pouvoir les multiplier par greffage. 
D’une superficie de 3 hectares, ce verger 
est composé aujourd’hui de 220 plants, 
c’est un travail complexe à continuer qui 
s’étendra dans le temps.

La Gazette : Et les haies ?
Guy : Depuis 25 ans, pour palier au re-
membrement, la commune a procédé 
à la plantation de haies et de bosquets. 
Avec les dernières plantations de cet hi-

ver, nous en sommes à un linéaire de 32 
km pour 34 ooo végétaux. Chaque année, 
Prom’Haies nous accompagne dans cette 
démarche avec la participation de béné-
voles et des élèves de l’école de Rouillé.
De plus, cette année, nous adhérons à l’as-
sociation ABEILocales, (Village de la Biodi-
versité) de Grand Poitiers. Le groupe local 
est composé d’une vingtaine de personnes, 
d’une classe de l’école élémentaire, d’un 
apiculteur et d’un employé communal. 
Nous allons installer 2 ruches, rue basse 
à côté du bassin d’orage et semer une ja-
chère fleurie. Une fête de l’abeille aura lieu 
au moment de la récolte en compagnie 
des élèves et un abri à insectes leur sera 
remis. Le but de cette opération est de 
sensibiliser les plus jeunes à la biodiversité 
et à l’environnement.

La Gazette : Guy, la biodiversité, c’est un 
thème qui vous tient à cœur ?
Guy : Oui, tout ceci dans une prise de 
conscience de notre environnement deve-
nu fragile en raison du productivisme. Au 
long terme, cela engendrera une dégra-
dation de la qualité de l’eau, la fertilité 
du sol et la disparition des insectes et des 
oiseaux.

Le label des Villes et Villages a également 
délivré un « prix spécial pour son 
investissement pour le label » à Guy 
BAUDIFFIER en lui remettant un diplôme.

Nature et Environnement

Sensibilisation auprès des jeunes lycéens
ACCUEIL D’UNE CLASSE DE TERMINALE S DU LYCÉE AGRICOLE DE VENOURS  
SUR LE THÈME « L’ARBRE ET LA HAIE DANS L’AGRICULTURE »

Dans le cadre de leur option EAT (Écologie, 
Agronomie, Territoires) sur la thématique 
de la biodiversité, la classe de terminale S 
du lycée de Venours, accompagnée de 
leur professeur Freddy POIRIER, a rencon-
tré Guy BAUDIFFIER et Didier MANCEAU, 
responsable des espaces verts de la com-
mune, pour leur parler de la politique envi-

ronnementale communale et notamment 
de ce que la commune met en place pour 
préserver la biodiversité sur son territoire 
(plantations de haies, verger conservatoire, 
verger aux abeilles, etc.). Les élèves se sont 
rendus près du stade de foot pour découvrir 
l’évolution des haies plantées il y a 5 et 20 
ans. Cette matinée fut l’occasion d’un bel 

échange avec des élèves très intéressés
Pourquoi planter ?
Les arbres et les haies absorbent le CO2, 
ils ont un rôle pour la retenue de l’eau en 
hiver, ce qui permet de limiter les inonda-
tions, couper la force du vent pour lutter 
contre le dessèchement des terrains en été 
et l’érosion. La haie a une importance ma-
jeure pour la préservation de la faune, des 
insectes, de la biodiversité en général et des 
pollinisateurs. 

Ouverture de la pêche
RENDEZ-VOUS À L’ÉTANG ET AUX MARES À PARTIR DU SAMEDI 29 FÉVRIER

Des lâchers ont été effectués en fin d’année 
(carpes, gardons et tanches). Les prochains 
lâchers de truites auront lieu à l’étang de 
Crieuil ainsi qu’aux mares de la Poirière et 
de Poutort les samedis 29 février, 28 mars, 
30 mai et le vendredi 1er mai.
Les tarifs sont les suivants :
 Carte annuelle : 40 €
 Carte annuelle pour conjoint : 20 €
 Carte annuelle jeunes de 12 à 16 ans : 20 €
 Gratuité pour les enfants de moins de 12 ans
 Carte journalière lâchers de truites, les 
samedis et dimanches de lâchers de truites 
ainsi que le lendemain de tous les concours 
et pêche de nuit : 8 €

 Carte « pêche de nuit » de 19h à 6h le len-
demain matin : 8 €
 Carte à la journée : 4 €

Les cartes sont en vente en mairie  
et au magasin SPAR.
La saison se terminera le dimanche  
29 novembre.

1re réunion ABEILocales
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Des nouvelles  
de la Rose d’Or
« La Rose d’Or a eu beaucoup de départs 
et d’arrivées dans l’établissement en fin 
d’année 2019. Mais nous avons su nous 
adapter et les moyens de se divertir ne 
manquent pas : la visite d’une diététicienne, 
le four à pain, le repas de la commune, un 
cabaret avec une troupe de bénévoles, de 
la musique, un après-midi rotin, le repas de 
Noël, la galette des rois et des invitations à 
l’Ehpad de Pamproux et à Lusignan. Voilà un 
cocktail qui donne le moral malgré le froid !
Une nouvelle année et de nouveaux pro-
jets : nous vous attendons pour tout vous 
raconter le vendredi 10 avril autour du four 
à pain ! »

Murielle MARTINAT, directrice

MISE EN CHAUFFE DU FOUR À PAIN

Comme tous les ans, la mise en chauffe du four à pain de la Rose 
d’Or a eu lieu fin novembre, avec la participation de Guy BAUDIF-
FIER, Jean-Michel POUZET, Jean-Luc HUBERT, Philippe ROUSSEAU et 
des membres du CCAS.
Les enfants de l’école maternelle et du CP ont pu écouter attenti-
vement les explications de Guy et cuire des petits pains et gâteaux.
Chacun a pu déguster des pommes de terre farcies et des grimolles 
préparées pour les résidents et les personnes accueillies à l’Escale 
de Lusignan (accueil de jour pour personnes âgées en perte d’auto-
nomie). Ont également été cuits petits pains, canards, rôtis de porc, 
betteraves et gâteaux. Cette journée fort agréable a été très appré-
ciée par les résidents et les enfants qui s’étaient déplacées pour 
l’occasion.

LES AINÉS RURAUX

Les aînés ruraux se sont réunis le 20 novembre pour leur tradition-
nel repas de fin d’année, avant les fêtes de Noël. Fort de ses 152 
adhérents, le club des Épis d’Or (nouveau nom de l’association suite 
à l’AG 2020) propose de nombreux rendez-vous et sorties tout au 
long de l’année à ses membres : repas inter-clubs, concours de be-
lote, marche détente, gym douce, ateliers informatiques (les mardis 
à 14H00 et les jeudis à 9h30 à la salle Madeleine DOMINEAU), repas 
avec les résidents de la Rose d’Or.
Les rendez-vous 2020 sont indiqués dans l’agenda. 
Un voyage à l’Ile d’Yeu est organisé le mardi 8 septembre.

LE REPAS DU CCAS

Le 24 novembre dernier, la municipalité 
et le CCAS invitaient les aînés de plus de 
70 ans au traditionnel repas de Noël. 190 
convives étaient présents, et des chants 
ont été entonnés par quelques belles voix 
rullicoises, notamment à l’attention de la 
doyenne Mme CHANSAC qui fêtera bientôt 
ses 103 ans.

Les seniors de Rouillé Les jeunes de Rouillé 

Actualités de Venours
UNE EXPLOITATION EN PLEINE 
MUTATION… AU SERVICE DU 
TERRITOIRE

Restriction temporaire de circulation sur 
l’exploitation jusqu’à fin mars.
Deux vaches ont été révélées positives aux 
anticorps développés contre la fièvre Q. 
Même si aucune mesure sanitaire n’est im-
posée, nous avons fait le choix de prendre 
les mesures de précaution les plus dras-
tiques qui ont été validées par les services 
vétérinaires. Ainsi, nous avons décidé de 
limiter l’accès à l’exploitation, notamment 
sur la partie stabulation. La vente directe de 
lait est ainsi suspendue pour éviter la circu-
lation sur site jusqu’à début avril.
La distribution de lait continue auprès du 
self de l’établissement car sans aucun risque 
pour le consommateur.
Toutes les mesures de précaution seront 
donc levées le 1er avril 2020.
Les ventes de caissettes de viande conti-
nuent que ce soit du veau ou de la vache. 
Les précommandes peuvent être passées 
auprès de l’établissement.
N’hésitez pas à nous contacter  
au 05 49 43 95 33

RAPPEL : 27 ET 28 MARS 2020 
CAMPUS AGRI’NOV ET JOURNÉE 
PORTES OUVERTES

Les 27 et 28 mars 2020, nous lançons en 
partenariat avec l’INRA et la commune de 
Rouillé, la deuxième édition de Campus 
Agri’nov. Cette manifestation, à destination 
des professionnels et du grand public, pro-
posera des conférences et des ateliers au-
tour de la préservation des ressources natu-
relles en agriculture. L’édition 2020 sera sur 
la thématique de la préservation des sols.
Le samedi 28 mars de 9h à 17h, ce sera 
notre journée « portes ouvertes » avec la 
présentation de nos formations et la visite 
de l’établissement.

VENOURS ET SES ACTIONS 
PÉDAGOGIQUES

Nos étudiants de BTSA APV et TC 2e année 
partiront en voyage d’études au Maroc du 
15 au 20 mars : visites culturelles et d’ex-
ploitations sont au programme.
6 lycéens de Bac S partiront une semaine en 
Croatie grâce au projet européen ERASMUS 
MATHBUSTER. Ils seront accompagnés de 2 
enseignants de maths et d’une enseignante 
de biologie.
Dans le cadre de la formation des délégués, 

nos élèves se rendront à Paris et visiteront 
l’Assemblée Nationale et le Musée de l’Im-
migration le 8 avril 2020.
Les élèves de 2nde Générale assisteront à 
un procès aux assises de Poitiers durant le 
mois d’avril dans le cadre de l’Enseignement 
Moral et Civique.
L’équipe de football « juniors » du lycée est 
sélectionnée pour la finale régionale UNSS 
de Foot à 7, qui se déroulera le mercredi 5 
février 2020 à Poitiers. Ils affronteront les 
champions départementaux de la Nouvelle 
Aquitaine.

VENOURS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE…

L’installation de la fibre a pris un peu de 
retard mais elle devrait s’achever pour la 
rentrée de septembre 2020… enfin un éta-
blissement 2.0 !

DE NOUVELLES FORMATIONS EN 
APPRENTISSAGE…

Vincent PERRIER, apprenti au CFA de Ve-
nours a reçu le prix d’excellence du dépar-
tement de la Vienne. Une récompense qui 
vient couronner la réussite de ce parcours 
en apprentissage : mention très bien au 
BTSA agronomie production végétale.
Choisir l’apprentissage, c’est choisir une 
formation et un emploi.

Le CFA de Venours est lauréat d’un appel 
à projet porté par la caisse des dépôts et 
consignation pour réaliser des actions de 
PREPA-APPRENTISSAGE. Cette action ou-
verte fin février doit permettre aux jeunes 
en situation de décrochage scolaire, ou sim-
plement en recherche de contrat d’appren-

tissage, d’être accompagnés et soutenus.

Les qualifications du CFA de Venours se ren-
forcent notamment en travaux publics et un 
projet d’ouverture du BTSA technico-com-
mercial en agrofournitures est à l’étude.

LES FORMATIONS POUR ADULTES.

Les formations à la production et transfor-
mation de plantes aromatiques et médici-
nales (PAM) ont commencé en janvier.
Les porteurs de projet d’une activité touris-
tique en milieu rural peuvent intégrer la for-
mation à distance « tourisme vert et accueil 
en milieu rural » à partir d’avril 2020.

Contact
Pierre BELLIN : 05 49 43 62 01
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Contact
Poitiers-Venours - CS 40 005 

86480 ROUILLE
Tél. 05 49 43 95 33

epl.venours@educagri.fr
www.venours.fr

Les jeunes de Rouillé (suite) 

Inscription à 
l’école maternelle
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2020

Vous avez un enfant né entre 2017 
et 2019, ou vous avez récemment 
emménagé à Rouillé, nous vous invi-
tons à vous présenter en mairie pour 
l’inscription de votre enfant, munis du 
livret de famille, afin de mettre à jour 
les effectifs des enfants qui seront 
prochainement scolarisés à Rouillé.

Recyclage papier
ORGANISÉ PAR L’USEP  
À L’ÉCOLE MATERNELLE

Un grand merci à toutes les personnes 
ayant participé au don de papier. Déjà 
plus de 30 tonnes ont été récupérées 
depuis 6 mois ! La revente du papier 
qui sera recyclé permettra l’achat de 
matériel, de financer le bus pour des 
sorties scolaires… En 2019, la revente 
de papier a rapporté 300 €.
Rdv tous les 3e mercredis du mois 
entre 11h et 12h30 sous les halles 
métalliques pour venir déposer vos 
papiers à recycler.
Début mars, tout le papier qui a été 
récolté ces derniers mois devra être 
chargé dans la benne de recyclage, au 
château de la Grange à Celle-l’Eves-
cault. L’association recherche des bé-
névoles pour charger la benne.
Merci d’avance de votre participation ! 

Contact
Cindy ARNAULT
06 67 22 17 92

Le foyer des jeunes
LES NOUVEAUTÉS DE L’ANNÉE 2019

En plus des sorties comme le bowling, le cinéma, le laser-game, 
O’Gliss Park et le Futuroscope, les jeunes ont organisé des activités 
au foyer (jeux de sociétés, tournois de jeux vidéo) ou au Bois de 
l’Épine et city stade (grands jeux et tournois multisports).
Pour l’année 2020, plusieurs projets sont à l’étude : une action-
jeunes pour les vacances d’avril vraisemblablement au Bois de 
l’Épine, un chantier jeunes au mois d’août qui reste à définir avec 
Grand Poitiers, un mini-camp de 3 jours organisé pour les 11-13 ans 
au mois de juillet, un camp à la montagne de 9 jours au mois d’août 
dans le Jura pour les 14-18 ans.
Le foyer des jeunes de Rouillé est ouvert pour les jeunes de 12 à 18 
ans et compte actuellement 75 jeunes inscrits.

Le foyer est ouvert les mercredis de 12h à 19h,  
les vendredis de 16h30 à 20h, les samedis de 14h à 19h et toutes 
les vacances scolaires. La cotisation du foyer est de 15 € à l’année. 

Contact
Sébastien GERVAIS

06 40 15 56 92

Les formations « Certiphyto » ont lieu tout 
au long de l’année.
Les formations « Certibiocide » ont lieu 
chaque année au sein de notre établis-
sement, pour tous les professionnels qui 
sont en lien avec les produits biocides. Ce 
certificat est apparu suite à de nouvelles 
réglementations.

La formation SST (Sauveteur Secouriste du 
Travail) est réalisée dans l’établissement, 
suite à des demandes d’entreprises.
Les formations diplômantes BPREA (Bre-
vet Professionnel Responsable d’entre-
prise Agricole), CPREA (Certification 
Professionnel Responsable d’exploitation 
apicole), sont proposées en formations 
longues et formations courtes, dans le 
domaine du maraîchage bio, grandes 
cultures, plantes aromatiques et médici-
nales, apiculture. 
Le CFPPA de Venours propose des forma-
tions diplômantes comme le titre profes-
sionnel « Conducteur de pelle hydrau-
lique et de chargeuse pelleteuse », et le 
titre professionnel « Maçon en voirie et 
réseaux divers ». Autour de ces forma-
tions, gravitent des formations courtes 
dans le domaine de la sécurité comme le 
CACES® R482 « Engins de chantier », le 
CACES® R489 « Chariots élévateurs » et 
le CACES® R486 « PEMP », l’AIPR « Auto-
risation d’intervention à proximité des 
réseaux ». Plus largement il existe la for-
mation « PRAP » (Prévention des risques 

liés à l’activité professionnelle) qui vous 
rend acteur de la prévention au sein de 
l’entreprise. La formation CSACA (Certi-
ficat de Spécialisation Agent de Collecte 
et d’Approvisionnement) va débuter en 
février 2020. Elle est réalisée par la voie de 
l’alternance. Nous développons notre pôle 
accompagnement à la démarche VAE.

Pour connaître les dates précises  
des différentes formations,  
n’hésitez pas à nous contacter.
Horaires d’ouverture : du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Les associations de Rouillé 

Un succès  
pour le Téléthon 2019
LES ORGANISATEURS DU TÉLÉTHON DE ROUILLÉ  
ONT REMIS LES FONDS RÉCOLTÉS À LA COORDINATION 
DÉPARTEMENTALE

16 248,37 € de fonds ont été récoltés. Ce chiffre, encore en hausse, 
est dû à la mobilisation de tous les Rullicois, que ce soit la muni-
cipalité par le prêt des salles et du matériel, ou de la participation 
des commerçants, des artisans et des associations communales et 
cantonales. Dix-huitième Téléthon mais toujours la même ferveur 
et la même implication de tous, trois jours intenses dans la bonne 
humeur et une superbe récompense à la fin de ce marathon de 
début décembre. Les organisateurs remercient bien sincèrement 
toutes les personnes qui ont participé de quelque manière que ce 
soit et leur donnent rendez-vous début décembre 2020 pour le 
dix-neuvième téléthon.

ACCA de Rouillé
FÊTE DE LA ST HUBERT

A l’invitation de l’ACCA de Rouillé, l’association des Échos de la Val-
lée du Clain, présidée par Jacques PÉTREAU, a répondu présente 
afin de fêter la St Hubert et les 30 ans de son équipage.
Au programme : le matin messe de la St Hubert à l’église St Hilaire 
de Rouillé suivie d’une chasse à courre au renard l’après-midi.
En fin d’après-midi, les chasseurs se sont retrouvés sous le marché 
couvert pour présenter la meute de chiens, accompagnée de son-
neurs de cor de chasse pendant le marché de Noël. Ensuite ils ont 
terminé la soirée par un banquet à la salle des fêtes.
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Les Amis  
de l’orgue
CONCERTS À VENIR

 15 mars : Orgue aux mille nuances avec 
Frédéric LEDROIT Organiste titulaire de la 
cathédrale Saint Pierre d’Angoulême
 19 avril : Orgue et calligraphie avec Sébas-
tien MAIGNE, organiste et Sylvain NEUVEU-
JOBELIN, calligraphe.
 17 mai : Chants d’Europe de l’Est avec 
Babouchka, chœur de femmes de Rouillé, 
dirigé par Irina GOROKH.

Le Noël  
des employés 
communaux
Les agents municipaux se sont retrouvés 
pour un temps convivial et familial aux salles 
polyvalentes et ont poursuivi la soirée avec 
un repas très sympathique au restaurant 
« Au bout du pont » à Jazeneuil. Un grand 
merci à l’amicale pour l’organisation de ce 
rendez-vous qui a ravi petits et grands.

La Cie des Halles  
en créations
2020 S’ANNONCE RICHE POUR LA Cie DES HALLES !

Il y a deux créations en chantier, un festival pour le Théâtre 
de Poche, et un dispositif Meliscènes pour favoriser l’accès 
aux spectacles.
 « La Cerisaie » de Tchekhov mise en scène par Émilie LE 
BORGNE (metteure en scène sur le projet Rancheros). La 
Cerisaie, pièce à la fois politique et poétique, parle de la fin 
d’un monde à travers des personnages de tous milieux et de 
toutes générations. C’est un récit tendre et cruel conjuguant 
nostalgie et nécessité de renouveau. Les premières repré-
sentations auront lieu les 18, 19 et 20 septembre 2020 à la 
salle des fêtes de Rouillé.

 « Comédies Tragiques » de Catherine ANNE est mise en 
scène par Franck DRIBAULT (metteur en scène de Poste 
Restante et de La Reine des Garces). Des tableaux qui s’en-
chainent sur des scènes du quotidien, du théâtre dans le 
théâtre… Sortie de création prévue au printemps 2021.

Les associations de Rouillé (suite) 

Pompiers de Rouillé
FÊTE DE LA SAINTE BARBE

Sainte Barbe protège de la « male-
mort » c’est-à-dire la mort sans avoir 
reçu les derniers sacrements, ce qui 
interdisait aux fidèles d’être enterrés 
en chrétiens au Moyen-âge. Ainsi, les 
patronages de Sainte Barbe les plus 
connus furent ceux des mineurs, des 
canonniers et des pompiers. Elle fut 
surnommée « la Sainte du feu ».
La fête de la Sainte Barbe chez les pom-
piers se généralise sous la Troisième 
République : cérémonie religieuse, 
banquet et bal étaient de mise. La 
dimension festive se retrouve dans le 
faste des menus gargantuesques. La 
fête peut être à l’initiative de la muni-
cipalité ou bien des pompiers eux-
mêmes.
Aujourd’hui, tous les corps ne fêtent 
pas la Sainte Barbe. Certains ont 
conservé seulement la dimension 
conviviale en organisant un repas entre 
les membres du corps. Pourtant « faire 
Sainte Barbe » est souvent un moment 
privilégié pour réaffirmer la cohésion 
du groupe, rendre hommage aux dis-
parus. Ensuite, c’est la famille sapeurs-
pompiers qui se réunit et partage un 
moment amical. C’est donc le samedi 
18 janvier que le capitaine Jimmy 

PELLOUARD et les sapeurs-pompiers 
volontaires de Rouillé-Lusignan se 
sont retrouvés à la salle René GRISON 
pour fêter la Sainte Barbe en présence 
d’élus : Véronique ROCHAIS-CHEMI-
NÉE, maire de Rouillé et ses élus, Sybil 
PÉCRIAUX, conseillère départemen-
tale, les maires de Lusignan et Saint-
Sauvant, le colonel Mathieu MAIRESSE, 
directeur départemental du SDIS de la 
Vienne, le capitaine Laurent ROPARS, 
commandant de la compagnie Sud, 
le capitaine Éric PASQUET, le chef de 
centre de Saint-Sauvant, ainsi que les 
présidents des amicales de sapeurs-
pompiers. A cette occasion, de nom-
breuses médailles ont été remises.

Quelques chiffres pour 2019 : 396 
interventions pour le centre de se-
cours et d’intervention de Lusignan, 
30 sapeurs-pompiers, dont 4 nouvelles 
recrues. Et pour Rouillé, ce sont 43 in-
terventions, 10 sapeurs-pompiers dont 
une nouvelle recrue, Clément GIRAULT.

Vous aussi, devenez sapeur-pompier 
bénévole ! 

Contact
ami.spr@outlook.fr

Comité de Jumelage.
TROIS JOURS DE FÉÉRIE DE LUMIÈRES ET MERVEILLE  
DE DÉCOUVERTE À LYON EN DÉCEMBRE

49 participants ont profité de ce programme bien rempli : visite de 
l’ancienne capitale des Gaules, de la colline de Fourvière à la ville 
Renaissance, la Croix Rousse, quartiers de la soie (canuts, ateliers), 
traboules (passages d’une rue à l’autre au travers des maisons) et 
marché de Noël.
Le comité de jumelage vous propose un prochain voyage en Haute 
Corrèze, le samedi 27 juin à la découverte de Bort-les-Orgues. Le 
départ est prévu à 6h du matin, place d’Apach. Le programme de 
la journée est le suivant : 10h, visite guidée du musée de la tan-
nerie et du cuir, relatant le travail du tanneur de la peau brute au 
produit fini ; 12h30, déjeuner au relais Valcastel ; 15h00, balade 
en vedette panoramique sur la Dordogne ; 16h30, visite guidée du 
château de Val datant du XVe siècle, l’un des plus remarquables de 
la Haute Auvergne.

Si vous êtes intéressé (e) s par cette excursion,  
merci de contacter Guy MELIN  
au 05 49 43 98 30 ou au 06 22 80 48 16

Le tarif est de 50 € pour les adhérents et 75 € pour les non adhé-
rents. Le paiement par chèque est possible et ceux-ci ne seront 
retirés qu’après la sortie. Les places sont limitées à 50 personnes.
A noter aussi, notre prochain loto aura lieu le 4 avril à 20h30 à la 
salle des fêtes de Rouillé.
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Les associations de Rouillé (suite) 

Le Carnaval Rullicois
PARTICIPATION À LA CAVALCADE  
DE SAINTES

Cette année une vingtaine de carnavaliers 
rullicois a défilé dans les rues Saintaises 
pour la 60e édition. Cette grande cavalcade 
unique en France à cette date, hautement 
sécurisée, a attiré plus de 30 ooo personnes 
avec des chars venant de plusieurs carna-
vals de France.
En effet cette année ce ne sont pas moins 
de 12 chars qui ont défilé venant de tous 
les coins de France : Saintes, La Rochelle, 
Nantes, Albi, Nice, Rouillé… Les groupes 
musicaux n’en étaient pas moins variés 
avec deux groupes venant de Belgique, un 
groupe d’Ukraine, et quelques groupes plus 
proches.

Le char présenté était le tigre d’Asie. Ce 
char a été réalisé par l’équipe des Carna’Fou 
pour l’édition 2019 du Carnaval Rullicois.
Ce déplacement représente une grande 
logistique : 2 camions poids lourds pour 
emmener tout le convoi. Le char est entiè-
rement remonté sur place, il faut donc arri-
ver 2-3 jours avant.

LE CARNAVAL RULLICOIS EN PLEIN 
PRÉPARATIFS !

A Rouillé, le début d’année rime avec la 
construction des chars pour le Carnaval Rul-
licois. En effet, ce samedi 11 janvier, deux 
semi-remorques venant de Coëx en Vendée 
sont arrivées remplies de sujets fabriqués 
par les Coëxiens pour une seconde vie à 
Rouillé. Depuis une dizaine d’années le co-
mité des fêtes de Coëx et le Carnaval Rulli-
cois travaillent ensemble.
Les équipes de bénévoles vont donc pou-
voir se mettre au travail et remonter les 
chars. Même si certains sujets sont achetés 
tout prêts, un grand travail reste à faire. Il 
y a des retouches sur les sujets qui ont pu 
être abimés lors du transport, certains re-
font des sujets supplémentaires, d’autres 

se concentrent plus sur les habillages des 
remorques et des côtés, de l’éclairage pour 
le défilé de nuit, etc.
Les chars sont fabriqués à partir de struc-
tures en ferraille recouvertes de petit gril-
lage ou de carton, puis encollées en papier 
pour être peintes. Il faut ensuite coller les 
fleurs en papier de soie qui ont préalable-
ment été coupées par des bénévoles.
Pour cette année 2020, les thèmes sont va-
riés, nous retrouverons dans les rues la Pat 
Patrouille, Harry Potter, Mr Patate, Le livre 
de la Jungle, Avengers, les Mexicains et un 
char surprise.
Si certains commencent leur fabrication 
en début d’année, une équipe est à pied 
d’œuvre depuis plusieurs mois déjà. Le FCR 
(Football Club Rullicois) va présenter un 
char entièrement réalisé par leurs soins à 
l’occasion des 100 ans du club qui aura lieu 
cette année 2020.
Du côté de l’organisation aussi, les choses 
deviennent sérieuses, il faut finir la pro-
grammation avec la venue de 7 groupes 
musicaux, trouver un prestataire pour le feu 
d’artifice, gérer la sécurité et les secouristes, 
trouver des sponsors, créer les affiches, 
programmes, etc.

LA PROGRAMMATION 2020

Pour cette année, après avoir parcouru 
quelques 2 000 km et passer pratiquement 
2 jours dans le bus, nous aurons la chance 
de voir un groupe slovaque. En effet, les 
majorettes et fanfare Liviana de Bratislava 
en Slovaquie vont nous faire découvrir leur 
culture slovaque pour l’occasion. Un groupe 
unique dans son genre, c’est une grande 
première à Rouillé d’accueillir un tel groupe.
La programmation se complètera avec 

des groupes plus locaux : Roliacus Banda, 
la Zumba de Rouillé, la lyre de Cherves- 
Maisonneuve (86) ainsi que la banda les 
Sans Soucis de Bordeaux (33), la banda 
la Châtelaine de Rochechouart (87) et le 
groupe musical dansant d’Yzernay (49).
L’année 2020 est également une année de 
changement du côté du bureau. Après 10 
années au poste de trésorier et 10 ans à la 
tête de l’association en tant que président, 
Thierry PRENANT a décidé de laisser la pré-
sidence, mais reste tout de même dans le 
bureau. Jordan THUBERT, déjà très impli-
qué dans le bureau auparavant reprend la 
présidence de l’association. Deux nouvelles 
têtes sont également rentrées pour ren-
forcer l’équipe : Elodie LÉVEILLÉ et Franck 
DADU. Le nouveau bureau tient à remer-
cier Thierry pour le travail effectué pendant 
toutes ces années.

Rendez-vous le dimanche de Pâques,  
12 avril 2020.
Défilé de jour à 15h00 avec des animations 
de groupes musicaux à partir de 17h30. 
Puis défilé de nuit à 21h00 et feu d’artifice 
à 23h00 suivi du bal disco.
Buffet – Buvette – Restauration sur place

Le Cercle Modéliste Rullicois
DU VOL INDOOR AU PÔLE SPORTIF DE LUSIGNAN

Outre l’activité habituelle de construction et de pilotage en vol cir-
culaire et vol radiocommandé dans diverses catégories (l’avion, le 
planeur, hélicoptère, le drone…), le CMR vient d’ajouter une acti-
vité complémentaire, le vol indoor (en salle) que ses adhérents pra-
tiquent désormais le dimanche matin durant toute la mauvaise 
saison au gymnase du Pôle Sportif Mélusin avec l’autorisation des 
gestionnaires. Cette grande salle offre, par ses dimensions, un vo-
lume suffisant pour la pratique de cette catégorie qui a pris un essor 
important, la France ayant accueilli récemment les championnats 
du monde.
Cette catégorie se pratique avec des modèles ultralégers propulsés 
par de petits moteurs électriques. Les spectateurs peuvent admirer 
les évolutions confortablement assis dans les gradins.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement concer-
nant les activités du CMR.

Contact
M. GUETARI 06 62 36 83 27

M. LAURIN 06 14 35 63 42

Contact
Claudine LEBRETON

3 La Jarilière 86480 Rouillé
Tél. 06 50 81 80 19

Le père Noël de Ritournelle

Le 20 décembre, l’association des assis-
tantes maternelles « Ritournelle » a pré-
senté son spectacle de Noël à la salle des 
fêtes, dans un décor féérique. Les enfants 
ravis et émerveillés ont suivi l’histoire de 
« l’étoile de Noël », une pièce écrite par Ri-
chard CORBIN et joué par les assistant(e)s 

maternel(le)s transformé(e) s en acteurs/
rices d’un jour. Puis le Père Noël est arrivé 
et a remis des cadeaux aux tout-petits 
et des chocolats aux plus grands, offerts 
par l’association. Un buffet, fait mai-
son, a clôturé cette sympathique soirée 
d’échanges.

Association 
Les Bouchons 
d’Amour
CLAUDINE LEBRETON FAIT PARTIE 
DES 15 BÉNÉVOLES DE LA VIENNE 
REPRÉSENTANT L’ASSOCIATION  
« LES BOUCHONS D’AMOUR »

Ces bénévoles gèrent la collecte de 
bouchons de boissons chaque dernier 
mercredi du mois.
Claudine vous propose de conserver 
vos bouchons de boissons unique-
ment (eau, jus de fruits, soda, lait et 
compotes) et de les apporter dans les 
urnes déposées aux écoles et prochai-
nement au Spar de Rouillé. Pour ceux 
qui ne connaissent pas cette associa-
tion, celle-ci collecte les bouchons 
plastiques usagés et les revend à une 
entreprise belge (300 € la tonne) pour 
les recycler. Cet argent permet ainsi 
de financer principalement l’achat de 
fauteuils roulants ou de chiens d’as-
sistance Handi’chiens. En 2019, c’est 
5 000 € qui ont été récoltés (plus de 16 
tonnes) pour financer des actions en 
faveur des personnes en situation de 
handicap, et notamment des enfants.
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Association pour le Don du Sang Bénévole
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE, S’EST DÉROULÉE LA 47E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BÉNÉVOLE DE ROUILLÉ

Une trentaine d’adhérents étaient présents, 
ainsi que Véronique ROCHAIS-CHEMINÉE, 
maire de Rouillé, Christian DIOT, président 
de l’union départementale des donneurs de 
sang bénévoles de la Vienne, et enfin des 
représentants des ADSB des communes 
voisines de Celle l’Évescault, Cloué, et Lusi-
gnan-Coulombiers.

Le président Patrick DUTEAU a dressé un 
bilan positif de cette année 2019, au vu des 
3 collectes réalisées dans notre commune 
représentant un total de 142 dons, contre 
118 en 2018. Cette augmentation signifi-
cative est liée en partie à la participation 

des donneurs de St Sauvant depuis la sup-
pression des 2 collectes de leur commune, 
(15 en 2019 contre 6 en 2018), ainsi qu’à 
l’arrivée croissante de premiers donneurs 
(17 cette année contre 10 l’année passée). 
L’ADSB est toujours très active dans l’anima-

tion de la commune, avec l’organisation de 
marches et la participation au carnaval rul-
licois, avec cette année le char des « Aven-
gers ». L’association se félicite également 
de l’arrivée en 2019 de 10 nouveaux adhé-
rents et de 2 nouveaux membres au conseil 
d’administration, avec : Jean-Jacques PAGE 
et Nadine BOUQUET-GIRARD. A l’issue de la 
réunion, de nombreux donneurs ont été ré-
compensés pour leur fidélité par la remise 
des diplômes et insignes. Les objectifs pour 
2020 s’orientent vers le recrutement de 
nouveaux donneurs et la nécessité de faire 
venir plus régulièrement les donneurs dits 
« occasionnels ». Une action promotionnelle 
sur le don du sang a été réalisée le 7 jan-
vier au lycée de Venours auprès des BTS et 
terminales, à la demande de deux étudiants 
dans le cadre de leur PIC (projet initiative 
communication). Cette action réalisée avec 
le concours de Christian DIOT avait pour but 
de faire venir de nombreux jeunes à la col-
lecte du 9 janvier et aux suivantes.
D’autres actions vont être entreprises 
comme la distribution de sets de table aux 
associations rullicoises qui organisent des 
repas lors de diverses manifestations, no-
tamment le téléthon.
Tout sera mis en œuvre pour que l’associa-
tion puisse continuer à fonctionner et cela 
dans l’intérêt du don du sang.

Les dates des prochaines collectes pour 
2020 à Rouillé sont le lundi 25 mai de 15h à 
19h et le mardi 29 septembre de 15h à 19h 
à la salle des fêtes de Rouillé.

Les Randonneurs du Grand Breuil
MATINÉE RANDONNÉE LE DIMANCHE 10 MAI

Les Randonneurs du Grand Breuil orga-
nisent le dimanche 10 mai 2020, sous 
l’égide du comité départemental 86 de la 
fédération française de cyclotourisme, une 
matinée randonnée. Cyclotouristique ou 
pédestre, court ou long, les participants 
auront le choix du circuit. L’objectif est de 
faire découvrir à tous ceux qui voudront 
bien se déplacer jusqu’à la frange méridio-
nale du département, Rouillé et les pay-
sages déployés de part et d’autre de notre 
commune, dans le sens longitudinal.

Tous, y compris bien sûr locaux et voisins, 
licenciés et non licenciés, seront accueillis 
de 8h à 10h à la salle René BRUNET (dans 
la cour de la mairie) pour leur inscription. 
Ils pourront dès lors s’élancer sur l’un des 
2 circuits « route » (83 et 54 km) ou l’un 
des 2 circuits « marche » (12 et 8 km). En 
cours de randonnée, ils profiteront d’une 
halte « ravitaillement » mise à leur dispo-
sition, et du soleil bien évidemment. La 
matinée s’achèvera par un traditionnel 
pot de l’amitié.

Café Réparation
MA CAFETIÈRE FUME, MA PELLE N’A PLUS  
DE POIGNÉE, MON ORDI NE DÉMARRE PLUS,  
MON PANTALON A UN TROU, MA LAMPE EST CASSÉE,  
MA CHAUSSURE N’A PLUS DE SEMELLE…

Le café réparation est le lieu idéal pour 
sauver vélos, outils, objets électriques ou 
numériques, petits meubles ou objets, 

vêtements, petit électroménager. Dans 
une ambiance conviviale, et accompa-
gnés par des bénévoles, venez découvrir 

ou partager du savoir-faire utile au quoti-
dien : l’art de réparer !

Organisé en partenariat avec Grand Poi-
tiers, Les Petits Débrouillards, Le Collectif 
de la Mélusine, La Maison pour Tous.
Prochain rendez-vous : samedi 25 avril à 
la salle René BRUNET de 9h30 à 13h30

Les associations de Rouillé (suite) 

Culture, patrimoine, tourisme

Le grand orchestre mécatronique
ATELIER DES VACANCES D'HIVER À RURART

Rurart vous propose un atelier de création 
robotique sonore. Pendant trois jours, l’ani-
mateur Michel CANUEL vous guidera afin 
de créer votre propre robot musicien. Tous 
les outils et matériaux nécessaires ainsi 
que le savoir-faire vous seront fournis pour 
expérimenter et mener à bien votre projet. 
Musique assistée par ordinateur (MAO), 
programmation informatique, électronique 
et robotique seront mis-en-œuvre afin de 
créer des mélomanes digitaux…
do ré mi fa sol la ro bo !

Les 24, 25 et 26 avril 2019 de 10h à 12h30 
et de 14h à 17h
 
Inscription obligatoire dans la limite des 
places disponibles. De 10 ans à l’infini.

Tarif : 10 € par personne ou humanoïde 
pour l'ensemble du stage de trois jours
Prévoir votre repas si vous souhaitez déjeu-
ner sur place
Réservation au 05 49 43 62 59  
ou à contact@rurart.org

Toutes les infos sont à retrouver sur :  
www.rurart.org

Des mercredis numériques
ESCAPE GAME À RURART

« Une savante-musicienne un peu déjan-
tée est à la recherche de la note parfaite ! 
Prisonniers de son laboratoire, serez-vous 
capable de résoudre les énigmes sonores 
qu’elle a composées avec malice afin de 
vous en échapper ? »
C’est à partir de ce scénario que Rurart vous 
propose de devenir les metteurs en scène 
d’un escape game « sonore ». Programma-
tion de jeu vidéo, systèmes interactifs et mul-
timédia, robotique et électronique, création 
sonore et visuelle seront mis en œuvre pour 
mener à bien ce projet.
À partir de séances thématiques (détails dis-
ponibles sur demande), les participants se-

ront invités, avec l’aide de l’équipe d’anima-
teurs de Rurart, à mener seul ou en groupe 
un projet créatif sous la forme de modules. 
Une fois tous rassemblés ceci constituera un 
escape game auquel seront invités à partici-
per des visiteurs lors du weekend de clôture 
de fin saison de Rurart (fin juin).

Les mercredis après-midi de 14h à 17h,  
les 11 et 25 mars, 1er et 15 avril,
20 et 27 mai, 3 et 17 juin
Tarif : 10 € pour 4 séances* 
Goûter offert par Rurart 
Réservation au 05 49 43 62 59 ou à 
contact@rurart.org
Toutes les infos sont à retrouver sur :  
www.rurart.org

* Afin de mener à bien ce projet ambitieux et dans 
le souci de créer une relation de connivence avec les 
participants, nous souhaitons que ceux-ci s’engagent 
sur un minimum de 4 séances. Cela permettra une 
continuité dans la construction des projets, offrant 
ainsi un large éventail d’apprentissages et un temps 
réaliste pour la finalisation des modules.
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Cie du Veilleur
UNE MISE EN SCÈNE ORIGINALE  
POUR DEUX SPECTACLES OPÉRATIQUES

Vendredi 22 novembre, les classes de CP, CE1 et CE2 des écoles de 
Jazeneuil et Rouillé ont assisté le matin, et les 6e du collège de Lusi-
gnan l’après-midi, au spectacle Qui a peur du Loup, de Christophe 
PELLET, mis en scène par Matthieu ROY, de la compagnie du Veilleur. 
Les élèves, assis en bi frontal, face aux acteurs, et équipés de 
casques audio ont été projetés dans un univers très particulier, 
qu’ils n’ont pas l’habitude de côtoyer. Ils ont été happés par le jeu 
théâtral des comédiens, par la musique de l’ensemble Ars Nova, le 

chant lyrique. Le spectacle a soulevé des sensations et des émotions 
fortes, notamment par la proximité avec les acteurs, amplifiée par 
l’écoute via le casque audio.
Ce spectacle, adapté pour un public à partir de 7 ans, a été rejoué 
samedi 23 novembre à la salle des fêtes de Rouillé pour le grand 
public. Puis à 19h, la Cie du Veilleur a proposé une version revisitée 
de Macbeth, dans les mêmes conditions de jeu, sous casque audio 
et en bi frontal.
Ces spectacles ont reçu le soutien financier de la Ville de Poitiers,  
du Département et de la Région.

CÔTÉ BIBLIOTHÈQUE …  
ON A BEAUCOUP LU…

En effet, dans le cadre des littératures euro-
péennes plus communément appelées Prix 
de Cognac ou mieux « Prix des lecteurs », 
Rouillé avec 8 lectrices n’a pas dérogé à y 
participer. Cette année, les départements 
Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres 
et la Vienne, soit 130 bibliothèques et 1500 
lecteurs, ont, à partir du mois de mai 2019, 
parcouru les Flandres en lisant 5 ouvrages : 
Bleu de Delft de Simone VAN DER VLUGT 
(Pays-Bas), Le cœur converti de Stefan 
HERTMANS (Belgique), Taxi Curaçao de Ste-
fan BRIJS (Belgique), Ton histoire, mon his-
toire de Connie PALMEN, Trouble de Jeroen 
OLYSLAEGERS (Belgique).
En ce qui concerne les bibliothèques can-
tonales, il y a eu 81 lecteurs et lectrices 
en tout. Le 18 octobre, 69 votants étaient 
réunis à Jazeneuil et il en ressortait : 10 voix 
pour Ton histoire, mon histoire, 11 voix pour 
Le cœur converti, 12 voix pour Trouble, 18 
voix pour Bleu de Delft et Taxi Curaçao qui 
caracolaient en tête, ex-aequo. A Cognac, à 
l’échelon départemental, le 16 novembre, 
le vote général a primé Le cœur converti 
avec 418 voix sur 1 308.
Ces livres sont à votre disposition à la biblio-
thèque, n’hésitez pas à les emprunter.

L’Alcazar,  
l’envers  
d’un music-hall
1er SPECTACLE  
DE LA SAISON CULTURELLE

Une tente avec une enseigne « l’Alcazar », 
des ouvertures où les spectateurs glis-
saient leur tête et entraient dans le décor. 
Les spectateurs étaient complices d’une 
loge de fortune, voyeurs-figurants, mi-
roirs au milieu des pans de toiles peintes. 
Ils étaient plongés dans le détail quasi 
cinématographique des coulisses d’un 
music-hall de province à la veille de la 
guerre de 14-18.

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

MICHEL COUSSEAU DÉDICACE  
SON PREMIER ROMAN  
« CAUCHEMAR SUR LA VILLE »

Retraité, Michel COUSSEAU a choisi de se 
consacrer à sa passion, la lecture. De fil en 
aiguille, il s’est lancé dans l’écriture de son 
premier roman policier, sorti en octobre 
dernier aux éditions Sydney LAURENT. C’est 
un thriller, avec quelques touches d’hu-
mour, qui se déroule à Poitiers et globale-
ment le Sud-Ouest de la France. Trois autres 
histoires sont en cours d’écriture ainsi que 
qu’une biographie romancée de la vie de 
son père.
Vous pouvez retrouver ce livre à la biblio-
thèque ou à Spar.

Que se passe-t-il à la bibliothèque ? 

DES MARIONNETTES À LA BIBLIOTHÈQUE

Samedi 14 décembre, à la bibliothèque, 
il y avait comme un air d’une chanson de 
Christophe : « moi je construis des ma-
rionnettes avec de la ficelle et du papier, 
elles sont jolies mes mignonnettes, je 
vais vous les présenter »
En effet, de 9h à 12h, 12 enfants et 
7 adultes s’affairaient à fabriquer des 
marionnettes sous la houlette d’Evelyne 
MOSER qui avait installé son « atelier » 
pour la plus grande joie des participants 
(à partir de 3 ans). Ces derniers ont 
confectionné soit des animaux, soit des 
robots, selon leur imagination et tout 
ça en papier. Tout ce petit monde s’est 
bien amusé, les échanges ponctués de 
rires ont ravi les artistes en herbe. Pour 
parfaire cette initiation, le spectacle de 
marionnettes a été applaudi par 41 per-
sonnes enchantées.

Nouveau !Club de lectureSI VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E)
POUR LIRE, ÉCHANGER ET 
PARLER LITTÉRATURE, participez à la création d’un club 

de lecture.

Inscrivez-vous à la bibliothèque
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SAMEDI 8 FÉVRIER 2020, LA SEP JEANNE D’ARC AU GRAND COMPLET A,  
COMME CHAQUE ANNÉE, PRÉSENTÉ SON SPECTACLE DEVANT UN PUBLIC 
TOUJOURS AUSSI ENTHOUSIASTE ET CHALEUREUX

C’est à la salle des fêtes de Pamproux que 
la centaine de licenciés de l’association a 
donné un spectacle haut en couleur, avec :

 la Roliacus Banda qui a donné l’envie de 
danser aux spectateurs avec les airs du Sud-
Ouest qui constituent son répertoire, et 

notamment quelques nouveaux morceaux 
récemment appris dans le cadre d’un stage 
d’une journée avec plusieurs enseignants 
du conservatoire,
 l’équipe des jeunes acteurs qui, pour la 
première fois, a abandonné les sketches 
et proposé une pièce de théâtre comique 
d’une demi-heure : « l’académie des sous-
doués ». Fous rires ont été au rendez-vous 
grâce à ces comédiens en herbe qui assure-
ront à n’en pas douter, la relève,
 le groupe des danseuses (de 4 ans à 50 
ans et plus …) a comme toujours fasciné le 
public avec des chorégraphies et des cos-
tumes éblouissants, et un final rassemblant 
ses 70 membres,
 Enfin, en dernière partie de soirée, la 
troupe théâtrale habituelle a interprété 
une pièce d’Yvon TABURET : « un jumelage 
inoubliable », pièce comique en 3 actes qui 
n’engendre pas la mélancolie, loin s’en faut.
Si vous avez raté cet événement ou si, en-
thousiasmés, vous souhaitez le revoir, vous 
retrouverez musiciens et acteurs (petits et 
grands) le dimanche 29 mars à la salle des 
fêtes de Rouillé, à 15h00.

On vous attend nombreux ! ! ! ! 

Spectacle annuel de la SEP Jeanne d’Arc

Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

RENCONTRE AVEC ISABELLE MUNOZ ET HÉLÈNE VIEILLETOILE

La Gazette : Isa MUNOZ, Hélène VIEILLE-
TOILE, vous êtes en résidence à Rouillé 
pendant 3 semaines ce mois de janvier, 
qu’est-ce que vous nous mijotez ?
Isa : On prépare « Adieu trapèze », une écri-
ture à 4 mains et 2 pieds (1 comédienne et 
1 metteure en scène). C’est un spectacle 
sur le changement de vie en milieu de vie, 
une création en partie autobiographique, 
sur mon rapport à ma vie de femme, à 
la séduction. Comment on séduit passé 
40 ans ? Son rapport aux autres, son rap-
port à soi-même. L’idée c’est de créer une 
intimité, que le spectateur se reconnaisse, 
s’identifie.

La Gazette : Une histoire de femme, une 
histoire d’artiste, une histoire de corps… 
comment fait-on pour parler de tout ça ? 
Sous quelle forme ?
Hélène : Pour la forme, ce sera une soirée 
pyjama, à laquelle le spectateur est convié, 
en gros peignoir, puis en escarpins… il y aura 
des potins, du chocolat, des petits soins. 
Isa retrace son parcours de trapéziste, de 
femme. On parle de corps, de douleur, de 
métamorphose et de renaissance. Com-
ment on trouve une porte de sortie après 
s’être pris un mur, après un choc qui nous 
arrive dans notre vie professionnelle et per-
sonnelle.
Isa : Hélène m’a donné des indications pen-
dant des résidences d’écriture en solo (Noir-

moutier, Pays Basque…) et j’ai mis en mots 
ce projet, mais de façon très littéraire. C’est 
ensuite sur le plateau avec Hélène qu’on a 
réécrit pour une forme théâtrale. Et avec 
son humour !

La Gazette : Et vous en êtes où dans vos 
étapes de création ?
HV : Le spectacle sort le 28 mars à Cap 
Sud à Poitiers ! Entre temps, on a encore 4 
semaines de répétitions, à Lille et Noirmou-
tier. Et des étapes de travail ont été présen-
tées à Lezay au Moulin du Marais et à la 
Maison des 3 Quartiers de Poitiers.

La Gazette : Eh bien, quel parcours !
Isa : Oui, on a travaillé avec des partenaires 
de longue date mais la nouveauté pour moi 
c’est de faire un spectacle en salle et non 
plus sous chapiteau.

La Gazette : Ah oui, vous faites partie de 
l’association Chap’ de Lune, qui semble 
jouer à saute-mouton entre la Vienne et les 
Deux Sèvres… Mais en fait, vous êtes d’où ?
Isa : (rires) Bonne question ! On était à 
St-Sauvant, maintenant on est à Vasles, 
mais c’est vrai que toute l’équipe est issue 
du pays mélusin et c’est pour ça qu’on 
rayonne dans le secteur et maintenant au-
delà. L’association fêtera d’ailleurs ses 15 
ans à St Sauvant le 2 mai prochain, qu’on 
se le dise !

La Gazette : Hélène, il semblerait que vous 
tiendrez un « Kabinet » à l’occasion des 
Dévérouillé en août prochain…
Hélène : Oui, j’inviterai les spectateurs à un 
solo de clown psychanalytique et humoris-
tique. C’est une nouvelle création, sortie 
aux Expressifs l’an dernier.

La Gazette : Un univers très différent de 
celui d’Isa : comment vous êtes-vous ren-
contrées pour ce projet d’Adieu Trapèze ?
Isa : Hélène a fait la mise en scène de l’Al-
cazar, une très belle rencontre humaine et 
artistique. Moi, ça faisait longtemps que 
j’avais en tête cette idée de « biographie 
dans l’espace » et j’ai choisi Hélène pour 
la confiance et la bienveillance qu’elle 
instaure dans son travail de metteure en 
scène. Maintenant on a hâte de rencon-
trer notre public ! D’ailleurs Chap’ de Lune 
recherche un(e) chargé(e) de diffusion, avis 
aux intéressé(e)s ! 

Des artistes en résidence à Rouillé : la Gazette les a rencontré !
RENCONTRE AVEC SÉBASTIEN GUILLET

La salle annexe de la salle des fêtes, un mercredi après-midi. Une 
chaise et une table pour écrire. Et un curieux tableau noir d’écolier 
monté sur roulettes. Au sol une perruque et des accessoires.

La Gazette : Sébastien GUILLET, alias PLEXUS, clown de la meute 
des Humains Gauches, bonjour.
Plexus : Bonjour ! Et d’abord un grand merci à la commune de m’ac-
cueillir pour travailler mon prochain solo. En ce moment je suis sur 
l’écriture d’un spectacle de 45 minutes environ, autour du thème 
de l’instruction.

La Gazette : Un clown qui parle de l’école : c’est une façon de cri-
tiquer le système éducatif ?
Plexus : Plutôt qu’une critique, j’avais envie d’interroger notre rap-
port à la connaissance, notre rapport au savoir. Il ne s’agit pas de 
juger mais d’interroger l’école, l’institution, les codes, la normalité, 
la capacité d’esprit critique…

La Gazette : Ton personnage est donc un « instit’ vagabond », qui 
utilise musique, poésie, anglais, politique, sociologie pour bous-
culer le spectateur.
Plexus : Je m’amuse à mettre le spectateur en situation d’élève, c’est 
un spectacle de rue, c’est interactif ! Le clown il est dans l’instant, 

il « joue à jouer », il est extrême dans sa sensibilité, dans sa sponta-
néité !

La Gazette : Merci Plexus pour cette petite incursion au cœur de la 
création « Les raisins de la connerie » et bonne route en tableau 
roulant sur les chemins de l’éducation populaire !
Sortie de ce solo de clown éducatif prévue au printemps 2020.
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Culture, patrimoine, tourisme (suite) 

Le jeu  
des 1000 euros
LE MYTHIQUE JEU DE FRANCE INTER, 
LE PLUS ANCIEN JEU RADIOPHONIQUE 
DE L’HEXAGONE SERA À ROUILLÉ  
LE SAMEDI 25 AVRIL

Cela fait 2 ans que la commune postule 
pour faire venir le jeu des 1 000 € à Rouillé. 
Les efforts ont été récompensés. Venez 
nombreux tenter votre chance et à demain 
si vous le voulez bien !

Plus de détails seront disponibles  
en mairie courant mars.

Spectacles à venir
CONCERT DE NICOLAS JULES

Samedi 16 mai à 20h30 :
Dans un désordre alphabétique entretenu, 
Nicolas chante et joue de la guitare vrom-
bissante. On écoute, on rit, on tangue, on 
finirait par le suivre n’importe où ! En 25 
ans de carrière, Nicolas a affiné ses pres-
tations scéniques, développant dans ses 
spectacles une atmosphère drôle et convi-
viale, en communion avec son public.

Réservations au 05 49 43 90 28.
Entrée payante (18 ans+) : 12 €
Entrée réduite (chômeurs, étudiants, 12-
18 ans) : 6 €
Gratuit : -12 ans

Activité économique

La semaine du goût
En octobre dernier, dans le cadre de la Semaine du Goût 2019, la 
municipalité, en partenariat avec l’école maternelle et l’association 
des commerçants non sédentaires de la Vienne, a organisé des ani-
mations sur le thème « les fruits et les légumes oubliés ».
Les enfants des écoles sont allés à la Rose d’Or et, avec les résidents, 
ont fait des gâteaux aux coings caramélisés et des muffins aux pa-
nais. Un vrai régal !

Ils sont également allés au marché le vendredi matin et ont pu 
déguster et voir des légumes et des fruits anciens. L’association 
Prom’Haies a présenté des panneaux d’inventaire des variétés frui-
tières anciennes du Poitou-Charentes.
En faisant ses achats, il était possible de participer au tirage au sort 
pour gagner l’un des 5 paniers gourmands ou un cageot garni. Les 
gagnants : Monique ALFRED, Suzette JAMONEAU, Pierrette MEME-
TEAU, Reine MACOIN, Marie-Thérèse PORTRON et le cageot a été 
remporté par M HUBERT.

Du miel sur le marché
Philippe VELCHE, apiculteur professionnel certifié et formateur au 
CFPPA de l’AgriCampus de Venours sur la filière apiculture, a établi 
son entreprise d’apiculture au lieu-dit La Ragotière à Rouillé. Produc-
teur local, il propose à ses clients sa production de miel et produits 
artisanaux de la ruche, des animations et informations sur le monde 
de l’abeille, ainsi que la visite de sa miellerie. Philippe VELCHE est 
présent sur le marché de Rouillé le vendredi matin.

Contact : Miellerie de La Ragotière 
Philippe VELCHE, 4 lieu-dit La Ragotière, 86480 Rouillé.
Tél. 06 25 68 00 13 philippe.velche@wanadoo.fr
www.miellerie-de-la-ragotiere.business.site

Un nouveau boulanger  
rue de la Libération
La boulangerie « Le Fournil Gourmand », succède à la boulangerie 
DELAVAULT. Nicolas MARCZACK est boulanger-pâtissier de forma-
tion. Il a commencé à 16 ans par un apprentissage de pâtissier en 
2 ans (Brevet Professionnel), puis à 18 ans il a suivi, à Poitiers, une 
formation de boulanger également en 2 ans (BEP et CAP). Il avait 
toujours eu l’objectif de créer son entreprise. En 2010, il a ouvert 
une boulangerie à Lusignan et en décembre 2019, il a saisi l’oppor-
tunité pour reprendre la boulangerie rue de la Libération. Nicolas 
est au fournil pendant qu’Ethel DRAPEAU (absente sur la photo) et 
Caroline BRACONNIER accueillent et servent les clients en boutique. 
En vente : des pâtisseries, viennoiseries, chocolats, pains de tradi-
tion mais aussi pains aux céréales, au maïs, au sésame…
Contact : Le Fournil Gourmand
20 rue de la Libération – 86480 Rouillé
Tél : 05 49 43 90 27
Fermé le lundi. Ouvert du mardi au samedi de 7h à 13h  
et de 15h30 à 19h. Le dimanche de 8h à 13h

Conférences  
suivies d’un débat
LA BIODIVERSITÉ, DE L’APPARITION  
DE LA VIE À NOS JOURS

Vendredi 20 mars
Salle René GRISON, 20h30 avec Thiphaine 
CAILLOT, docteur en paléontologie.

LA QUALITÉ DES SOLS AGRICOLES  
ET LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Vendredi 27 mars
Salle René GRISON, 20h30 avec Christian 
HUYGHE, directeur scientifique Agricul-
ture à l’Inrae, en partenariat avec l’Inrae 
et le lycée de Venours Campus Agrinov.
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Les festivités de Noël
Par un temps pluvieux, le marché de Noël 
s’est tenu à l’abri sous les halles restaurées 
et affichait complet. En effet, la trentaine 
de tivolis étaient occupés par des métiers 
de bouche, des créateurs, des artisans 

d’art ou des associations. Le buffet et la 
buvette étaient assurés par les bénévoles 
du Téléthon. Les enfants de la Zumba 
Family Dance, tous vêtus de rouge, ont 
dansé jusqu’à l’arrivée du Père Noël qui a 
distribué des bonbons et s’est prêté gen-
timent aux selfies. En fin de soirée, l’ACCA 
a fait une présentation de chiens au son 
des cors de chasse. Merci à tous les béné-
voles et aux agents techniques pour leur 
participation.

Malgré un agenda bien rempli, le Père 
Noël s’est rendu au marché du vendredi 
et est allé à la rencontre des commer-
çants, des clients, puis des lecteurs de 
la bibliothèque, des résidents de la Rose 
d’Or et leur a distribué des friandises. 

Avant de reprendre son traineau, il est 
passé à la mairie, prendre les dernières 
lettres déposées par les enfants.

Un nouveau taxi TPMR
TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

Les taxis Marcellin proposent des offres de transport dédiées aux 
personnes à mobilité réduite pour rendre plus fluide leurs dépla-
cements et favoriser leur autonomie grâce à un véhicule 5 places 
pouvant accueillir un fauteuil roulant.
Les taxis Marcellin, c’est aussi depuis 2 ans des véhicules élec-
triques leur permettant de s’inscrire dans une réelle volonté de 
service à la personne, de polyvalence, de modernisme tout en 
essayant d’apporter leur contribution à la protection de l’environ-
nement.

Contact : SARL TAXIS MARCELLIN
Transports Médicalisés et Transports de personnes
20 Rue Mélusine 86480 Rouillé
Tél. 05 49 43 97 16 taxi86@orange.fr

Créa-Évent
SES NOUVEAUX SERVICES

Cindy ARNAULT, organisatrice d’évènements, propose la location de 
vaisselle, fontaine à punch, tireuse à bière ainsi que la fabrication de 
décoration pour tout type d’évènement (mariages, anniversaires, 
baptêmes, un dernier adieu, demandes en mariage, etc.).

Pour tout renseignement ou devis : Cindy ARNAULT
7 rue des vignes, Venours, 86480 Rouillé
Tél. 06 67 22 17 92 | cindy.arnault@sfr.fr | Facebook : Créa-Évent

Un prix pour  
la meilleure galette
Depuis 2013, année de son installation à Rouillé, Guillaume 
AUGER participe au concours de la « Meilleure Galette Primeur 
au beurre AOP Charentes-Poitou » catégorie ouvrier/artisan de 
la Vienne, organisé par le syndicat de la boulangerie pâtisserie. 
Cette année, Guillaume a obtenu le 2e prix, son épouse le 1er, puis 
a participé également au concours des « Saveurs d’Or Régionales » 
à la Rochelle, organisé par la Région Nouvelle Aquitaine, toujours 
pour la galette. Guillaume s’est placé 4e sur 21 concurrents, une 
récompense et une reconnaissance de son savoir-faire artisanal.

Eve LEDOUX, ostéopathe
OUVRE UN NOUVEAU CABINET

C’est maintenant au 6 rue des Sinsots, à côté de la station 
de lavage que vous pourrez retrouver Eve LEDOUX, dans 
un cabinet chaleureux et nouvellement aménagé.

Eve consulte les mardi, mercredi, vendredi et samedi à 
Rouillé, uniquement sur rendez-vous. Consultez également 
son site internet, très pratique pour réserver en ligne à 
tout moment.
Tél. 05 49 53 00 38 www.rdvmedicaux.com
Tél. URGENCE UNIQUEMENT 06 72 14 48 27

État civil
Le règlement général sur la pro-
tection des données (RGPD) 
nous informe que les données 
personnelles enregistrées aux 
fins d’inscription d’un acte sur le 
registre de l’état civil (naissances, 
mariages, décès) ne peuvent plus 
être mentionnées dans le bulle-
tin municipal (sauf accord écrit 
des parties intéressées). C’est 
pourquoi, nous ne serons plus 
en mesure de pouvoir vous infor-
mer des naissances, mariages et 
décès de la commune.

DÉMOGRAPHIE 2019
Naissances : 21
Palmarès des prénoms : Maëly, Théo, 
Alice, Sélène, Tao, Arthur, Lilian, 
Nayan, Mathis, Marley, Nathan, Clé-
ment, Giulinio, Soann, Hina, Victoire, 
Emeline, Éthan, Hugo, Elyo, Romain.
Mariages : 8
PACS : 6
Décès : 22

DÉMOGRAPHIE 2020
Naissances : 3
Décès : 5

Une nouvelle boutique de créateurs
A 22 ans, Marie-Eve GALLETEAU ouvre 
une boutique de créateurs « Un monde de 

blonde » rue du 8 mai 1945. Marie-Eve est 
titulaire d’un baccalauréat d’arts appliqués 
(STD2A) à Parthenay, puis enchaîne avec un 
BTS design de mode obtenu à Cholet. En 
2017, à 20 ans, elle crée sa micro-entreprise 
et sa marque de vêtements « Blonde et les 
fringues ». Depuis toute petite, elle aime 
coudre et bricoler. De fil en aiguille, elle ima-
gine et réalise une collection de vêtements 
pour femmes, puis pour hommes, mais il 
lui manquait un espace. En décembre der-
nier, elle s’est installée dans l’ancien tabac-
presse. Dans cette boutique de 60 m², les 
créations de « Blonde et les fringues » (vête-
ments, accessoires, trousses) côtoient les 
bijoux, les sacs, les céramiques, les badges 
et autres créations d’artisans, ainsi que de 
la mercerie. Marie-Eve propose aussi des 

ateliers créatifs. Le 15 mai prochain aura 
lieu un défilé de mode avec 2 classes de 
BTS au lycée Saint Jacques de Compostelle 
à 19h30. Le bénéfice sera reversé au CHU 
pour les enfants malades.

Magasin ouvert le mardi, mercredi,  
vendredi et samedi de 9h à 12h  
et de 15h à 19h. Le jeudi de 9h à 12h 
et le dimanche de 9h à 12h30.

Contact : Un monde de blonde
6 rue du 8 mai 1945, 86 480 Rouillé
www.blondeetlesfringues.com
blondeetlesfringues@outlook.com
Tél. 09 75 49 19 32

Activité économique (suite) 

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION :  Véronique Rochais-CheminéeRESPONSABLE DE RÉDACTION : Corinne Noc
CONCEPTION GRAPHIQUE : Mairie de Rouillé
CRÉDIT PHOTOS : MunicipalitéDIFFUSION : Mairie de Rouillé TIRAGE : 1500 exMerci 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 JUINDÉPÔT DES ARTICLES EN MAIRIE AU PLUS TARD  LE 31 MAI 2020
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Agenda des sorties
SAMEDI 29 

FÉVRIER MUNICIPALITÉ Ouverture de la pêche.

VENDREDI 6 
MARS

LE CLUB DES 
ÉPIS D’OR (AINÉS 

RURAUX) 

Concours de belotte  
à 13h30 la salle des fêtes.

MERCREDI 11 
MARS RURART

Les mercredis numériques « Escape 
game ». Réservation au 05 49 43 62 59  
ou sur contact@rurart.org

DIMANCHE 15 
MARS MUNICIPALITÉ

Elections municipales  
à la salle des fêtes de 8h à 18h 
1er tour.

DIMANCHE 15 
MARS

LES AMIS DE 
L’ORGUE

Concert à 15h au temple. Orgue aux mille 
nuances avec Frédéric LEDROIT Organiste 
titulaire de la cathédrale Saint Pierre 
d’Angoulême.

VENDREDI 20 
MARS MUNICIPALITÉ

Conférence salle René GRISON à 20h30 : 
« La biodiversité, de l'apparition de la vie à 
nos jours » animée par Thiphaine CAILLOT, 
docteur en paléontologie.

DIMANCHE 22 
MARS MUNICIPALITÉ

Elections municipales à la salle des fêtes 
de 8h à 18h. 
2nd tour

MERCREDI 25 
MARS RURART

Les mercredis numériques « Escape 
game ». Réservation au 05 49 43 62 59  
ou sur contact@rurart.org

VENDREDI 27 
MARS AFN Concours de belote à la salle des fêtes.

VENDREDI 27 
MARS MUNICIPALITÉ

Conférence salle René GRISON  
à 20h30 : « La qualité des sols agricoles et 
les changements climatiques » animée par 
Christian HUYGHE, directeur scientifique 
Agriculture à l’Inrae,  
en partenariat avec l’Inrae  
et le lycée de Venours Campus Agrinov.

SAMEDI 28 
MARS

LYCÉE DE 
VENOURS Portes ouvertes de 9h à 17h.

DIMANCHE 29 
MARS SEP JEANNE D’ARC Spectacle à la salle des fêtes à 15h.

MERCREDI 1er 
AVRIL RURART

Les mercredis numériques « Escape 
game ». Réservation au 05 49 43 62 59  
ou sur contact@rurart.org

SAMEDI 4  
AVRIL

COMITÉ DE 
JUMELAGE Loto à 20h30 à la salle des fêtes.

SAMEDI 4  
ET DIMANCHE 

5 AVRIL
CMR Stade d’aéromodélisme, compétition 

nationale de vol circulaire contrôlé.

VENDREDI 10 
AVRIL ROSE D’OR Mise en chauffe du four à pain.

DIMANCHE 12 
AVRIL

CARNAVAL 
RULLICOIS

Défilé de jour à 15h00 avec des animations 
de groupes musicaux à partir de 17h30. 
Puis défilé de nuit à 21h00 et feu d’artifice  
à 23h00 suivi du bal disco.

MERCREDI 15 
AVRIL RURART

Les mercredis numériques « Escape 
game ». Réservation au 05 49 43 62 59  
ou sur contact@rurart.org

DIMANCHE 19 
AVRIL

LES AMIS DE 
L’ORGUE

Concert au temple à 15h. Orgue et 
calligraphie avec Sébastien MAIGNE, 
organiste et Sylvain NEUVEU-JOBELIN, 
calligraphe. 

VENDREDI 24, 
SAMEDI 25 ET 
DIMANCHE 26 

AVRIL

RURART

Le grand orchestre mécatronique. Atelier 
de création robotique de 10h à 12h30 et 
de 14h à 17h.
Tarif : 10 € par personne ou humanoïde 
pour l’ensemble du stage de trois jours. 
Réservation au 05 49 43 62 59 ou à 
contact@rurart.org

SAMEDI 25 
AVRIL

LES PETITS 
DÉBROUILLARDS

Café réparation à la salle René BRUNET  
de 9h30 à 13h30.

SAMEDI 25 
AVRIL MUNICIPALITÉ Le jeu des 1000 € à 14h30  

à la salle des fêtes.

MERCREDI 
6 MAI RURART

Les mercredis numériques « Escape 
game ». Réservation au 05 49 43 62 59  
ou sur contact@rurart.org

DIMANCHE 
10 MAI

RANDONNEURS DU 
GRAND BREUIL

Matinée randonnée cyclotouristique  
ou pédestre ouverte à tous.

VENDREDI 15 
MAI

LE CLUB DES 
ÉPIS D’OR (AINÉS 

RURAUX) 

Concours de belote  
à 13h30 la salle des fêtes.

VENDREDI 15 
MAI RURART

Les mercredis numériques « Escape 
game ». Réservation au 05 49 43 62 59  
ou sur contact@rurart.org

SAMEDI 16 
MAI MUNICIPALITÉ

Concert à la salle des fêtes à 20h30 avec 
Nicolas JULES. Plein tarif (18 ans+) : 12 €, 
Tarif réduit (-18ans, étudiant, chômeur) : 
6 €, Gratuit (-12 ans).  
Réservation conseillée : 05 49 43 90 28

DIMANCHE 
17 MAI

LES AMIS DE 
L’ORGUE

Concert au temple à 15h.  
Chants d’Europe de l’Est avec Babouchka, 
chœur de femmes dirigé par Irina GOROKH.

LUNDI 25  
MAI ADSB Don du sang bénévole.  

Salle des fêtes de 15h00 à 19h00.
VENDREDI 29, 

SAMEDI 30 
ET DIMANCHE 

31 MAI

FC ROUILLÉ Le football club de Rouillé fête ses 100 ans.

MERCREDI 3 
JUIN RURART

Les mercredis numériques « Escape 
game ». Réservation au 05 49 43 62 59  
ou sur contact@rurart.org

SAMEDI 6 ET 
DIMANCHE 7 

JUIN
CMR Stade d’aéromodélisme, compétition 

nationale VCC.

SAMEDI 13 
JUIN

ÉCOLE 
MATERNELLE Fête de fin d’année.

DIMANCHE 14 
JUIN

LES AMIS DE 
L’ORGUE

Concert au temple à 15h.
Les variations de GOLDBERG avec le trio : 
Anne LEDROIT, Eve MORENO, Sabine LOUYS.

MERCREDI 17 
JUIN RURART

Les mercredis numériques « Escape 
game ». Réservation au 05 49 43 62 59  
ou sur contact@rurart.org

VENDREDI 19 
JUIN MUNICIPALITÉ Balade musicale et gourmande. 

19h sous le marché couvert.
SAMEDI 20  

JUIN
ZUMBA FAMILY 

DANCE Fête de fin d’année à la salle des fêtes.

MARDI 23  
JUIN

LE CLUB DES 
ÉPIS D’OR (AINÉS 

RURAUX) 
Pique-nique en extérieur.

VENDREDI 26 
JUIN

ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE Fête de fin d’année.

SAMEDI 27  
JUIN

LES PETITS 
DÉBROUILLARDS

Café réparation à la salle annexe de la salle 
des fêtes de 9h30 à 13h30.

SAMEDI 27  
JUIN

COMITÉ DE 
JUMELAGE

Excursion à Bort-les-Orgues. 
Info/Résa auprès de Guy MELIN  
au 05 49 43 98 30 ou au 06 22 80 48 16

DIMANCHE 28 
JUIN

MUNICIPALITÉ 
ET AMRID

Commémoration de la libération du camp 
de Rouillé.

VENDREDI 3, 
SAMEDI 4 ET 
DIMANCHE 5 

JUILLET

THÉÂTRE DE 
POCHE Festival à la salle des fêtes.

SAMEDI 29 
AOÛT MUNICIPALITÉ Festival des arts de la rue : Les DévéRouillé

Place de l’Église dès 17h30. Gratuit
SAMEDI 5 ET 
DIMANCHE 6 
SEPTEMBRE

CMR Stade d’aéromodélisme, rencontre Vol 
Radiocommandé.

DIMANCHE 6 
SEPTEMBRE

LE GRENIER DES 
GOBELINS

Festival du jeu à la salle des fêtes  
de 10h à 18h. Gratuit

MARDI 8 
SEPTEMBRE

LE CLUB 
DES ÉPIS D’OR

Excurtion à l’Ile d’Yeu. 
Info/Résa : Pierre BELLIN 06 43 62 30 08

VENDREDI 18, 
SAMEDI 19 ET 
DIMANCHE 20 

SEPTEMBRE

Cie DES HALLES Théâtre à la salle des fêtes.  
« La Cerisaie » de Tchékov.

MARDI 29 
SEPTEMBRE ADSB Don du sang bénévole.  

Salle des fêtes de 15h00 à 19h00.


