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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 8H30 à 12H  
et de 13H à 17H le mardi, mercredi et vendredi
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)
Déchetterie Lusignan 05 49 43 60 13 
Lundi, mercredi, vendredi et samedi  
de 9H à 12H et 14H à 17H30
Garderie 07 55 58 73 49
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 
maison des services de Lusignan de 8H30 à 12H
Services religieux 
Eglise réformée (temple) 05 49 43 66 04
Mme Francine COUSIN / Pasteur Pablo SICALOTTO
07 66 16 92 57
Eglise évangélique 06 34 77 89 26 (Pasteur Flavien NÉGRINI)  
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

« TAILLE TÔT, TAILLE TARD,  
RIEN NE VAUT UNE TAILLE DE MARS »
Les premiers jours de mars avec le soleil de plus en 
plus présent, les jours qui allongent et la nature qui 
sort de son hivernage nous annoncent enfin le prin-
temps. Sécateur, fourche-bêche, houe, serfouette, 
cisaille, tondeuse, motoculteur… redonnent vie à 

nos jardins et nous mettent en joie.
Les travaux de la commune suivent également cette dynamique avec 
450m de haie sur 3 rangées, plantée à Chaberçon, avec les bénévoles 
et les enfants de l’école élémentaire en février. Les massifs remis en 
état. Un nouvel aménagement devant le temple. Un désherbage ma-
nuel et collectif des agents dans le centre bourg. Les travaux de tonte 
débutés. Les premières fauches dans les chemins ruraux …qui vont 
vous permettre de réaliser de belles et longues balades dans notre 
verte campagne. Ainsi, pour vous faire découvrir notre commune, les 
élus vous proposent dès le samedi 10 Avril et ce, bi-mensuellement, 
différentes randonnées à parcourir. Avis aux  amateurs.
Les travaux à l’étang, après l’abattage des peupliers devenus mena-
çants, permettent désormais aux pêcheurs de vivre pleinement leur 
passion. Comme nous nous y sommes engagés, les travaux de plus 
grande ampleur sont également lancés : l’agrandissement de la Rose 
d’Or, la sécurisation de l’accès à l’école maternelle, la sécurisation du 
Grand Breuil avec un cheminement doux pour les piétons d’un abri-
bus à l’autre, la rénovation de l’ensemble des abribus, enfin, les travaux 
d’aménagement des ateliers municipaux.
D’autre part, nous mettons l’accent sur vos divertissements. Dès le 18 
mai, un spectacle cabaret (en lien avec le festival « Accessifs » de Grand 
Poitiers) vous sera proposé dans la salle des fêtes de Rouillé. La balade 
gourmande du 18 juin que nous aurons à cœur de partager avec vous. 
Le marché de producteurs aura lieu le 6 Juillet….
Enfin, vous trouverez tout au long de la Gazette toutes les informations 
qui concernent notre commune avec un supplément spécial Lycée 
agricole de Venours, acteur « fort » de Rouillé. 
Le printemps est là. 
Je vous souhaite une bonne lecture pleine d‘optimisme et de sérénité.

Bien à vous,
Votre maire

Jean-Luc Soulard
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Que se passe-t-il dans la commune ? 

ASVP
UN AGENT DE SURVEILLANCE DE LA 
VOIE PUBLIQUE

Jimmy PELLOUARD, responsable du ser-
vice technique, est nommé Agent de Sur-
veillance de la Voie Publique. Sa mission 
est une délégation de certains pouvoirs 
de police du maire : arrêt et stationne-
ment des véhicules ; propreté des voies 
et espaces publics ; publicité, enseignes et 
préenseignes ; bruits de voisinages ; salu-
brité publique. Il a prêté serment devant 
le Tribunal et est équipé d’une tenue ves-
timentaire d’ASVP, ainsi que d’une carte 
professionnelle.

La semaine du goût  
du 12 au 18 octobre 2020
POUR CETTE 31e ÉDITION, LE MIEL ÉTAIT À L’HONNEUR  
VENDREDI 16 OCTOBRE SUR LE MARCHÉ DE ROUILLÉ

Une exposition présentait le matériel indis-
pensable aux apiculteurs (la ruche, l’enfu-
moir, les tenues d’apiculteur) ainsi que le vo-
cabulaire lié à la ruche, l’histoire de la récolte 
du miel et quelques recettes à base de miel.

Les produits provenaient de fidèles commer-
çants du marché : Laetitia AMAIL (Les Ru-
chers de la Maison neuve), Philippe VELCHE 
(La miellerie de la Ragotière) et du Gaec des 
Butineuses des Chaumes.

Cérémonie  
du 11 novembre
POUR NE PAS OUBLIER

Covid 19 oblige, comme partout en 
France, la cérémonie de recueille-
ment du 11 Novembre à Rouillé a 
connu une ambiance bien particu-
lière et surtout a été célébrée en 
comité très restreint.

BISCUIT AU MIEL ET À LA CANNELLE

Ingrédients pour 10 personnes :
1 cuillérée à soupe de cannelle
1 sachet de levure
1 verre d’huile
3 œufs
1 cuillérée à soupe de miel
1 verre de sucre de canne
4 verres de farine
1 jaune d’œuf pour dorer

Préparation :
1/ Préchauffer le four à 180 degrés.
2/ Mélanger le sucre, la farine, l’huile, les 
œufs, la cannelle et le miel.
3/ Ajouter la farine et la levure tout en ma-
laxant avec les mains.
4/ Faire des petites boules et dorer avec le 
jaune d’œuf à l’aide d’un pinceau.
5/ Enfourner 10 mn environ.

CAKE AU MIEL

Ingrédients :
250 g de farine
250 g de beurre mou
130 g de sucre
4 œufs
100 g de miel

1/2 sachet de levure
1 pincée de sel

Préparation :
1/ Mélanger tous les ingrédients
2/ Cuisson au four environ 45 mn à 160°C



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 Le journal des Rullicois4

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

Cabane participative
La cabane participative du jardin du curé derrière 
l’église : un espace public aménagé qui vous trans-
porte de rêveries en fééries !
La cabane mue au fil des saisons : de mai à octobre 
vous avez pu y inscrire vos rêves.
Quelques citations de cette belle installation éphé-
mère, un espace d’expression libre, fait pour vous :
« Faire ce que l’on aime, apporter de la joie et du 
bonheur sans corona. »
« Être toujours avec ma famille »
« Pouvoir enfin partir en vacances »
« Chance, santé bonheur pour ma petite fille. » 

Infos COVID-19
DES TESTS PCR ET ANTIGÉNIQUES COVID-19 
À ROUILLÉ ET CAMPAGNE DE VACCINATION 
ORGANISÉE PAR L’AGENCE RÉGIONALE  
DE SANTÉ ET LA PRÉFECTURE

Depuis décembre dernier, le cabinet infirmier de Rouillé 
organise des permanences pour réaliser des tests PCR et 
antigéniques pour la COVID-19 :
�lundis, mercredis et vendredis, de 9h00 à 10h00,
�à la salle René BRUNET 8 rue de la libération à Rouillé 

(derrière la mairie),
sans rendez-vous.

Renseignements au 05 49 43 93 23

CENTRE ADRESSE MODALITÉS DE RDV HORAIRES

CHU
Site de La 
Miletrie

2 rue de la Milètrie
86000 Poitiers

Par internet :
sur le site du CHU de Poitiers
www.chu-poitiers.fr
ou sur le site www.doctolib.fr
Par téléphone : 05 16 60 40 64
de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi

Lundi
Samedi

08h15 - 17h40

CHU
Site de  

Châtellerault

Rue Docteur  
Luc Montagnier
86100 Châtellerault

Par internet :
sur le site du CHU de Poitiers
www.chu-poitiers.fr
ou sur le site www.doctolib.fr
Par téléphone : 05 16 60 40 64
de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi

Lundi
Vendredi

07h30 - 09h00 
12h30 - 15h00

CHU
Site de 

Montmorillon

2 rue Henri Dunant
86500 Montmorillon

Par internet :
sur le site du CHU de Poitiers
www.chu-poitiers.fr
ou sur le site www.doctolib.fr
Par téléphone : 05 16 60 40 64
de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi

Mercredi  
et vendredi

08h30 - 12h30
13h00 - 15h00

Polyclinique  
de Poitiers

1 rue  
de la Providence
86000 Poitiers

Par internet :  
sur le site www.doctolib.fr
Par téléphone : 05 49 61 70 69 

Lundi 
Vendredi

Clinique  
de Chatellerault

17 rue de Verdun
86100 Châtellerault

Par téléphone : 05 49 85 47 44
de 9h00 à 18h00 du lundi au vendredi

Lundi-Vendredi
07h00 - 18h00

Centre de Civray 12 place de Gaulle
86400 Civray

Par internet :  
sur le site www.doctolib.fr
Par téléphone : 07 88 73 26 46 

Lundi-Vendredi
10h00-12h00 
14h00-16h00

Illuminations de fin d’année

En décembre une magnifique 
décoration a été réalisée par 
les services techniques, toute 
en féérie, pour l’émerveille-
ment des petits et des grands ! 

Elections régionales  
et départementales de juin 2021
Le conseil des ministres a entériné le 21 décembre dernier le 
report des élections régionales et départementales en juin 2021.
Les dates de convocation des électeurs ont été fixées par décret, 
elles seront les 13 et 20 juin.

La préfecture pilote avec l’Agence Régionale de Santé la campagne de vaccina-
tion contre la Covid 19 (plusieurs sites ouvrent progressivement dans le dépar-
tement) ainsi que les médecins et les pharmacies.

Les graines déposées à la cabane ont été semées 
début mars et leurs fleurs orneront bientôt  
les massifs réalisés par les agents.
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Plantations sur le chemin entre Souilleau 
et Chaberçon
Une plantation a été effectuée le 25 février 
sur la bande de terrain échangée avec M. 
NERAULT : Une haie triple de 1065 plants 
sur une longueur de 425 mètres. Une bande 
de 10 mètres de large permet de planter sur 
trois rangs, dont un rang central compre-
nant des arbres fruitiers. Prom’haies a pré-
paré le dossier technique, le budget estima-
tif est de 6 633.80 € HT soit 7 241.73 € TTC.
Cette plantation a fait l’objet d’animations 
auprès des élèves dans les classes de l’école 
élémentaire.

Un important paillage a été mis en place 
pour permettre la protection des plants.
Plantations Lotissement de la Grande vallée
Une haie a été plantée rue de la Grande 
Vallée, sur une longueur de 22 mètres et  
2 arbres ont été plantés sur l’aire de jeux.
Remplacement d’arbres
Les arbres qui n’ont pas survécu dans le 
verger conservatoire, le verger aux abeilles, 
le terrain près du chemin de Gambade et à 
la station d’épuration (suite à un incendie) 
seront remplacés. De nombreux arbres sont 
morts en raison de la sécheresse.

Haie du stade
Une haie ancienne et volumineuse de 
résineux a été arrachée au stade laissant 
la place à une haie champêtre (charme, 
troène, elaeagnus, photinia, cotinus notam-
ment.) plantée mi-novembre par le service 
technique.
Entretien du bassin d’orage de la Grande 
Vallée
Le bassin d’orage qui était envahi de ronces 
a été nettoyé par les services techniques.

Marché de Rouillé
PÈRE NOËL AU MARCHÉ  
ET DÉCORATIONS  
À LA BIBLIOTHÈQUE

Comme le veut la tradition, le père Noël 
a fait le déplacement jusqu’au marché 
de Rouillé le vendredi 24 décembre. Il a 
fait le bonheur des enfants avec la distri-
bution de friandises. Les parents ont pu 
immortaliser ce moment magique avec 
la pause photo.
Pour faire plaisir également aux plus 
grands le père Noël s’est rendu à la Rose 
d’or. Sa visite a été très appréciée par les 
résidents.

Les travaux effectués

Plantations de haies
L’ASSOCIATION PROM’HAIES NOUS ACCOMPAGNE DANS LES PLANTATIONS DE HAIES SUR LA 
PARTIE TECHNIQUE : LE CHOIX DES ESSENCES, LA DISPOSITION DES PLANTS, LE PAILLAGE ETC.
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Achat d’un véhicule utilitaire électrique
LES GARAGES AUTOMOBILES  
DE ROUILLÉ ONT ÉTÉ SOLLICITÉS 
POUR L’ACQUISITION D’UN VÉHICULE 
UTILITAIRE ÉLECTRIQUE

Il y a peu d’utilitaire électrique sur le mar-
ché et la crise sanitaire complique leur dis-
ponibilité. Le garage GERMAIN a proposé 
un véhicule neuf permettant d’avoir les 
primes écologiques. Le Conseil Municipal a 
validé l’achat d’un Renault Kangoo ZE Grand 
Confort pour un montant de 14 724.75 € 
TTC après déduction du bonus écologique 
et de la prime à la conversion. De plus, le 
garage GERMAIN reprend l’ancien véhicule, 
un Renault Express, pour 601 € TTC.
Dans le cadre du Plan de Relance de l’Etat, 
une aide pour l’acquisition de ce véhicule 
« propre » va être sollicitée.

Réception  
du tracteur et du 
broyeur horizontal

Mise en sécurité à l’étang du moulin
SUPPRESSION DES ARBRES DANGEREUX ET POSE DE SUPPORTS D’AFFICHAGE 
POUR LE REGLEMENT DE LA PÊCHE A L’ÉTANG ET AUX MARES DE POUTORT  
ET DE LA POIRIERE

Les travaux effectués (suite) 

Achat d’un broyeur pour 
tondeuse autoportée
Un broyeur à installer sur la tondeuse autoportée a été 
acheté : il permettra de faire l’entretien dans les sous-
bois, le bois de l’Epine, les bassins d’orage et tous les 
lieux où un tracteur ne passe plus à cause des branches 
d’arbres. (6 360 € TTC, entreprise BLANCHARD Moto-
culture).

Mise en place de supports d’affichage
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Renouvellement 
d’équipements
Les défibrillateurs à l’Eglise et au Stade ont été remplacés par 
des nouveaux afin de garantir leur bon fonctionnement en cas de 
besoin.
City stade : remplacement des paniers et filets de baskets

Opérations sécurisation  
de voiries
15 m de broussailles le long de la D26, après le cimetière en 
direction du Grand Breuil, ont été dégagés pour faciliter la visibilité 
et ainsi sécuriser la circulation de tous.
Entre la cuisine de l’école élémentaire et les ateliers munici-
paux : suite à des dégradations (rongeurs), réfection de la chaussée 
avec installation de caniveaux.
2 points d’eau incendie (PEI) ont été installés à La Poinière et 
à Brantelay

Abri bus
Réhabilitation d’abris 
bus à Saugou et à la 
Gouvanière au bord de 
la D26 bis
Grand Breuil
Cité du champ de la 
plaine…

Les projets municipaux à venir

Agrandissement de La rose d’or
Afin de procéder aux travaux d’agrandissement de la Rose d’or, suite à l’agrément du Département et à une étude de faisabilité, un cabinet 
d’architecte a été recruté pour la mission de maitrise d’œuvre, il s’agit du cabinet C+M Architectes de Jonzac.

MONTANT HT
Travaux 730 000 € 
Maîtrise d’œuvre 76 650 €
Bureaux d’études 20 000 €
Mobilier 5 000 €
Aléas 50 000 €
Total 881 650 €

DETR 150 000 €
Département Activ 3 54 700 €
DSIL 150 000 €
CARSAT 100 000 € 
Activ 2 Grand Poitiers 94 058.03 €
Autofinancement 332 891.97 €
Total 881 650.00 €

FINANCEMENT :

L’estimatif des travaux est le suivant : 

Plusieurs subventions sont sollicitées : 

Bâtiments et  
rénovation énergétique
PROLONGATION DE LA CONVENTION  
AVEC SORÉGIES

SOREGIES accompagne la commune dans la réalisation 
d’opérations d’économies d’énergie pour l’ensemble 
du patrimoine bâti : la convention d’accompagnement 
a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021.
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Terrain SNCF 
Réseaux
L’acte de vente a été signé le 30 
décembre dernier. La sécurisation 
de l’école maternelle sera la pre-
mière phase de travail.
Les services de voirie de Grand 
Poitiers se sont déplacés pour 
nous accompagner dans ce projet.

Projets bâtiments
LA COMMISSION BÂTIMENT TRAVAILLE ACTUELLEMENT SUR 
PLUSIEURS PROJETS

Mise aux normes des ateliers 
municipaux et notamment les 
vestiaires du service technique : 
Ce sont des locaux professionnels 
anciens, qui ne sont plus conformes 
aux règles en vigueur en terme 
de sécurité, d’accessibilité et de 
normes sanitaires. Des travaux sont 
donc envisagés dans ce sens.
Réhabilitation du centre social 
(place de l’Eglise) : face au constat 
de situations d’urgences malheureu-
sement récurrentes (familles qui ont 
des difficultés à se loger, loyers par-
fois trop élevés, logements à loyer 
modéré insuffisants, local SDF régu-
lièrement utilisé…), une réflexion est 
en cours pour réaménager le bâti-
ment et optimiser son utilisation au 
plus près des besoins.

Locaux paramédicaux 1 et 3 
rue Mélusine : l’assistante sociale, 
la FNATH (fédération nationale des 
accidentés du travail et des handica-
pés) et l’ASE (aide sociale à l’enfance) 
assurent maintenant leurs perma-
nences aux 1 et 3 Rue Mélusine.

Chemins de randonnées
PROMENONS-NOUS À ROUILLÉ

Il est proposé en com-
mission de faire un état 
des lieux des chemins de 
randonnée. Pour ce faire 
des élus sillonnent la com-
mune afin de vérifier les 
circuits déjà existants. Le 
but est de recenser les ré-
parations et améliorations 
à apporter pour les garder 
agréables à emprunter. 
Par la même occasion, 
tous les autres chemins 
blancs et verts seront éga-
lement revus.
Afin de vous faire redé-
couvrir les itinéraires bali-
sés et vous faire découvrir 
d’autres nombreux che-
mins de notre campagne 
rullicoise, des randonnées 

seront organisées. La pre-
mière aura lieu le samedi 
10 avril.

Les projets municipaux à venir (suite) 

Sécurisation des salles
UN SYSTÈME DE SÉCURISATION PAR L’UTILISATION DE BADGES

L’entreprise THEVENET a été 
contactée afin de trouver une so-
lution de sécurisation des salles 
en raison d’un grand nombre 
d’utilisateurs et du nombre de 
clés en circulation. Elle a proposé 
un système de sécurisation par 
l’utilisation de badges pour ou-
vrir et fermer les portes des dif-
férentes salles : la salle des fêtes, 
les deux salles polyvalentes et la 
Mairie dans un premier temps. 

D’autres salles pourront être 
ajoutées plus tard.

Le devis, validé en Conseil Muni-
cipal, s’élève à 13 560.38 € TTC 
et comprend la fourniture des 
badges, le logiciel d’utilisation, 
l’appareil de programmation, la 
formation d’une journée pour 4 
agents ainsi que l’installation de 
cylindre numérique sur chaque 
porte concernée.

Panneaux 
d’affichage  
dans les villages
Il est proposé en commission l’achat de 
plusieurs panneaux d’informations com-
munales à installer dans des villages pour 
améliorer le maillage actuel.

C’est bien  
la Chapelatière !
La géolocalisation (GPS) du village de 
la « Chapelatière » s’avère compliquée 
puisque depuis des décennies le village 
est appelé « Chaplatière », alors que le 
cadastre indique bien « Chapelatière ». Les 
panneaux de signalisation vont être chan-
gés et il conviendra alors aux habitants du 
village de modifier progressivement l’inti-
tulé de leur adresse.
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Nature et environnement 

Plantations de haies sur un terrain privé à Martran
UNE HAIE DE 330 M PLANTÉE À MARTRAN CHEZ MONSIEUR BERGEON  
AVEC UNE CINQUANTAINE D’ÉLÈVES DE ROUILLÉ

Jeudi 17 décembre, après une intervention 
dans les classes le matin pour la théorie, les 
enfants sont passés à la pratique, les mains 
dans la terre pour planter aubépine, épine 
noire, églantine, chêne, cornouiller san-
guin… En tout plus de 500 arbres qui forme-
ront une belle haie double, le long de la D26 
à l’entrée du village de Martran.
C’est à l’initiative du réalisateur Edouard 
BERGEON, qui avait dans son enfance arra-
ché à cet endroit même une haie qu’est né 
ce projet, soutenu par le département.
Sur place il raconte :
« La haie était ici, et là il y avait un noyer. 

Aujourd’hui je veux montrer la réalité du 
monde agricole, et ses évolutions. C’est 
dans ce but que j’ai créé la plateforme culti-
vonsnous.tv, « le Netflix de la terre » dit-il en 
souriant. « Et c’est en tant que parrain de la 
chaîne que Guillaume CANET est présent 
aujourd’hui. Nous avons en commun ce 
souci du rapport à la terre, face au constat 
actuel du réchauffement et de ses consé-
quences au niveau du climat et de notre 
environnement. »
Natif de Jazeneuil, c’est à l’emplacement de 
la ferme de son grand-père, qu’il a décidé de 
métrer plus d’1 km de haies à (re)planter.

Les élèves rullicois de CE2 et CM1 étaient 
également entourés de plusieurs associa-
tions, professionnels et bénévoles, enthou-
siastes dans la transmission de leur savoir-
faire :
« Prom’Haie », accompagnée par « Arbres et 
Paysages 32 » (conseil et ingénierie dédiée 
essentiellement à l’arbre, à la haie cham-
pêtre, et à l’agroforesterie) et « Des enfants 
et des arbres », qui multiplie ce type d’ac-
tions pour former des citoyens acteurs de la 
transition agro-écologique.
Un très beau projet collectif, que les diffé-
rents partenaires développent sur plusieurs 
territoires pour notre avenir à tous.
Le documentaire tourné lors de cette plan-
tation est diffusé depuis janvier sur la plate-
forme cultivonsnous.tv

Les abeilles  
s’invitent à l’école
Le mardi 10 novembre 2020, Charlotte LEGRAND, inter-
venante de l’association ABEIlocale, est venue dans la 
classe des CP/CE1 de Delphine DESCOS. Les enfants ont 
pu découvrir la fonction de pollinisation, les insectes pol-
linisateurs et l’organisation d’une ruche.
En espérant pouvoir aller plus loin cette année… 

Règlement de la pêche 2021
LORS DE LA SÉANCE DU MARDI 02-02-2021, LE CONSEIL 
MUNICIPAL A VALIDÉ LE RÈGLEMENT POUR LA PÊCHE  
À L’ÉTANG DU MOULIN ET DANS LES MARES DE POUTORT  
ET LA POIRIÈRE

Après un bref bilan de l’année 
2020 présenté par Jean-Luc 
BRACONNIER, qui malgré deux 
mois d’arrêt supplémentaires 
de la pêche à cause de la pandé-
mie a vu un résultat légèrement 
positif.
Il a été défini pour 2021 une 
ouverture le samedi 27 février et 
une fermeture le dimanche 29 
novembre, les tarifs des cartes 
restent inchangés à savoir pour 
3 lignes :
carte annuelle : 40€
carte annuelle pour les jeunes 
de 12 à 16 ans : 20€
conjoint : 20€
carte à la journée : 4€
carte journalière les samedis et 
dimanches de lâchers de truites, 

ainsi que le lendemain de tous les 
concours : 8€
carte de pêche de nuit : 8€
Il a été précisé aussi que les 
contrevenants qui pêcheront 
sans être en possession d’une 
carte ou qui enfreindront toute 
autre disposition du règlement 
seront passibles d’une amende 
de 80€ ; de nombreux contrôles 
seront effectués par les per-
sonnes habilitées.
Les cartes peuvent être prises en 
mairie ou au magasin SPAR les 
jours et heures d’ouverture, en 
aucun cas elles ne peuvent être 
prises sur place.

Le règlement complet est affi-
ché sur tous les lieux de pêche.
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Les séniors de Rouillé

La Rose d’Or
INITIATION AUX MOTS FLÉCHÉS.

A la Rose d’Or, Murielle MARTINAT, direc-
trice de l’établissement, veille sur ses rési-
dents : un mardi après-midi fut consacré à la 
familiarisation avec les nouvelles tablettes. 
Certains ont joué aux mots fléchés, d’autres 
à la belote. Il faut d’abord apprendre à ap-
privoiser ces écrans, rien de tel que le jeu.
C’est grâce à la Fondation Solidarité et Dé-
veloppement du Crédit Agricole (une par-
tie des fonds qui alimente cette fondation 
provient des parts sociales détenues par 
les sociétaires) que la Rose d’Or a bénéficié 
d’une aide de 4 376 € dans le cadre de l’opé- ration « Tous unis pour nos aînés » et avec 

laquelle elle a pu acquérir du matériel pré-
cieux et utile (borne musicale et tablettes) 
pour accompagner les résidents et soulager 
les équipes de soignants.
Le TAP (Théâtre de Poitiers) est venu pour 
animer plusieurs ateliers avec respect des 
gestes barrières. Le projet était d’aller écou-
ter un concert au TAP « La symphonie du 
nouveau monde » de Dvorak le 19 janvier 
(malheureusement annulé). Une sensibili-
sation aux instruments dans un orchestre 
symphonique ainsi que la création d’un 

chant ont pu regrouper les résidents inté-
ressés pendant 3 après-midi. Les résidents 
de la Rose d’Or, Murielle MARTINAT et les 
employés souhaitent remercier la per-
sonne, les bénévoles ou l’association qui 
leur ont offert gracieusement les masques 
aux décors de Noël.
Une vaccination collective contre la Co-
vid-19 a été organisée par le Département 
pour les résidents qui le souhaitaient. La 
première injection a eu lieu le jeudi 4 mars 
au CHU de Poitiers, la deuxième aura lieu 
dans les semaines à venir.

Gym des anciens
REPRISE SUR PRESCRIPTION 
MÉDICALE

L’association Siel Bleu a pour objectif 
la prévention santé tout au long de la 
vie grâce à l’Activité Physique Adaptée 
(APA).
Un avis du Haut Conseil de la Santé 
Publique relatif aux mesures d’accom-
pagnement de la reprise d’une APA 
des personnes atteintes de maladies 
chroniques et des personnes âgées a 
été publié et recommande depuis juil-
let 2020 la reprise des programmes APA 
existants.
Le médecin traitant pouvant prescrire 
sur ordonnance pour ce type de patient 
une Activité Physique Adaptée à leurs 
capacités fonctionnelles, et les activités 
sportives étant autorisées dans les ERP 
par dérogation aux personnes munies 
d’une prescription médicales, la Gym 
des Anciens a pu reprendre salle Gilbert 
TANNEAU le mercredi matin.

Bons cadeaux solidaires  
de la commune et du CCAS
DANS CE CONTEXTE SI PARTICULIER LIÉ À LA CRISE COVID 19,  
NOUS AVONS DÛ NOUS RÉSOUDRE, AVEC BEAUCOUP DE TRISTESSE  
ET DE DÉCEPTION, À ANNULER NOTRE TRADITIONNEL  
REPAS DES AÎNÉS (DE PLUS DE 70 ANS)

A notre grand regret, nous ne pouvions 
pas nous retrouver pour ce moment de 
convivialité apprécié de tous.
Les membres du CCAS et les conseil-
lers municipaux de la commune, ont 
souhaité que ce moment de partage 
devienne un acte de solidarité afin 
qu’ensemble, nous puissions soutenir 

nos commerçants durement impactés 
par la fermeture de leur boutique.
Aussi il a été décidé d’offrir à chaque 
ainé concerné deux bons d’achat de 
10€ à dépenser dans ces commerces, la 
préparation et la distribution ayant été 
effectuées par les élus.
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Les jeunes de Rouillé

Fresque à la garderie 
périscolaire
UN ÉCUREUIL ET UN COQUELICOT ACCUEILLENT LES 
ENFANTS DU PÉRISCOLAIRE DEPUIS L’AUTOMNE DERNIER

Un travail réalisé en moins d’une semaine par l’artiste SYRK alias 
Hervé, graffeur et illustrateur autodidacte de Poitiers, et douze en-
fants de CE2, CM1 et CM2 sur le temps d’accueil du soir. Ce projet 
s’inscrivait dans le cadre des actions artistiques mis en place par 
le SIVOS sur les temps périscolaires des écoles du pays mélusin. 
En parallèle, l’intervenant graffe, SYRK, a mené également avec les 
enfants et les animatrices, des ateliers de graffes sur des disques 
vinyles. Un écureuil, un coquelicot, des couleurs lumineuses, à 
découvrir.

Foyer de jeunes
EN DÉCEMBRE AINSI QU’EN FÉVRIER, 
EXCEPTIONNELLEMENT, LE LOCAL A ÉTÉ OUVERT  
SUR LES 15 JOURS DE VACANCES

Un agent a même été recruté en renfort la deuxième semaine de 
février pour permettre l’accueil de 24 jeunes au total. Le foyer doit 
en permanence s’adapter aux nouvelles règles sanitaires (équipe-
ments publics fermés, jauges pour se déplacer en groupe…).
Malgré ce contexte, le local reste un lieu fréquenté et apprécié des 
jeunes rullicois et mélusins alentours.
Il leur permet de se retrouver et de faire des activités, en intérieur 
(ping-pong, baby-foot, jeux de société, …), mais surtout en exté-
rieur quand le temps le permet : tournois de foot, de hand et de 
basket au Bois de l’Epine et au city Stade.
Si vous souhaitez participer aux activités, n’hésitez pas à contacter 
Sébastien GERVAIS.

Informations
Sébastien GERVAIS

05 49 45 93 96
ou 06 40 15 56 92

Les differents acteurs  
Enfance Jeunesse sur le territoire 
Pour les tout petits (0 à 3 ans) :
La Crèche associative La Dorne et le Relais Assistantes Mater-
nelles Rouillé, à Lusignan
Maison de la Petite Enfance (en face de l’Intermarché de 
Lusignan)
Renseignements : Emmanuelle PATRI 
animatrice du Relais Assistantes Maternelle 05 49 43 73 92
Le Lieu Accueil Enfants Parents Itinérants (LAEPI) : destiné 
aux futurs parents, parents et à leurs enfants âgés de moins 
de 4 ans.

Trois accueils sont proposés chaque semaine (en dehors des 
vacances scolaires) dont un à Rouillé le lundi matin de 9h30 
à 11h30. 
Renseignements : 
Christelle DESCOURT 07 84 53 06 98

Ces temps permettent d’offrir un espace d’écoute et d’échanges 
pour les parents, de socialisation et d’éveil, avec des activités adap-
tées pour les enfants (peinture, découpage, chants, comptines…).

Consultations PMI
Bon à savoir : Jusqu’à leurs 6 ans, vous pouvez faire le suivi médi-
cal (y compris vaccination) de vos enfants gratuitement par la 
PMI, dans la Maison de la Petite Enfance (en face de l’Intermar-
ché de Lusignan) ou à domicile.

La Protection maternelle et infantile (PMI) propose le suivi de 
la santé, de la croissance, du développement psychomoteur et 
affectif de l’enfant.
SIVOS : pour le périscolaire
Accueil de loisirs : Croq Soleil à St Sauvant pour les 3 à 12 ans
Local Jeunes à Rouillé (à côté du SPAR) : 12-17 ans
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L’exploitation 
agricole

UNE DIVERSITÉ DE PRODUCTIONS,  
UNE OFFRE ALIMENTAIRE LOCALE  
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

L’exploitation agricole de l’établissement 
doit fonctionner de manière identique aux 
exploitations agricoles privées, tout en 
assurant ses missions pédagogiques et de 
recherche/développement. Les 99 ha de 
surface agricole permettent de nourrir un 
troupeau de 60 vaches laitières et la suite. 
Une quarantaine d’hectares sont consacrés 
à des cultures de vente (blé, colza…).
Le troupeau est composé de 60 % de vaches 
Prim’Holstein et 40 % de vaches Jersiaises. 
Ces Jersiaises, originaires des îles du même 
nom, petites vaches rousses à la robe unie, 
ont pour caractéristique de produire moins 
de lait que les Prim’Holstein, mais un lait 
très riche en matières grasses et en matières 
protéiques. La majorité du lait est vendu à 
une coopérative. Le reste est consommé 
directement à la cantine de l’établissement 
ou vendu en direct à la ferme les lundi et 
jeudi de 17h à 18h.

L’atelier avicole comporte deux activités :
l’élevage de gibier (environ 2000 faisans 
et 4000 perdrix vendus à des associations 
de chasse) et l’élevage de volailles de chair 
(vente directe de poulets fermiers 3 à 4 fois 
par an). Un hectare de volière permet à 
tous les animaux d’accéder à des parcours 
extérieurs.
L’atelier apicole est constitué de 130 colo-
nies réparties en 8 ruchers situés au maxi-
mum à 15 km autour de l’établissement. Le 
miel est vendu à l’accueil du lycée.
Toute récente et développée sur 1,5 ha 
environ, l’activité plantes aromatiques et 
médicinales est conduite en agriculture 
biologique. à la parcelle de mélisse offici-
nale, viendront s’ajouter une diversité de 
plantes en vue de la production de tisanes 
et d’huiles essentielles.
Toutes ces activités sont conduites par 
quatre salariés, pour un peu plus de trois 
équivalent temps-plein.
Cette exploitation agricole doit s’adapter aux 
enjeux environnementaux majeures aux-
quels nous sommes tous confrontés tout en 
améliorant son équilibre économique. Pour 
cela, la construction d’un nouveau site d’éle-
vage permettant de passer à un système 
avec plus d’herbe pâturée est à l’étude. Le 
développement de la vente directe pour 
les particuliers et la restauration collective 
est aussi un objectif. Aussi, un atelier de 
transformation de lait en crèmes, yaourt, 
beurre… devrait voir le jour début 2022.

Venours et ses actions pédagogiques
LE LYCÉE AGRICOLE XAVIER BERNARD ACCUEILLE CETTE ANNÉE  
276 ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DONT 90 % SONT INTERNES

Nous proposons trois grandes filières de 
formations en secondaires : la filière pro-
fessionnelle avec le bac professionnel 
CGEA (Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Agricole), la filière Générale et la filière 
technologique avec un Bac STAV (Sciences 
et Technologies de l’Agronomie et du Vi-
vant) option aménagement ou production.

Nous attirons votre attention sur la pos-
sibilité pour votre enfant de venir faire 
un bac général au sein de notre établis-
sement pour lequel nous proposons trois 
spécialités : mathématique, physique-
chimie et biologie-écologie.

Ces projets s’ouvrent également à l’inter-
national grâce à la section européenne qui 
permet aux élèves d’approfondir l’appren-
tissage de l’Anglais en partant à l’étranger. 
Cette maîtrise de la langue anglaise est 

reconnue dans leurs poursuites d’études et 
sur le marché du travail grâce à la mention 
européenne obtenue au baccalauréat.
Cette section européenne a été l’occasion 
jusqu’en 2020 pour l’ensemble de nos 
jeunes de bac général de découvrir des 
pays comme l’Espagne, la Pologne, la Let-
tonie, la République Tchèque, la Croatie, la 
Grèce et bien d’autres.

Tout au long de la formation de votre 
enfant l’équipe enseignante met en place 
des projets pédagogiques, éducatifs et 
pluridisciplinaires qui permet un appren-
tissage riche en découvertes. Ces projets 
s’organisent souvent avec les acteurs du 
territoires (exemple : partenariat avec le 
site gallo-romain de Sanxay (l’article sera 
développé dans la prochaine gazette), 
plantation de haies avec l’association 
Prom’Haies…).

La Gazette Le journal des Rullicois
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En parallèle à ces formations le lycée de Venours offre la possibilité 
aux lycéens de suivre deux options facultatives (intégré dans l’ob-
tention du bac) :
L’option arts visuels (travail autour des métiers du cinéma, vidéo 
et déplacement aux festivals, résidences d’artistes et création d’ex-
positions).
L’option hippologie (une heure de théorie sur l’étude de l’équidé 
et de son environnement et une heure de cours de pratique au 
centre équestre de Saint Sauvant).
Pour la rentrée 2021 le lycée travaille à la mise en place d’un par-
tenariat avec différentes structures de Parc animalier qui per-
mettrait aux élèves de découvrir la diversité des métiers en lien 
avec ce secteur. Ils pourraient y réaliser leurs stages, notamment 
en seconde professionnelle et ou en première STAV option amé-
nagement. La découverte de ce milieu pourrait aussi se réaliser en 
EATDD (option facultative de la seconde générale).
Nous proposons aussi des formations supérieures de techniciens 
dans trois domaines distincts :
�BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole),
�BTS APV (Agronomie – Productions Végétales),
�BTS TC (Technico-Commercial en Agrofournitures).

98 % de nos étudiants qui sortent d’un de ces BTS trouvent un 
emploi dans leurs filières. L’enseignement est rythmé par une 
multitude de projets pédagogiques, visites de terrains et de 
stages pour permettent à nos étudiants d’appréhender le monde 
du travail. Chaque année un voyage de fin d’étude se déroule à 
l’étranger (hors contraintes sanitaires).

Parcours d’orientation 2021
POUR LES FUTURS LYCÉENS  
ET APPRENTIS

En raison de la crise sanitaire qui ne nous 
permet pas de faire des journées portes 
ouvertes, nous proposons un parcours 
d’orientation pour permettre aux familles 
de nous rencontrer :
Mini-stage d’une journée dans la filière 

choisie : le collège d’origine doit prendre 
contact avec nous.
Rencontre le mercredi après-midi sur 
rendez-vous individuel.
Journées Informations le 27 Février 
(Post BAC) et le 27 Mars (Post 3e) sur ren-
dez-vous individuel et visioconférences 
par filière tout au long de la journée (voir 
site internet)

Interventions auprès des élèves de 3e 
en présentiel dans les Collèges
Venez découvrir notre établissement 
par une visite virtuelle sur notre site  
www.venours.fr ainsi que toutes les 
fiches descriptives des formations, nos 
actualités, nos rendez-vous et nos visio-
conférences.

L’apprentissage, un gage d’insertion professionnelle !

AGRICULTURE

Bac Pro Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole

BTS Analyse, Conduite, et Stratégie de l’Entreprise Agricole

BTS Agronomie Productions Végétales

BTS Technico-Commercial en Agrofournitures

Certificat de Spécialisation Technico-Commercial en Agrofournitures ou 
en Agroéquipements

Certificat de Spécialisation Agent de Collecte et d’Approvisionnement

BPREA : Brevet Professionnel Responsable Entreprise Agricole

CPREA : Certification Professionnelle Responsable d’Entreprise Apicole

TRAVAUX PUBLICS

CAP Conducteur d’engins : travaux publics et carrières

Titre professionnel Conducteur de Pelle Hydraulique et de Chargeuse 
Pelleteuse

Titre professionnel Maçon en Voierie et Réseaux Divers

Le saviez-vous ?
L’apprentissage renforce les chances d’insertion après la formation. 
De plus, la quasi-totalité des apprentis formés à Venours obtiennent 
leur examen (94 % de réussite) avec belles perspectives d’emploi par la 
suite. En 2020-2021, le CFA accueille 163 apprentis à Venours.
A Venours, vous vous formez pour devenir ouvrier agricole, responsable 
d’exploitation, conducteur d’engins….

L’apprentissage c’est quoi ?
C’est une voie de formation qui alterne les périodes au centre de for-
mation et chez un employeur. C’est un véritable contrat de travail entre 
un jeune et une entreprise qui donne droit à un salaire, une couverture 
sociale et des congés payés. La durée du contrat de travail varie entre 1 
an et 3 ans selon le diplôme préparé au CFA de Venours.

Quels diplômes préparés en apprentissage sur le site de Venours ?
Le CFA propose actuellement plusieurs formations du CAP au BTS dans 
le domaine agricole et des travaux publics, avec l’ouverture cette an-
née du BTSA technico-commercial en agrofournitures.

Informations et RDV
05 49 43 95 33 (service Vie Scolaire) 
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Venours Agri Campus (suite) 

VOUS SOUHAITEZ DEVENIR APPRENTI(E)  
MAIS N’ÊTES PAS ENCORE SÛR(E)  
DE VOTRE PROJET ?

Une solution : intégrez la Prépa Apprentissage 
#graine d’apprenti à Venours !
La « prépa-apprentissage » permet aux jeunes 
en situation de décrochage scolaire et sans em-
ploi d’être soutenus dans leurs démarches en 
vue de décrocher un contrat d’apprentissage. Le 
parcours d’accompagnement individualisé avec 
différents modules proposés en centre et des 
périodes d’immersion en entreprise prépare au 
contrat en alternance et à la vie professionnelle.
Vous voulez en savoir plus sur l’apprentis-
sage et devenir apprenti ? Contactez la déve-
loppeuse du CFA de Venours

Les formations professionnelles continues pour adultes
Demandeurs d’emploi, salariés, indépen-
dants, exploitants, entreprises, porteurs de 
projets d’installation et/ou de création d’en-
treprise, le CFPPA de Venours propose une 
très large offre de formations.

DES FORMATIONS DANS  
LE DOMAINE AGRICOLE
Préparation à l’installation, grandes 
cultures, plantes aromatiques et 
médicinales, apiculture, agent de silo…

Formations Longues :
Brevet Professionnel Responsable d’Ex-
ploitation Agricole,
Certification Professionnelle Respon-
sable d’Exploitation Agricole,
Certificat de Spécialisation Technico-
Commercial en Agrofournitures ou en 
Agroéquipements,
Certificat de Spécialisation Agent de Col-
lecte et d’Approvisionnement,
Certificat de Spécialisation Apiculture.

Formations courtes :
Apiculture : conduire un rucher, optimi-
ser la gestion technique et économique 
d’un atelier apicole,
Plantes aromatiques & médicinales 
(PAM) : production et transformation,
Métiers du grain : agréage, stockage,
Certiphyto et Certibiocide : primo et re-
nouvellement.

FORMATION TOURISME VERT
Certificat de Spécialisation Tourisme 
Vert, accueil et animation en milieu rural 
(Formation 100 % à Distance).

DES FORMATIONS DANS  
LE DOMAINE DES TRAVAUX PUBLICS

Formations Longues :
Titre professionnel de Pelle Hydraulique et 
de Chargeuse Pelleteuse,
Titre professionnel Maçon en Voierie et 
Réseaux Divers.

Formations courtes :
Autorisation d’Intervention à Proximité 
des Réseaux (AIPR),
Prévention des Risques liés à l ‘Activité 
Physique (PRAP),
Sauveteur Secouriste du Travail (SST),
Certificat d’Aptitude à la Conduite en 
Sécurité (CACES),
Voieries et réseaux : conduire des ou-
vrages de petite maçonnerie, poser des 
bordures et des caniveaux, signalisation 
temporaire de chantier.

CFA de Venours
Personne ressource : Céline GIRARD

05 49 43 95 33 | 06 03 59 72 64
celine.girard@educagri.fr

www.venours.fr

Nos formations sont dispensées en 
centre ou à distance, ou via la  

Validation des Acquis et Expérience.

Pour connaître les dates précises des 
différentes formations, n’hésitez pas  

à nous contacter au :

05 49 43 95 33
ou cfppa.venours@educagri.fr



MARS 2021 N°25 www.rouille.fr 15

Les associations de Rouillé
La vie de nos associations est une nouvelle fois complètement liée aux décisions 

préfectorales concernant 
l’utilisation des salles et des ERP

Ader
LE SAMEDI 05 DÉCEMBRE A EU LIEU LA DISTRIBUTION 
DES SAPINS DE NOËL PAR L’ASSOCIATION DES ÉCOLES 
RULLICOISES

Pas moins de 74 sapins qui ont été vendus. Depuis plusieurs 
années, l’opération de vente, initialement réservée aux parents 
d’élèves, est ouverte à la population rullicoise. Les flyers étaient 
disponibles dans la gazette et chez vos commerçants. L’ader sou-
haite remercier les parents, les habitants et les commerçants pour 
leur participation.
L’ader organise plusieurs manifestations (hors Covid) dans l’année : 
un vide grenier, un loto, la vente de sapins et de chocolats.

Jeanne d’Arc
DES ADAPTATIONS À LA CHAÎNE

La saison avait démarré en demi-teinte et s’est malheureusement 
arrêtée brutalement lors du second confinement en Novembre. 
Plus de danse et de répétition de banda même si la pratique se 
faisait en effectifs très réduits dans la Salle Gilbert TANNEAU. En 
plus des activités de groupe, tous les cours individuels de l’école de 
musique en présentiel ont également été interrompus. Mais cette 
fois ci et avec le soutien de nos deux professeurs, pas de chômage 
partiel, la musique s’est mise à la mode des visioconférences. Cette 
pratique avait été utilisée par des conservatoires et d’autres écoles 
de musique pendant le premier confinement, alors pourquoi pas 
par la SEP Jeanne d’Arc du haut de ses 114 ans.
Tous les cours d’instruments et de formation musicale ont donc été 
effectués par écran interposé sur la fin d’année 2020. Il est vrai que 
ce n’est pas la manière la plus simple pour apprendre un instru-
ment car il peut y avoir des problèmes de connexion ou de déca-
lage et il est plus difficile pour le professeur d’apporter des explica-
tions techniques, mais ça dépanne et cela a permis de garder un 
lien et une motivation avec chacun des élèves.
Depuis mi-janvier, nous avons pu réinvestir la salle mais unique-
ment pour les activités avec les mineurs. L’espace culturel reprend 
donc un peu vie de semaine en semaine avec les cours de musique 
des mineurs (désolé pour Claudie et Alain nos 2 seuls « jeunes » 
majeurs de plus de 60 ans). Les plannings changent toutes les 
semaines en fonction des décisions de couvre-feu et des autori-
sations. Les modifications peuvent se faire du jour au lendemain 
et nous tenons à remercier ici les élèves, les parents et les pro-
fesseurs pour tous les efforts consentis lors de ces derniers mois. 
Nous continuerons à nous adapter aux contraintes et les danseuses 
ainsi que les musiciens de la banda restent tous motivés pour une 
reprise en force dès que les permissions leurs seront accordées.

Ucia
Début novembre, pour la période de confinement, les com-
merçants de Rouillé ont mis en place des solutions simples 
et rapides pour que vous puissiez faire vos emplettes dans 
le strict respect des règles sanitaires.
Commandes par téléphone, mail, messagerie.
Retrait à l’entrée des magasins.
Livraison à domicile.
Envoi postal.
Les « bons cadeaux » offerts par le CCAS et la mairie aux 
ainés de plus de 70 ans, en remplacement du traditionnel 
repas de fin d’année, furent exclusivement réservés aux 
commerçants obligés de fermer boutique pour ce deu-
xième confinement.

Petit Téléthon
mais Téléthon quand même
IMPOSSIBLE CETTE ANNÉE D’ORGANISER LES 
MANIFESTATIONS HABITUELLES DE CE PREMIER WEEK-END 
DE DÉCEMBRE EN FAVEUR DU TÉLÉTHON

Pourtant, les bénévoles avaient quand même tenu à faire quelque 
chose. Pendant trois matinées, la boutique de vêtements, livres, 
objets, jouets d’occasion était ouverte et ce sont 500 € collectés 
qui se sont rajoutés aux 3500 € ramassés tout au long de l’année. 
4 000 € ont donc étés reversés à l’AFM au lieu des 16 000 € l’an 
passé. La « boîte à dons » déposée en mairie a permis la récolte de 
nouveaux dons pour ceux qui le souhaitaient. Le dimanche matin, 
afin de réchauffer l’atmosphère, deux chanteurs ont donné de la 
voix : Stéphane AUGEREAU et David KENZO. Les rares passants ont 
pu apprécier l’ambiance. 



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 Le journal des Rullicois16

Promosports

Les associations de Rouillé (suite) 

L’AVENTURE DU CIRCUIT TERRE HENRI BELLIN S’ARRÊTE ICI !

« C’est au 1er janvier 2021, que l’histoire du 
circuit Henri Bellin a pris fin.
Après plus de 35 ans d’effort à lutter pour 
maintenir cette dynamique locale, le circuit 
a fermé ses portes. Las d’une multitude de 
contraintes et d’un soutien plutôt absent 
des acteurs locaux, le propriétaire des ter-
rains constituant le site a décidé de jeter 
l’éponge et de reprendre ses terres.

Laissé gracieusement à la gestion à l’asso-
ciation Promosports, ce site n’a cessé d’évo-
luer. L’association s’est démenée depuis 
de nombreuses années pour développer 
et entretenir le site. La vie du circuit était 
rythmée par des épreuves de course, des 
locations de loisirs et des entraînements. 
Une école de pilotage avait même rejoint 
les rangs depuis quelques années. Depuis 
longtemps, le circuit offrait de belles presta-
tions aux pilotes, qui dans l’ensemble souli-
gnaient la qualité de cette piste.
La petite structure de l’association, forte-
ment aidée par quelques précieux béné-
voles, et grâce à la générosité du proprié-
taire, a réussi à maintenir cette piste ou-
verte depuis toutes ces années. Cependant, 
les problèmes récurrents entre les fédéra-

tions, et cette année de pandémie, nous 
ont privés d’épreuves depuis deux ans. Pour 
autant tous les frais d’entretien et de main-
tien aux normes de la piste ont perduré. 
L’addition de tous ces éléments aboutit à ce 
malheureux résultat.
Le propriétaire regrette que le circuit, pour-
tant fort acteur économique local, puisque 
plus de 20 000 personnes passaient sur le 
site par an, n’ai jamais suscité l’intérêt suf-
fisant pour le développer et le promouvoir 
plus vite. Seule l’équipe de Promosports, lui-
même et une poignée de bénévoles se sont 
battus toutes ses années pour le dévelop-
per et le faire vivre, malgré de nombreuses 
tracasseries et soucis divers.
Il n’y aura donc plus d’épreuves de course, 
ni de roulage sur la piste pour les pro-
chaines années.
Aujourd’hui, nous ne pouvons que pleurer 
cette triste décision. Même si celle-ci nous 
déplaît, il nous faut quand même remercier 
le propriétaire pour toutes ces années de 
partenariat et de soutien inintéressé de sa 
part. Sans lui, rien n’aurait été possible et 
personne n’aurait jamais connu le circuit. 
Son investissement a toujours été entier 
et sans aucune demande de contrepartie. 

Nous nous doutons que cette décision n’a 
pas été simple à prendre.

Nous espérons avoir réussi pendant toutes 
ces années à apporter le meilleur aux pi-
lotes, spectateurs et clients de ce circuit. 
Nous partageons votre tristesse et espérons 
que cela n’entamera pas votre passion qui 
est aussi la nôtre.

Promosports ne s’avoue pas vaincu pour 
autant, et continuera à porter son engage-
ment pour faire découvrir les loisirs et les 
sports mécaniques dans notre secteur rural 
grâce à la piste karting et au paint-ball qui 
restent ouverts. »

La direction de Promosports

Et même si l’aventure est terminée, les sou-
venirs eux restent présent !
Alors si vous voulez les partager, envoyez 
vos photos, vidéos ou commentaires liés au 
circuit :

Compte facebook :
Circuit-henri-bellin-106927837558892

Mail : promosports@wanadoo.fr
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Carnaval Rullicois
EN CE DÉBUT D’ANNÉE LES ÉQUIPES DE CARNAVALIERS, DEVRAIENT ÊTRE À PIED D’ŒUVRE AFIN DE FINALISER LA 
CONSTRUCTION DES CHARS LAISSÉS « À L’ABANDON » À LA SUITE DE L’ANNULATION DE L’ÉDITION 2020

Ce ne sera pas encore pour 2021… En effet, les conditions sanitaires 
ne permettent toujours pas de pouvoir organiser de manifestations.
Afin de ne pas oublier tous nos bénévoles, carnavaliers, parte-
naires… nous avons décidé de vous présenter les différentes 
équipes de chars, l’organisation du carnaval vue de l’intérieur dans 
les prochaines gazettes.

HISTORIQUE

C’est en 1984 que les commerçants organisent la première caval-
cade à la suite des noces villageoises. Pendant de nombreuses 
années, Jean ROUX, Jean MANCEAU et Guy BAILLY effectuent 
un énorme travail afin de donner à cette fête la notoriété qu’elle 
connait aujourd’hui.
En 1998, l’association organisatrice des festivités de Pâques prési-
dée par Jean-Luc BRACONNIER reprend l’organisation à la suite de 
l’arrêt des commerçants.
2009 connaitra des changements dans l’association, Thierry PRE-
NANT devient président et l’association s’appellera désormais  
« Carnaval Rullicois ».
L’année 2013, anniversaire des 30 ans, sera une édition spéciale.
Thierry PRENANT laisse la présidence à Jordan THUBERT en 2019.
Depuis quelques années le Carnaval Rullicois est adhérent à la FCF 
France (Festivals, Carnavals et Fêtes de France) qui réunit plus de 
1600 organisateurs du petit comité des fêtes au plus grand festi-
val d’Europe. Ce qui permet d’avoir des contacts avec des groupes, 
organisateurs… ainsi que tous les services juridiques et autres sou-
tiens.

GROUPES MUSICAUX / DANSEUSES

Depuis la création du Carnaval Rullicois de nombreux groupes musi-
caux sont passés par les rues de Rouillé.
Les groupes viennent principalement de tout l’Ouest de la France, 
parfois de l’autre bout de la France voir même plus…
Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir des groupes comme 
les Gueules sèches de Limoges (87) qui a participé aux plus grands 
carnavals de France (Nice, Nantes…) ; le show band RSF de St Ful-
gent (85) qui s’est produit aux Pays Bas, Suisse, Espagne, Allemagne 

ainsi que pour le grand prix d’Amérique de Vincennes, les 24 heures 
du Mans… ; les majorettes de Limoges qui ont compté plusieurs 
miss dans leurs rangs et le bagad de Vannes qui a été gagnant de 
l’émission « La France a un incroyable talent » sur M6.
En 2019, nous avons eu la chance d’accueillir un groupe belge Musi-
ca Gogo Hé venu de Goé-Limbourg. Après plus de 12 heures de bus, 
cette banda belge à enflammé les rues de Rouillé dès le samedi soir.
2020 aurait dû voir un groupe de danseuses Slovaques.
Sans oublier bien sûr notre musique locale Roliacus Banda, qui elle 
aussi s’est produite en Espagne, à Pampelune, lors de ses 20 ans 
d’existence, qui ne manque pour rien au monde chaque édition du 
Carnaval.

PARTENAIRES / SPONSORS

Le carnaval ne pourrait avoir lieu sans la participation de nombreux 
partenaires et sponsors. En effet, pas moins d’une quarantaine d’en-
treprises et collectivités apportent leur soutien matériel (transports 
en semi-remorque, prêt de matériel pour l’installation des festivités, 
prêt de véhicules pour les différentes entrées) mais également leur 
soutien financier et, par leur dons, permettent à la fête de se dérou-
ler sereinement. Enfin, n’oublions pas l’aide précieuse de la muni-
cipalité (subvention annuelle, matériel mis à disposition, salles…).

BÉNÉVOLES

Afin d’organiser toute cette fête, nous devons également remercier 
tous les bénévoles sur qui nous pouvons compter tous les ans.
Le bureau de l’association composé de quinze personnes travaille 
toute l’année sur l’importante organisation du week-end Pascal 
(trouver des groupes musicaux, danseuses, feu d’artifice, buffets, 
buvette, partenaires, publicité…).
Quelques mois avant Pâques, une centaine de carnavaliers s’af-
fairent à la préparation des chars.
Auquel il faut rajouter les 120 bénévoles qui seront présents le 
week-end de Pâques, pour la mise en place des barrières, buvettes, 
installation de la salle des fêtes, installations des fanions dans les 
rues… jusqu’à la journée du défilé.
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ECHANGE AVEC LES COMITÉS EXTÉRIEURS

Le monde des carnavals est grand et de ce fait de nombreux 
échanges sont réalisés avec des comités extérieurs.
Au fil des années, de nombreux contacts se sont créés avec notam-
ment des échanges avec les comités des fêtes de Coëx (85), Man-
thelan (37), Garat (16), Saumur (49), Lubersac (19), Neuville (86), 
Nantes (44), Cholet (49), Saintes (17), Mont de Marsan (40), St Ma-
caire en Mauge (49), Fontenay le Comte (85)…
Cela passe par des achats de chars dans certains comités (Coëx, 
Neuville, Fontenay le Comte, St Macaire en Mauge…) ainsi que par 
la revente de chars (Lubersac, Saumur…)
Depuis 2015, un char de Rouillé défile pour la St Sylvêstre à Saintes 
pour l’unique cavalcade en France à cette date. Une grosse logis-
tique est mise en place afin de se déplacer (transport en semi-re-
morque, location de véhicules, remontage du char sur place en 2 
jours…).
Pour cette occasion, entre 25 et 30 000 personnes sont présentes 
lors de ce défilé, avec des chars venant de carnavals de toute la 
France (Carnaval de Nice, Nantes, Bordeaux, Cholet…).
Un échange a également été fait en 2019 avec la venue lors de notre 
défilé d’un char de Saintes.

CHAR « LA RELÈVE »

Pour la majorité d’entre nous, l’aventure de la Cavalcade Rullicoise a 
commencé à la fin des années 2000.
Certaines années nous faisions partie du Char des Pompiers, puis 
nous avons constitué un premier Groupe pour le Pantin Confetti.
Aujourd’hui, LA RELÈVE est une bande d’amis qui se côtoie toute 
l’année pour certains et occasionnellement pour d’autres.
C’est une affaire de famille et de pièces rapportées. 3-4 mois avant 
le dimanche de Pâques, chaque week-end, chacun vient avec ses 
enfants pour la confection du Char.
Toutes les compétences sont rassemblées :
Il y a les reines de la peinture et des dessins : Marine BRACON-
NIER, Justine PIN, Lise SAGEAUX.
Il y a les fleuristes : Aurélie PERDU, Aurélie MÉTAYER, Simon 
RÉAU, Marie-Luce DELOUVÉE, Adélaïde QUINTARD.
Il y a ceux qui tapent dans la butte : Julien BRACONNIER, Florent 
DOUSSAINT, Axel DUPUIS, Alexandre PIN, Gregory MÉTAYER, Sa-
muel PERDU, Nicolas MINEAU.
Il y a celui qui range et qui balaie : Yohan QUINTARD
… sans oublier tous les enfants qui participent, jouent…
A chaque fois on passe un moment sympa, qu’on partage avec les 
autres groupes qui comme nous sont logés dans les hangars : Les 
Anciens Jeunes, Les Peluches… la soirée peut-être longue !

Puis vient le Jour J, pas besoin de motivation on est au taquet ! On 
aime défiler, s’amuser, faire sourire les spectateurs et partager un 
moment avec eux, sans oublier les danses improvisées avec les ma-
jorettes et les bandas !

Nostalgie, vivement qu’on remette ça ! ! ! ! !
LA ZUMBA FAMILY

La Zumba family dance a participé à la cavalcade pour sa première 
fois en 2018 avec comme thème Zumba Beach et une deuxième fois 
en 2019 avec Zumba Rio.
La préparation du char est un moment convivial, qui se déroule dans 
la bonne humeur. Chacun donne ses idées, on travaille ensemble, 
nous sommes unis, c’est une famille.
Merci à l’association de la cavalcade de nous faire confiance et mer-
ci à toute l’équipe Zumba.

Les associations de Rouillé (suite) 
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Le Cercle Modéliste Rullicois par temps de Covid
COMME TOUTES LES ASSOCIATIONS, LE CMR A, EN DÉBUT D’ANNÉE 2020,  
MIS UN FREIN SUR SES ACTIVITÉS EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE

Dès le début de la pandémie, la Fédération 
Française d’Aéromodélisme (FFAM) a trans-
mis des consignes claires aux associations 
parmi lesquelles la fermeture du Centre de 
formation, l’arrêt de l’activité sur le stade, 
le gel de toutes organisations, compétition 
ou démonstration ! La Fédération Aéronau-
tique Internationale prenant le pas, gela 
tous les championnats continentaux et in-
tercontinentaux !

Pour les mêmes raisons, le Pôle Sportif Mé-
lusin était fermé donc impossible de prati-
quer le vol en salle.
Il ne restait à chacun des membres de notre 
club que la possibilité de pratiquer notre 
activité favorite chez soi, dans son jardin 
et les heureux possesseurs de simulateurs 
pouvaient toujours se dégourdir les doigts 
sur leur ordinateur.
Paradoxalement pour ceux qui construisent 
eux-mêmes leur modèle, la période allait 
être propice, sous réserve qu’ils disposent 
d’un atelier et que l’envie de « coller du 
bois » les habite.

Après une période d’inactivité forcée de 
quelques mois au cours de laquelle nous 
avons vu avec tristesse s’annuler toutes les 
compétitions, en France comme à l’étran-
ger, notre fédération, après consultation 
avec les instances gouvernementales et 
sportives, a permis la pratique du pilo-
tage sur les stades d’aéromodélisme sous 
réserve du respect strict d’une liste de 
mesures adressées à chaque licencié. Ainsi, 
nous avons pu recommencer les entraî-
nements avec masque sur le nez et mains 
enduites de gel hydro-alcoolique.
Cependant, l’atelier du Centre de formation 
restait fermé et alors que la fin de l’année 
approchait, toutes les salles étant condam-
nées, il nous était impossible de tenir notre 
Assemblée Générale. De passage à Paris 
pour Noël, je me rendais au siège de notre 
fédération m’entretenir de la situation avec 
la directrice générale qui m’informa de la 
marche à suivre pour les semaines à venir.
En ce début de nouvelle année, une avan-
cée nous fut proposée. En respectant 
quelques contraintes (nombre de m²/per-
sonne, masque et gel obligatoire, registre 
de présence, etc.) il était possible de rouvrir 
l’atelier pour quelques encadrants et élèves. 

Le CMR comptant parmi ses membres le 
médecin fédéral, tous les atouts étaient de 
notre côté pour proposer à nos membres 
une sécurité sanitaire maximum.
Le samedi 16 janvier, 2 élèves et 3 enca-
drants se retrouvèrent à l’atelier afin de 
reprendre la construction d’un modèle, net-
toyer et ranger ce local abandonné de force 
depuis bientôt une année et le bonheur de 
se retrouver était sur tous les visages. Tout 
cela risque d’être de nouveau compromis 
et bien que l’aéromodélisme se pratique en 
général individuellement, nous suivons avec 
attention toute décision visant à modifier les 
conditions de pratique de notre activité.
Le fonctionnement du CMR étant basé 
en totalité sur le bénévolat, cette année 
« blanche » n’a pas altéré ses ambitions, 
même si nous avons de la peine à moti-
ver certains adhérents et que quelques-
uns d’entre eux tardent à renouveler leur 
licence. Notre épreuve phare, le Tournoi 
International Mélusin est inscrit au calen-
drier international et le CMR prépare acti-
vement son organisation pour les 5 et 6 juin 
en souhaitant que la situation s’améliore et 
que nous ne serons pas contraints à annuler 
dans les semaines qui précèdent !
Toute personne, jeune ou moins jeune, in-
téressée par l’aéromodélisme peut obtenir 
à tout moment les renseignements néces-
saires en vue d’une adhésion auprès du Pré-
sident ou du vice-président.
Dernière nouvelle : sur décision fédérale, 
les séances de construction en atelier 
sont fermées jusqu’à nouvel ordre.

Le Trésorier adjoint, Serge DELABARDE

Informations
Yoann CHARON Président  

06 68 85 36 16
Philippe LAURIN Vice-président  

06 14 35 63 42
aero.cmr86@orange.fr

Le fil vertEn raison des horaires des divers couvre-feux, la distribution des 

paniers s’effectue désormais sous les halles tous les mercredis 

de 17H00 à 17H45, au lieu de 18H00 à 19H00 habituellement.

L’association tient à remercier chaleureusement la municipalité 

de permettre à l’activité de se poursuivre sans encombre.
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Informations
France Alzheimer Vienne

10 rue Fief des Hausses 86000 Poitiers
05 49 43 26 70

alzheimer.vienne@la poste.net
Marie-Jo ROUX :

05 49 43 91 61 / 06 14 85 61 92

France Alzheimer Vienne  
et maladies apparentées
NOUS SOMMES UNE ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE AU SERVICE  
DES FAMILLES ET DE LEUR(S) MALADE(S)

Notre rôle est de vous accompagner tout 
au long de la maladie. Un malade, c’est 
toute la famille qui a besoin d’aide.
L’association propose des solutions gra-
tuites et adaptées :
Pour les aidants : une formation, des 
groupes de paroles, du soutien psycholo-
gique individuel.

Pour les malades : un suivi personna-
lisé du malade jeune (de 65 ans), des ate-
liers mémoire.
Pour les familles : des actions de convi-
vialité, des cafés mémoire, des haltes 
relais, des séjours vacances.
Il ne faut pas rester seul(e) face à la mala-
die. Se faire aider ne signifie pas se sentir 

coupable ou incapable de faire ce qu’il 
convient. Se faire aider évite l’épuise-
ment et permet de passer plus de temps 
agréable avec le malade.
Ce n’est pas facile de faire le premier pas 
mais l’association peut vous aider. N’hési-
tez pas à nous contacter.

Demain, un centre socioculturel en pays mélusin ?
DEPUIS 2018, LES ASSOCIATIONS LA MAISON POUR TOUS DU PAYS MÉLUSIN 
(MPT) ET SOLIDARITÉ ENVIRONNEMENT INSERTION (SEI), ONT FAIT ALLIANCE 
POUR INITIER UNE DYNAMIQUE AUTOUR D’UN PROJET DE CENTRE SOCIOCULTUREL

L’une fortement impliquée sur des actions 
culturelles et associatives, l’autre très enga-
gée sur les questions sociales et d’insertion, 
unissent leurs compétences et connais-
sances pour faire émerger un centre socio-
culturel. Soutenues par la Caisse d’Alloca-
tions Familiales, Grand Poitiers et les com-
munes du territoire, elles ont validé, via un 
comité de pilotage du projet, l’officialisation 
d’une démarche de préfiguration.
Le comité de pilotage est chargé de suivre 
la démarche, la soutenir et l’accompagner. 
Il se compose d’élus des communes du 
territoire et de Grand Poitiers, de la caisse 
d’allocations familiales (CAF) et des associa-
tions MPT et SEI. Il s’est réuni pour la pre-
mière fois en visio-réunion le 10 décembre 
pour valider les grands principes de mise en 
œuvre de la préfiguration.
Pré-projet en juin 2021 :
La préfiguration consiste à mobiliser des 
habitants, des associations, des acteurs 
sociaux agissant sur le territoire ; elle se 
déroule sur les années 2020 et 2021, en 

plusieurs étapes :
un diagnostic partagé du territoire, me-
surant les besoins, les actions existantes, 
les manques… et les richesses à partir de 
l’expression des habitants dès qu’il sera pos-
sible d’aller à leur rencontre sur le territoire. 
L’envie du comité est de réunir largement 
les habitants, acteurs socio-éducatifs et élus 
pour partager les enjeux à venir en mars.
Une étape pour définir des priorités, des 
actions concrètes au regard des besoins 
identifiés, et une organisation pour envisa-
ger le fonctionnement pérenne d’une telle 
structure. En juin 2021, un pré-projet pour-
ra être présenté aux partenaires.
Les deux associations porteuses du projet 
sont accompagnées par Sandrine COLLIN, 
chargée de mission pour la Fédération des 

Centres Socioculturels de la Vienne. Elle est 
chargée d’animer aux cotés des associa-
tions cette aventure collective, d’explora-
tion partagée des sujets importants pour le 
territoire.
Dès Janvier, des rendez-vous, des rencontres 
pour aller vers les habitants de tout le pays 
mélusin vont démarrer et permettre de 
recenser ce qui fait les fiertés du territoire, 
mais également les besoins, les manques, et 
les envies pour contribuer au bien vivre.
Vous avez envie d’apporter votre contribu-
tion, de rencontrer de nouvelles personnes, 
de témoigner de vos envies pour les habi-
tants ? Vous souhaitez faire bouger les 
choses sur votre territoire ?
Contactez Sandrine COLLIN.

Rendez-vous habitants :
Projet Centre Socio-culturel : le samedi 27 
mars 2021

Informations
Sandrine COLLIN : 06 18 55 47 75

mission@federation-csc86.org
SEI : sei.saintsauvant@gmail.com

La MPT : lamaisonmelusine@gmail.com

Les associations de Rouillé (suite) 
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VÉRONIQUE ROCHAIS-CHEMINÉE

Véronique Rochais-Cheminée a passé toute son enfance à Rouillé dans la mai-
son située dans la rue qui porte le nom de son père André, médecin et résis-
tant. Le roman intitulé : « Lettres à Aimé GAUTHIER », présenté à l’occasion d’une 
dédicace à la bibliothèque le 23 décembre dernier, est un récit épistolaire qui, à 
travers 20 lettres, tisse, pour ce grand-père, ce que fut la vie de sa femme Clé-
mence, de sa fille unique Marguerite, de sa descendance, dans leur grande mai-
son d’enfance. Toute petite, assise à table à côté de sa maman, elle avait, en face 
d’elle, le portrait de ce grand-père mort au tout début de la guerre en septembre 
1914, un parfait inconnu, seulement connu à travers les récits de sa fille et de sa 
femme. A travers ces 20 lettres où s’élabore ce récit familial, il y a pour l’auteure, 
plus qu’une simple évocation des vies de sa famille. C’est une réflexion où elle 
convie le lecteur, à se laisser aller sur les rêveries de son enfance, ses capacités 
d’observation, ses peurs mais aussi les bonheurs, les jeux de cette enfance. Une 
réflexion aussi sur les lieux de cette enfance, sur sa maison, son coin du monde, 
la fenêtre par laquelle nous voyons ce monde, ce lieu imprimé pour toujours en 
chacun de nous. Une réflexion sur la famille vue par les enfants, plus encore dans 
les familles nombreuses, le regard porté, le vécu si différent d’un enfant à l’autre. 
Une réflexion sur le temps qui passe, l’attente, la rêvasserie, mais aussi et surtout 
une réflexion sur la vie car ces lettres sont aussi traversées de pertes et de dou-
leurs et cela s’accompagne d’une réflexion sur la foi et le dogme, tout cela sur le 
ton du récit…, de l’histoire, des histoires que l’auteure raconte à ce grand-père.  
« On ne vit pas sans être accompagné, façonné, par tous ceux et toutes celles, par 
toutes ces choses, ces lieux, ces impressions, etc. qui nous font tenir debout. C’est 
cela qui nous constitue et c’est cela dont j’ai voulu faire part à ce grand-père. Les faits 
sont sans doute spécifiques à cette famille, mais si j’en crois tous les retours que j’ai 
déjà, chacun peut y retrouver la part d’enfance qui nous habite tous heureusement ».

Ce livre, contrairement à ce qui a pu être dit ou plutôt classé, n’est pas un témoi-
gnage, ni un documentaire historique sur la guerre de 14 et le Poitou protestant ; il 
comporte, c’est sûr, une part de recherches historiques d’archives sur la guerre de 
14/18 et le parcours de ce grand-père dans cette guerre, parcours mal connu de sa 
famille. Il s’inscrit dans le contexte du Poitou protestant.

« Lettres à Aimé GAUTHIER. Des enfances en Poitou protestant ».
20€ Editions Gestes, La Crèche.
Points de vente : Spar à Rouillé - Intermarché et le point presse à Lusignan – Librai-
ries de Poitiers : J. Gibert, la belle aventure, Fnac, Leclerc, Cultura etc. – Librairies 
des 2 Sèvres – Sites : Fnac, Cultura …

MICHEL COUSSEAU

Et de deux ! La retraite est profitable à Michel 
COUSSEAU, ancien plombier chauffagiste de 
Rouillé. Deux années de suite, deux romans, le 
premier policier : « Cauchemar sur la ville » et 
le second qui vient de sortir sur la vie de son 
papa Alexandre avec ce titre évocateur : « Mes 
premiers godillots ». Alexandre est né au nord 
des Deux-Sèvres non loin de Bressuire et pour 
son 91e anniversaire, son fils et sa belle-fille lui 
font la surprise de l’emmener dans son village 
natal : le Peux qu’il a quitté 85 ans plus tôt. Un 
roman de terroir, des gens humbles, pauvres 
mais riches d’amour, de courage et de travail qui 
les aidera à ne pas baisser les bras.

On commence ce livre et on ne peut pas l’inter-
rompre. On repense à la vie de nos aïeuls, à celle 
de nos grands-mères flanquées souvent de plus 
de dix enfants, de la vie à la ferme, de la marmite 
pas toujours pleine, du linge, du manque de 
confort et du sommeil de chaque nuit souvent 
très bref. Et lui, l’homme, le grand-père qui ne 
connaît que le travail des champs la semaine et 
le jardin potager du dimanche, toute une vie de 
labeur. La vie des gens humbles mais courageux, 
quelquefois romancée mais tellement proche 
d’une réalité où elle était dure mais belle.

« Cauchemar sur la ville ». 18,90€
« Mes premiers godillots ». 17€
Points de vente : Spar à Rouillé - Intermarché et 
le point presse à Lusignan - Intermarché, l’es-
pace Leclerc et la Gitane à Saint-Maixent – L’actu 
point presse (galerie de Super U) et la librairie 
« Les jolis mots » à Vivonne –Librairies de Poitiers 
et des Deux- Sèvres

Des écrivains rullicois

Culture et patrimoine
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ORIGINAIRE DU GRAND-BREUIL, SARAH A, DANS LE CADRE  
DE SES ÉTUDES, EFFECTUÉ UN STAGE DE TROIS MOIS EN ÉQUATEUR  
ET DÉCROCHÉ DANS LA FOULÉE UN EMPLOI ET EST AUJOURD’HUI  
REPRÉSENTANTE DES VENTES INTERNATIONALES DANS UNE SOCIÉTÉ  
DE PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DU THON

Douze ans plus tard, elle est toujours installée à Manta, sur le bord de l’océan 
Pacifique, et s’est mariée en décembre 2019 avec un Équatorien. « L’Équateur 
est un pays authentique, les gens sont d’une grande gentillesse. Et puis il y fait 
toujours beau, on peut aller à la plage toute l’année ! ».

Elagage allée centrale stade

Sarah DELABARDE
Une rullicoise au bout du monde

Quelles études as-tu effectuées pour en 
arriver là ?
« Après le collège Jean MONNET de Lusignan 
et le lycée Jean MACÉ à Niort d’où je suis 
sorti avec un BAC STT, j’ai fait un BTS com-
merce international au lycée Victor HUGO 
à Poitiers, puis une licence professionnelle : 
management des échanges internationaux. 
C’était une formation d’un an, à Poitiers et 
Angoulême ».

Peux-tu nous parler un peu de ton en-
fance au Grand Breuil ?
« J’ai eu une enfance heureuse, entou-
rée par mon frère Vladimir et ma sœur 
Tania, mes parents Serge et Katy. D’après 
eux, j’étais une enfant plutôt tranquille. 
Petite, je n’aimais pas beaucoup habiter 
à la campagne, j’aurais préféré une vie 
plus mouvementée en ville, mais j’aimais 
beaucoup faire du vélo dans les champs 
alentours. Rien ne laissait présager que je 
m’installerai un jour à l’étranger. J’aimais 
beaucoup les langues et j’avais des facili-
tés, lorsque j’ai commencé l’espagnol, cela 
m’a beaucoup plu : j’ai intégré une section 
européenne, j’ai passé plusieurs mois en 
Espagne, en Argentine… Mais sincèrement 
je n’avais aucune idée de ce que je voulais 
faire ».

As-tu un souvenir marquant de tes an-
nées passées sur les bancs des écoles Rul-
licoises ?
« A l’école primaire je me rappelle qu’à la ré-
cré on faisait des cabanes dans les arbustes 
qui étaient dans le fond de la cour ».

As-tu des nouvelles et revois tu toujours 
tes ami(e) s d’enfance ?
« Il me reste peu de contact, juste avec une 
amie du lycée qui s’appelle Wendy. Avec 
mes amis d’enfance on se suit surtout sur 
facebook ».

Un petit mot ou un bon conseil pour les 
jeunes Rullicois qui pourraient rêver de 
faire des études ou de travailler à l’étran-
ger ?
« Juste se lancer, on a qu’une seule vie, il faut 
en profiter, faire ce qui nous plaît. Quoiqu’il 
arrive ce sera une expérience enrichissante. 
Partir à l’étranger ça change complètement 
notre vision des choses ».

Sarah aux Galápagos

Sarah sur la plage de San Lorenzo où, chaque année, viennent pondre les tortues

Culture et patrimoine (suite) 
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DU 15 OCTOBRE 2009 AU 17 AVRIL 2010, SERGE ET KATY DELABARDE  
ONT SILLONNÉ LES ROUTES ET LES CHEMINS DE L’AMÉRIQUE DU SUD,  
CE CONTINENT QU’ILS CONNAISSAIENT DÉJÀ UN PEU

A l’époque, leurs deux filles, Tania et Sarah, 
étaient domiciliées là-bas et le parcours fut 
conçu en fonction. La radio France Bleu Poi-
tou relayait chaque week-end les informa-
tions transmises par les deux routards puis, 
à leur retour, un diaporama fut diffusé à 
Rouillé devant une salle comble.

Face à la demande qu’on leur faisait sou-
vent de publier un livre, Serge s’est attelé à 
la tâche pendant un peu plus d’un an et un 
livre intitulé L’Amérique du Sud en 180 jours 
fût édité aux Éditions Le Pictavien Éditeur. 
Alors quand on lui demande « pourquoi 
ce livre ? » il répond : « Quand je voyage, 
je prends des notes, des photos comme 
tout un chacun. Mais j’avais sous-estimé 

l’ampleur de la tâche ; il a fallu recher-
cher des infos, recouper, aller naviguer sur 
« Google Earth », revoir les noms des rues 
par exemple, lire des livres sur ces pays-
là, revoir les événements politiques, etc. »  
Comme l’aime à le dire Serge : « Voyager ce 
n’est pas forcément aller au bout du monde, 
c’est aussi aller voir au bout de sa rue le re-
gard des gens. Si les gens découvraient un 
peu plus le monde, ils auraient un peu plus 
de compassion. »
Sur dix des treize pays que compte l’Amé-

rique du Sud, leurs coups de cœur vont à la 
Colombie et à la Bolivie.
L’Équateur est un pays situé sur la côte 
ouest de l’Amérique du Sud (océan Paci-
fique). Ses paysages variés regroupent 
jungle amazonienne, hauts plateaux an-

dins et îles Galápagos, riches d’une faune 
abondante. Située sur les contreforts des 
Andes, à une altitude de 2 850 m, se trouve 
Quito, la capitale. La ville est célèbre pour 
son centre colonial espagnol quasiment 
intact, et ses palais et centres religieux 
décorés des XVIe et XVIIe siècles, comme la 
superbe église de la Compagnie.
Manta, seul port de pêche en eaux pro-

fondes d’Équateur, est situé sur la côte 
Pacifique. La ville compte aujourd’hui plus 
de 200.000 habitants. L’occupation du site 
remonte au VIIe, et la culture Manteña, dont 
l’histoire peut être découverte au musée, 
avait un rôle majeur dans le système poli-
tique régional à la périphérie de l’empire 
Inca grâce à son commerce maritime. Les 
endroits touristiques sont le centre-ville 
et ses buildings de verre et d’aluminium, 
le Malecon, route qui borde l’océan avec 
sa voie piétonnière très fréquentée le soir. 
Le 31 décembre on se rend au marché aux 
Monigotes, ces personnages ou animaux 
en carton-pâte que l’on brûlera durant les 
dernières minutes de l’année qui s’en va. Le 
dimanche, il est parfois difficile d’accéder à 
la superbe plage de Murcielago pour se bai-
gner. Comme dans tout le pays, les indiens 
Otavaleños viennent proposer les objets de 
leur artisanat.

Centre-ville de Manta

Port de pêche de Manta

Malecon

Chantier naval de Manta

L’Équateur

Plage Murcielago

Menigotes

Culture Manteña
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Qu’est-ce qui cloche en l’Église Saint-Hilaire ?
LE BEFFROI DE L’EGLISE SE REFAIT UNE BEAUTÉ

Définition : Beffroi : Bâti en charpente qui 
porte les cloches à l’intérieur d’un clocher.

En ce jour du 15 décembre 2020, des tra-
vaux sont en cours pour une remise à neuf 
de la charpente du beffroi de l’église Saint-

Hilaire. Pour effectuer la rénovation, l’en-
treprise GOUGEON dépose les cloches sur 
le pavé de l’église, on voit les écritures du 
baptême gravées sur leur robe de bronze. 
Aussi, l’horloge s’est arrêtée, posée au sol, 
elle nous dévoile son joli mécanisme.

Il était une fois trois cloches :
en 1856, une petite cloche est installée 
par Mr l’Abbé LEPETIT (curé de la paroisse),
en 1876, date de l’actuel clocher-porche, 
Mr l’Abbé DAMELON (curé de la Paroisse) 
souhaite installer deux nouvelles cloches 
avec le beffroi.

Ce trio est béni et nommé en l’an 1856 
pour la petite, l’an 1877 pour la grande et 
la moyenne :
la grande cloche (environ 800kgs) : 
Charles - Adeline, prénoms de son parrain 
Charles MAYET (maire de Lusignan) et sa 
marraine Adeline BOISSEAU (épouse du 
Maire de Jazeneuil).
la moyenne cloche (environ 500kgs) : 
Hubert - Henriette, prénoms de son par-
rain Hubert BABINET (Celle-L’Evescault) et 
sa marraine Henriette DUVAL (Château de 
Curzay).
la petite cloche (environ 400kgs) : Fran-
çoise - Pauline, prénoms de son parrain 
François SITTON et sa marraine Pauline 

DAUVILLIERS (bienfaiteurs de la Paroisse de 
Rouillé).
En l’An 1882 la petite et la moyenne sont 
brisées par accident, refondues et bénies.
Une information nous a été rapportée sur 
les bois qui supportent les cloches (le mou-
ton ou joug), ces derniers ont été refaits 
et posés dans les années 1980 par Rémy 
JOUNEAU et Jacky GRASSET, employés de 
l’entreprise BERLAND, et les ferrures mises 
en place par l’entreprise GILBERT, (artisans 
rullicois).

Et que les cloches sonnent encore long-
temps dans leur beffroi tout nouveau 
tout beau ! 

Démontage du sapin du temple
Comme annoncé précédemment, le sapin devant le temple a été 
coupé mardi 15 décembre : vous pouvez ainsi redécouvrir la façade 
imposante de cet édifice monumental.
L’entreprise Arbo Nature, de Florent DOUSSAINT, a procédé à l’éla-
gage des branches : une opération impressionnante tant par la hau-

teur de l’arbre que par la rapidité d’exécution. Ce sont ensuite les 
agents communaux qui ont broyé les branches et enlevé la souche. 
Une bille de bois d’environ 5 mètres a été conservée.
Un aménagement paysager du parvis est en cours de réalisation par 
les services techniques.

Culture et patrimoine (suite) 
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Commerces et entreprises

Urbanisme et lotissements

Le couteau rullicois est né
C’EST DANS SON PETIT ATELIER AMÉNAGÉ PAR SES SOINS QUE PASCAL 
GILLY CONFECTIONNE, EN AMATEUR ET AVEC PASSION, SES COUTEAUX

« Je peux faire n’importe quel 
couteau : couteau pliant, de 
chasse, d’office, etc… avec des 
aciers au carbone ou inoxy-
dables pour la lame, et pour 
le manche plusieurs essences 
de bois : chêne, ormeau, châ-
taignier, buis, acacia… et aussi 
en corne de vache ! et bien sûr, 
bien attaché à sa bourgade ! ». 

La Grande Vallée 3
Au 1er mars, il reste 25 lots disponibles à la vente.
Une procédure de simplification du règlement de construction 
applicable au lotissement est en cours. Tous les propriétaires 
actuels en ont été informés. 

Travaux d’études de sol
L’article L 112-21 du Code de la construction entré en vigueur 
le 1er octobre 2020 prévoit l’obligation pour le vendeur d’établir 
une étude géotechnique préalable pour la promesse de vente.
La vente des lots du lotissement de la Grande Vallée 3e tranche 
est concernée par cette obligation. 10 000 € ont été ajoutés 
au budget 2020 par décision modificative du Conseil Municipal.

Cartes PLU 
commune de Rouillé
Les cartes du PLU avec les zonages par secteurs 
de la commune, sont disponibles sur le site IN-
TERNET de la Commune, Rubrique Vivre à Rouil-
lé / Urbanisme / Le Plan Local d’Urbanisme. Le 
règlement des zones y figure également.
N’hésitez pas à contacter le service 
urbanisme de la mairie directement, tous les 
jours, sauf le lundi.

Informations
05 49 43 90 28

urbanisme@rouille.fr

Informations
Pascal GILLY 

06 36 69 99 55
25 cité du Patis-Quintard

86480 Rouillé

La Zone artisanale  
des cinq sauts  
est complète
SCI DOMAEL :
construction du bâtiment suite à la réception 
du permis de construire fin décembre
CG AUTOMOBILES :
construction bâtiment en cours
AUTO BILAN MELUSIN :
permis de construire accepté
REVEREAU (MCR Bâtiments) :
dossier accepté par Grand Poitiers

Le Fb-Foodtruck
« La Frite Belge » vous donne rendez-vous maintenant 
le samedi soir sous les anciennes halles de Rouillé.
Réservations : FB-Foodtruck.Aemporter.fr
06 65 04 26 59
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Infos en vrac

Démarchage de travaux à domicile
LA PRÉFECTURE DE LA VIENNE APPELLE À LA VIGILANCE

Qu’est-ce que le démarchage ?
Dans la plupart des cas, après avoir fixé un 
rendez-vous par téléphone, un commercial se 
déplace au domicile du consommateur et lui 
propose des travaux souvent très onéreux et 
parfois inutiles. Les consommateurs âgés et 
isolés sont particulièrement concernés par ces 
pratiques. Bien qu’autorisé, le démarchage à 
domicile est encadré par une réglementation 
précise.

Quelles sont les anomalies les plus 
courantes ?
Les devis ou bons de commande sont souvent 
imprécis ou mal détaillés sur les prix ou le 
contenu des prestations. L’entreprise n’est pas 
toujours bien identifiable. Certains commer-
ciaux repartent avec les documents, sans lais-
ser d’exemplaire à leurs clients. D’autres font 
signer un document selon lequel le consom-
mateur demande que les travaux soient exécu-
tés immédiatement afin de contourner le délai 
de rétractation de 14 jours. Des aides sont 
promises alors que les travaux n’y sont pas éli-
gibles. Les démarcheurs reviennent proposer 
de nouveaux travaux, souvent inutiles, alors 
que le consommateur ne souhaite plus être 
démarché. Les travaux comportent parfois des 
malfaçons et obligent à recourir à une autre 
entreprise pour réparer les dégâts causés.

Quels sont les droits du consommateur ?
Le consommateur peut se rétracter dans un 
délai de 14 jours à compter de la signature des 

travaux sans avoir à se justifier, en adressant 
à l’entreprise le formulaire type de rétracta-
tion obligatoirement joint au devis/bon de 
commande. Aucun paiement ou contrepartie 
financière (par exemple, un chèque, même 
non encaissé) ne doit être remis au démar-
cheur avant un délai de 7 jours à compter de 
la signature.
Le consommateur peut mettre fin à la discus-
sion à tout moment, sans avoir à se justifier 
ni à signer quoi que ce soit. Si le démarcheur 
se montre insistant, voire agressif, il convient 
d’appeler immédiatement les services de po-
lice ou de gendarmerie.
Pour éviter les appels téléphoniques intempes-
tifs, le consommateur peut s’inscrire gratui-
tement sur la liste nationale d’opposition au 
démarchage téléphonique en utilisant le site 
www.bloctel.gouv.fr
Si, malgré tout, les appels continuent, il est 
possible de les signaler sur le même site Inter-
net en renseignant le numéro de téléphone 
de l’entreprise ainsi que son identité dans la 
mesure du possible.
Depuis la loi du 24 juillet 2020, il est interdit 
de démarcher de nouveaux clients pour leur 
proposer la vente d’équipements ou la réali-
sation de travaux de rénovation énergétique. 
En 2020, la Direction Départementale de la 
Protection des Populations de la Vienne a ainsi 
infligé une amende administrative de 67 213 € 
à l’encontre d’une société qui démarchait par 
téléphone des consommateurs inscrits sur 
Bloctel.

Quelles sont les précautions à prendre ?
Si j’ai des travaux à effectuer, je fais réaliser 
plusieurs devis et je prends le temps de com-
parer les prix. Les prix doivent être détaillés le 
plus précisément possible. Si je demande à bé-
néficier d’aides financières, je ne signe aucun 
engagement avant d’avoir eu l’accord ferme et 
définitif de l’organisme financeur. Je ne signe 
aucun document si je ne souhaite pas faire de 
travaux, même si le commercial me dit que 
ma signature ne m’engage à rien. L’identité du 
professionnel doit être exempte d’ambiguïté : 
les documents doivent comporter la dénomi-
nation de l’entreprise, sa forme juridique, son 
numéro d’inscription au registre du commerce 
et des sociétés, son numéro de TVA le cas 
échéant, l’adresse du siège social, ses coor-
données téléphoniques et électroniques, les 
coordonnées de son assureur en responsabilité 
professionnelle, les coordonnées du médiateur 
de la consommation dont il dépend pour le 
règlement des litiges.

Vous pensez avoir été victime d’une 
pratique illicite ?
Contactez la Direction Départementale de la 
Protection des Populations de la Vienne aux 
coordonnées suivantes : 

Informations
05 17 84 00 00

ddpp@vienne.gouv.fr

Les partenaires institutionnels
LA MISSION LOCALE D’INSERTION DU POITOU (MLI)  
À VOTRE ÉCOUTE ET À VOTRE SERVICE

Vous avez entre 16 et 25 ans et n’êtes plus scolarisé(e) ? Vous cherchez 
des solutions pour avancer dans votre vie professionnelle et quoti-
dienne ? Depuis 30 ans, la Mission Locale d’Insertion du Poitou (MLIP) 
est là pour vous accueillir, vous conseiller et vous guider. Avec votre 
conseiller(ère) Mission Locale, vous pourrez faire le point sur votre 
orientation, rechercher une formation, être conseillé(e) dans votre re-
cherche d’emploi, vous informer sur les aides utiles au quotidien (passer 
son permis, trouver un logement, accéder aux droits de santé, etc.) …
Pour les plus de 25 ans, une action spécifique d’accueil, d’information 
et de conseil en matière d’emploi et de formation est également à votre 
disposition. Une actualisation de CV, un besoin d’accompagnement 
dans vos démarches administratives, un relais vers le bon organisme 
pour une reprise de formation, un changement de projet … 
Tous ces services vous sont proposés par la Mission Locale d’Insertion 
du Poitou (MLIP). Un accompagnement individuel et personnalisé est 
assuré, avec une prise en compte globale des besoins et attentes de 

chacun. Pour bénéficier de ce service gratuit, prenez vite rendez-vous 
à la Mission Locale.
L’antenne la plus proche de chez vous ? Celle de Lusignan :
Maison de Services Au Public | 7 rue Enjambes 86600 LUSIGNAN
Les lundis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
Les mardis et mercredis de 8h30 à 12h30.

Vous êtes une entreprise ? La Mission Locale d’Insertion du Poitou 
vous offre également ses services ! Analyse des besoins RH, aide aux 
besoins en recrutement, promotion des activités, mise en relation avec 
des candidats, etc. Pour des recrutements réussis , pensez à la Mission 
Locale ! 

Informations
30 rue des Feuillants 86000 POITIERS | 05 49 30 08 50

secretariat@mli-poitiers.asso.fr
Infos sur nos services et actualités :

www.mli-poitiers.asso.fr | Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube
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État civil

Nécrologie
ROBERT FAUCHÉ, SAUVEUR DE LA CHAPELLE DE THOU

C’est le mercredi 13 janvier que furent célé-
brées les obsèques religieuses en l’église de 
Rouillé de Robert FAUCHÉ, connu de tous dans 
la cité rullicoise. D’aucuns ont dû se demander 
pourquoi elles ne le furent pas à Thou, dans 
son village, dans cette petite chapelle qu’il 
aimait tant. Les organisateurs de la cérémo-
nie y ont pensé aussi, mais compte tenu de la 
situation sanitaire et de la distanciation, il leur 
a semblé impossible de tenir les mesures de-
mandées dans ce petit édifice, bien plus exigu 
que l’église Saint Hilaire.
Passionné de terroir et de patrimoine :
Les Rullicois doivent pourtant à Robert FAU-
CHÉ la survie de cette petite chapelle : c’est 
lui qui avait constaté son délabrement et avait 
proposé à la commune de la racheter à la so-

ciété immobilière de la Vienne pour un euro 
symbolique. Il en a été le guide pour de nom-
breuses journées du patrimoine, il l’a entrete-
nue, nettoyée et en a tondu le parc alentour 
ainsi que les bas-côtés. Suite au rachat par la 
commune et aux réparations effectuées, des 
bénévoles ont fait le reste. Seuls deux enter-
rements y ont été célébrés, l’un en 1866 et 
l’autre dans les années 2010. Des messes, 
il y en avait au départ deux fois par an, puis 
seulement une pour le 15 août mais Robert 
se faisait volontiers porte-parole quand on lui 
demandait comment faire pour y célébrer un 
baptême ou un mariage.
Né le 6 janvier 1935 de parents agriculteurs, 
Casimir et Marie-Louise, Robert avait pour 
frère ainé Louis. Á la retraite de leurs parents, 
ils continueront tous les deux à mettre en 
valeur la ferme familiale. Passionné par le ter-
roir, le patrimoine et l’histoire de sa région, il 
devient délégué à l’association ACCOR (Action, 
Concertation, Coordination des Retraités de 
la Vienne) grâce à laquelle il crée des liens 
solides avec de nombreuses personnes pas-
sionnées comme lui d’histoire. Il a également 
été conseiller municipal pendant douze ans. 
Michel CORDEBOEUF, auteur, le sollicitera 
d’ailleurs pour son livre « femmes et hommes 
de la terre » afin de recueillir son témoignage. 

Robert organisera une soirée diaporama dans 
sa grange en 2007 pour en présenter les 
acteurs, une veillée aux noix avec les voisins 
et les amis, comme autrefois. Lors d’une fête 
de la musique, il n’avait pas hésité à enfiler sa 
blouse d’autrefois et pris en main sa lampe 
tempête afin d’accueillir les marcheurs au 
lavoir de son village et d’en raconter l’histoire. 
Il alluma ensuite le four et chacun pu venir y 
faire cuire pâtés, tomates farcies ou tartes aux 
prunes. L’après-midi s’était terminé autour 
du verre de l’amitié et de la traditionnelle gri-
molle.
Robert aimait à dire « vous avez vu Thou mais 
vous n’avez pas tout vu ! ». Lui, connaissait ce 
village comme personne d’autre ne le connaî-
tra jamais. Robert FAUCHÉ savait cultiver 
l’amour et l’amitié.

Vos démarches administratives en ligne
De plus en plus de démarches se font désormais en ligne : pour plus de fiabilité et éviter de passer par des sites 
payants, utilisez le site ants.gouv.fr notamment pour les titres sécurisés (cartes d’identité, permis de conduire, 
carte grise). Pour des informations administratives plus larges, vous pouvez consulter service-public.fr
Vous pouvez évidemment toujours prendre appui auprès du secrétariat de la mairie, un service de proximité, 
avec des vrais humains dedans, et qui existe encore. Défendons le ! 

Période  
du 01/10/2020  
au 26/02/2021
3 PACS 
8 NAISSANCES 
10 DÉCÈS
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Agenda
dessorties

SAMEDI 27 MARS
PROJET CENTRE SOCIO- CULTUREL 

MÉLUSIN : RENCONTRE AVEC LES 

HABITANTS EN VISIO

Fédération des Centres Sociaux Culturels de la 

Vienne, la CAF, Grand Poitiers, les 9 communes 

ex Mélusin, la Maison pour Tous, SEI

SAMEDI 10 AVRIL PROMENONS NOUS À ROUILLE 1re Randonnée communale

MAI
FÊTE DE L’ABEILLE Abeilocale et Commune de Rouillé

 SAMEDI 8 MAI CÉRÉMONIE AU MONUMENT Commune de Rouillé

MARDI 18 MAI FESTIVAL « LES ACCESSIFS » 
Salle des fêtes de Rouillé

En partenariat avec Grand Poitiers 

DIMANCHE 13 JUIN
ELECTIONS RÉGIONALES ET 

DÉPARTEMENTALES 1er TOUR
Commune de Rouillé

MERCREDI 16 JUIN DON DU SANG Salle des fêtes de Rouillé

JUIN
BALADE MUSICALE

Commune de Rouillé

Dans le cadre des randonnées bi-mensuelles

DIMANCHE 20 JUIN
ELECTIONS RÉGIONALES ET 

DÉPARTEMENTALES 2e TOUR
Commune de Rouillé

SAMEDI 3  

ET 4 JUILLET
FESTIVAL THP Théâtre de Poche

MARDI 6 JUILLET MARCHÉ DES PRODUCTEURS Commune de Rouillé

MARDI 13
ET MERCREDI  

14 JUILLET

FÊTE NATIONALE Commune de Rouillé

SAMEDI 28 AOÛT FESTIVAL DÉVÉROUILLÉ Commune de Rouillé
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Merci à tous ceux qui ont par-
ticipé à l’élaboration de cette 
nouvelle gazette et en par-
ticulier à Patricia ROYAUX-
MÜLLER, aux auteurs des 
articles, aux membres de la 
commission « gazette » et au 
secrétariat de mairie.

Attention
CET AGENDA EST DONNÉ  

À TITRE INDICATIF, IL RISQUE 

D’ÊTRE MODIFIÉ À TOUT 

MOMENT EN RAISON DE  

LA CRISE SANITAIRE ACTUELLE 

LIÉE À LA COVID-19


