
Rue de la Libération
Ru

e 
de

 l’
Ep

in
e

Rue de l’Atlantique

Rue de l’Atlantique

Rue de Gâtine

Rue Mélusine

Rue de l’Augerie

Rue
 de

 la
 Ré

sis
tan

ce

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de la Libéra�on
Ru

e 
de

 l’
Ep

in
e

Rue de l’Atlan�que

Rue de l’Atlan�que

Rue de Gâ�ne

Rue Mélusine

Rue de l’Augerie

Rue
 de

 la
 Ré

sis
tan

ce

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Randonnée
musicale

Page 5

Le programme 
2021  

Page 21

Le budget  
2021

Page 3

JUILLET 2021 N°26

La Gazette
Le journal des Rullicois

Travaux  
de sécurisation

Page 7



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 Rullicois JUILLET 2021 N°26 www.rouille.fr2 3

Vote du Budget Primitif 2021 Section d’investissement
DEPENSES

Achat d’immeubles ...........................................................89 600.00 €
Mobilier – Matériel .........................................................124 000.00 €
Voirie ..................................................................................29 600.00 €
Agencement de bâtiments .............................................237 300.00 €
Eglise ..................................................................................39 500.00 €
Environnement ..................................................................36 000.00 €
Aménagement de la Mairie ................................................4 300.00 €
Travaux d’accessibilité .........................................................5 000.00 €
Centre d’interprétation sur l’internement .......................52 000.00 €
Agrandissement de la Rose d ‘or ....................................602 000.00 €
Ateliers municipaux .........................................................100 000.00 €
Rénovation du Centre social .............................................80 000.00 €
Travaux en régie.................................................................30 000.00 €
Emprunts .........................................................................150 000.00 €
Amortissement ..................................................................60 000.00 €
Attribut de compensation .................................................63 000.00 €
Divers .................................................................................27 700.00 €
TOTAL INVESTISSEMENT DÉPENSES .......................1 735 000.00 €

RECETTES

Achat d’immeubles (subvention) .....................................39 000.00 €
Agrandissement de la rose d’or (subvention) ................194 700.00 €
Amortissement ..................................................................60 000.00 €
FCTVA .................................................................................55 000.00 €
Divers .................................................................................12 969.79 €
Virement de la section de fonctionnement ...................200 000.00 €
Excédent reporté ......................................................... 1 173 330.21 €
TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES ........................1 735 000.00 €

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
Sophrologue 06 87 23 01 77 (Bella SEIXAS)
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

JUILLET : C’EST LES VACANCES ! 
APRÈS DES PÉRIODES DIFFICILES  
SUR LE PLAN SANITAIRE, PSYCHOLOGIQUE,  
EN TERMES DE CONVIVIALITÉ  
DE PROXIMITÉ ET D’ÉCHANGES…

... Il est temps de prendre un peu de temps pour varier les plaisirs 
en cette période estivale. Tout n’est pas permis pour autant, res-
tons prudents et mobilisés pour le respect des consignes.
Depuis le début du printemps, malgré les conditions météorolo-
giques parfois peu favorables, nous nous efforçons d’entretenir 
régulièrement les chemins verts pour que chacun puisse profi-
ter de notre belle nature. Fin juin, notre première randonnée a 
enfin pu avoir lieu. Ce fut un franc succès avec une cinquantaine 
d’adeptes qui ont pu découvrir ou redécouvrir une petite partie 
de notre campagne. Rendez-vous est donné pour bien d’autres 
dates à venir d’ici l’automne.
Cet été, après le marché de producteurs du 6 juillet, le repas du 
13 juillet, la journée de convivialité du 14 juillet à l’étang du mou-
lin qui viennent d’être annulés, nous vous proposerons comme 
tous les ans, le dernier samedi d’août : les DévéRouillé. Quelques 
semaines plus tard auront lieu les journées du patrimoine, très 
riches en divertissements également. Vous allez découvrir tout 
cela dans les pages de cette Gazette.
Un peu moins réjouissant, mais important, la présentation sim-
plifiée des finances de la commune. Il me tenait à cœur de vous 
expliquer très succinctement le fonctionnement des recettes et 
des dépenses de notre budget pour une meilleure compréhen-
sion de toutes et tous.
Je vous souhaite un bel été et une belle rentrée 2021.

Bien à vous,
Votre maire

Jean-Luc Soulard

QUE SE PASSE- T-IL DANS NOTRE COMMUNE ? P. 3
LES TRAVAUX EFFECTUÉS P. 6

LES PROJETS MUNICIPAUX À VENIR P. 8
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LE CONSEIL MUNICIPAL,  
DANS SA SÉANCE DU 25 MARS 2021, 
A VOTÉ LE BUDGET PRIMITIF 2021

DÉPENSES

Charges à caractère général ...........................................381 700.00 €
Charges de personnel et frais assimilés .........................522 600.00 €
Autres charges de gestion courante ...............................145 200.00 €
SIVOS ................................................................................523 000.00 €
Charges financières ...........................................................45 000.00 €
Charges exceptionnelles .....................................................4 500.00 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections ...............63 000.00 €
Dépenses imprévues .........................................................10 000.00 €
Virement à la section d’investissement .........................200 000.00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES ....................1 895 000,00 €

RECETTES

Excédent antérieur reporté ............................................200 000.00 €
Opérations d’ordre de transfert entre sections ...............90 000,00 €
Produits des services, du domaine, ventes diverses .......20 600,00 €
Impôts et taxes ................................................................788 200,00 €
Dotations et participations .............................................645 000.00 €
Loyers ...............................................................................145 200,00 €
Produits exceptionnels ........................................................6 000.00 €
TOTAL FONCTIONNEMENT RECETTES .....................1 895 000,00 €
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 Impôts   Dotations   Loyers

 SIVOS   Charges courantes   Personnel

Que se passe-t-il dans notre commune ? 
Budget 2021

Vote du Budget Primitif 2021–Section de fonctionnement

Il s’équilibre à hauteur de 1 895 000,00 € pour le fonctionnement et 1 735 000,00 € 
pour les investissements. Les budgets annexes lotissements (Grande Vallée tranches 
2 et 3) ont également été votés lors de cette séance.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Cérémonie  
du 8 mai
C’est en comité restreint 
que la célébration de l’ar-
mistice du 8 mai 1945 s’est 
déroulée à Rouillé : après 
la cérémonie au monu-
ment aux morts, c’est par 
un dépôt de gerbes à la 
stèle de l’école primaire 
qu’elle s’est terminée.

Randonnée musicale
BEAU TEMPS ET PUBLIC AU RENDEZ-VOUS  
POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION

Après un report du à une alerte orage venue de 
la préfecture et malgré la météo incertaine des 
derniers jours, c’est finalement par une belle 
journée de fin de printemps que cette 1re ran-
donnée musicale organisée par la municipalité 
a eu lieu le samedi 26 juin à 15h00. Toujours 
contraint par les gestes barrières, c’est par petits 
groupes d’un maximum de 10 personnes que la cinquantaine de 
participants a découvert les deux itinéraires (principalement com-
posés de chemins blancs ou verts) proposés par les membres de la 

commission randonnées : en partant 
du bois de l’Épine, les randonneurs ont 
ainsi traversé les villages de l’Épine, 
Lansonnière, Le Parquet, la Terraudière 
(ou une pause musicale et gustative fut 
la bienvenue), la Jarrilière pour fina-
lement un retour au point de départ, 
l’occasion de découvrir (ou redécou-
vrir) le chemin du bénitier, le chemin 
dit du « Chiloup » ou de « la Diligence », 
le village disparu de « Fiole », le site de 
l’INRA réservé à l’élevage de porc bio, 

etc. Très appréciée, le rendez-vous a été pris pour les éditions sui-
vantes qui seront détaillées dans le programme de reprise de la ren-
trée dans le prochain « ROUILLÉ infos ».

Covid-19
LE CENTRE DE VACCINATION DE LUSIGNAN
Ouvert depuis le 1er avril. Espace 5, inscriptions sur Doctolib.

ARRÊT DES TESTS PCR ET ANTIGÉNIQUES  
PAR LES INFIRMIERS DE ROUILLÉ
La municipalité tient à remercier chaleureusement le cabinet 
d’infirmier de Rouillé pour son dévouement dans la lutte contre 
la propagation de la Covid 19. En effet, de décembre à fin mai, 
ce sont eux qui se sont portés volontaires pour apporter ce 
service à la population, au rythme de trois permanences par 
semaine. Merci à eux.

Des stagiaires accueillies  
à la mairie
WENDY GAUTRON ET ALYSSA PINEAU

Après l’école de Rouillé et le collège 
de Lusignan, Alyssa PINEAU est ac-
tuellement en formation Bac Pro 
services à la personne à la MFR de 
Gençay. Elle a effectué différents 
stages l’an dernier, notamment à 
la résidence autonomie et à l’école 
maternelle. Cette année ce sont 
quatre semaines passées au sein 

de la commune : de la Rose d’Or 
auprès des résidents, au secréta-
riat de mairie auprès des habitants. 
Elle souhaiterait plus tard travailler 
dans une crèche. Wendy GAU-
TRON a eu une petite semaine en 
juin pour découvrir l’ampleur des 
missions d’une commune !
Afin de valider sa demande de for-

mation de secrétaire de direction, 
elle a pu observer et participer au 
travail de secrétariat général, ac-
cueil du public et téléphonique, pré-
paration des élections, liens avec le 
service technique et découverte de 
La Rose d’Or et de la bibliothèque : 
un parcours complet et pluridisci-
plinaire. Deux stagiaires attentives, 
intéressées et réactives, à qui nous 
souhaitons réussite et épanouisse-
ment dans leurs parcours profes-
sionnels, après une expérience ins-
tructive au service de la collectivité.

INVESTISSEMENTS 2021

 Achat d’immeubles ...................89 600.00 €
 Matériel et immobilier ............124 000.00 €
 Voirie...............................................26 300 €
 Bâtiments ................................237 300.00 €
 Eglise ..........................................39 500.00 €
 Environnement ..............................36 000 €

 Centre d’interprétation .............52 000.00 €
 Agrandissement Rose d’Or .....602 000.00 €
 Ateliers municipaux .....................100 000 €
 Rénovation Centre Social ..........80 000.00 €
 Emprunt ..................................145 000.00 €
 Attribution de compensation ........60 000 €

Camp de Rouillé
Le samedi 26 juin avait lieu la cérémonie pour le 77e anniversaire de la 
libération du camp, le 10 juin 1944, par la résistance. Après le dépôt 
de la gerbe de l’Amicale Châteaubriant – Voves – Rouillé – Aincourt par 
M. le Maire de Rouillé, M. J. L. SOULARD, et Mme J. BEAUDELOT au 
monument aux morts, c’est en cortège que les participants se sont ren-
dus à la stèle du camp aux sons de la Banda de Rouillé. Les gerbes ont 
été déposées en présence de M. L. PHILIPONNEAU, Président d’Hon-
neur de l’AMRID, des maires du canton, du conseiller départemental, 
M. J. L. LEDEUX, du député, M. J. M. CLÉMENT et du lieutenant-colonel 
THOUVENOT, adjoint au Délégué Militaire Départemental. M. le Maire 
de Rouillé a pris la parole ainsi que M. Ph. BEAUDELOT pour l’Amicale.

Finances de la commune : mode d’emploi
IL NOUS PARAIT IMPORTANT DE VOUS DONNER DES EXPLICATIONS SIMPLES 
POUR UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DES FINANCES DE NOTRE 
COMMUNE

Les dotations (aides) versées par l’Etat 
à notre commune ne cessent de dimi-
nuer. Depuis 2017 et la fusion à Grand 
Poitiers des 40 communes, l’Etat a 
considéré que notre commune était 
devenue « plus riche » ou « moins 
pauvre » et ne nécessitait plus autant 
d’aide qu’auparavant.
Ces dotations qui représentaient 37% 
de nos recettes de fonctionnement ont 
fondu au fil des années (de 742 000€ 
en 2017 à 576 000€ en 2020). Le 
reste des recettes de notre commune 
étant les impôts fonciers versés par 
les contribuables ainsi que les reve-
nus des loyers de nos immeubles. Nos 
dépenses de fonctionnement pro-
gressent naturellement de 1 à 2% par 
an, comme pour toute commune. Pour 

Rouillé entre 10 000€ et 20 000€ sup-
plémentaires/an. Elles sont principa-
lement liées au personnel communal 
qui assure les services du quotidien 
et à notre contribution pour le SIVOS 
(écoles) qui représentent environ 70% 
de nos dépenses à l’année, le reste 
concerne le fonctionnement courant 
(eau, électricité, entretiens matériels, 
entretiens des locaux…)

Nous appelons cela un effet  
«ciseaux » : recettes qui diminuent, 
dépenses qui augmentent.

Nous sommes donc confrontés à une 
réelle difficulté pour maintenir notre 
trésorerie à flot et équilibrer notre 
budget, comme de nombreuses autres 
communes d’ailleurs. Bien sûr nous 

allons réduire au maximum nos inves-
tissements ou les retarder. Nous allons 
être extrêmement vigilants sur nos 
dépenses en tous genres. Cependant, 
nous n’aurons d’autres choix, et c’est 
le cas de quasi toutes les communes 
rurales de faire évoluer les taux de taxe 
foncière et de recourir à l’impôt. Nous 
avons voté en 2021 une augmentation 
de 1,5% du taux. Cela représente 7€ en 
moyenne par foyer concerné et une re-
cette supplémentaire d’environ 7 000€ 
pour notre commune. C’est insuffisant 
pour combler les écarts : nous devrons 
dans les années à venir poursuivre et 
accentuer cet effort pour équilibrer et 
nous donner les moyens d’investir uti-
lement sur notre commune.
Il nous semblait utile de vous faire part 
de ces explications, certes succinctes, 
mais nécessaires pour une bonne com-
préhension des finances de notre com-
mune.
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Des apprentis sur le départ
Fin août Clément GIREAUD et Simon PROU-
TEAU, apprentis depuis respectivement trois 
et quatre ans, auront fini leurs apprentissages 
au sein de la collectivité. Clément va rejoindre 
le service technique de Celle-l’Evescault à par-
tir du mois d’août. Simon pense reprendre des 
études afin de se perfectionner : un certificat 
spécialisé en petite maçonnerie, à Saintes.
Leurs formations :
Tous les deux en CAP «jardinier paysagiste 
au CFA horticole de Niort puis en Brevet 
Professionnel Agricole pour 12 puis 18 se-
maines de formation au CFA. Une immer-
sion longue, donc, en milieu professionnel.  
Durant leur passage au service technique, 
Clément et Simon se sont formés à la créa-
tion de massifs floraux, aux diverses tontes, 

à l’entretien sans pesticides, à l’entretien 
courant de la commune (nettoyage du mar-
ché et divers petits travaux) et à l’entretien 
du matériel. Accompagnés notamment par 
Didier MANCEAU, responsable des espaces 
verts, les deux jeunes ont également appré-
ciés la polyvalence des travaux (peintures, 
plomberie…) et l’autonomie qu’ils ont acquis. 
Ils remercient l’équipe qui les a accueillis pour 
leurs premiers pas en milieu professionnel, 
et qui leur a appris à se responsabiliser et à 
prendre confiance en eux. Clément a même 
rejoint l’équipe de sapeurs-pompiers volon-
taires à ses 17 ans et s’est ainsi découvert une 
nouvelle passion.
Nous leur souhaitons tous nos vœux de 
réussite dans leurs futures activités.

Ouverture 
décalée aux 
déchets verts 
pour l’été
Depuis le 1er juin et jusqu’à 
fin octobre 2021 , la 
plateforme des déchets verts 
de la Fontaine de Crieuil est 
ouverte à partir de 9h et 
jusqu’à 19h00 du lundi au 
samedi inclus.

Massifs au temple protestant  
et nouveautés à la mairie
Toujours très inspirés, nos agents muni-
cipaux nous gratifient de nouvelles réali-
sations originales et agréables au regard. 
C’est ainsi que deux magnifiques massifs 

ont vu le jour devant le temple en lieu 
et place du sapin vieillissant ainsi qu’à 
l’entrée de la mairie où une tortue et une 
sculpture racinaire accueillent les visiteurs. 

Travaux de sécurisation  
au Grand-Breuil
DE MARS À MAI L’ENTREPRISE EIFFAGE, MANDATÉE PAR GRAND POITIERS,  
A PROCÉDÉ À L’AMÉNAGEMENT DE LA TRAVERSÉE DU GRAND BREUIL

Désormais, l’accès piétons est sécurisé, 
notamment le cheminement pour aller 
jusqu’aux arrêts de bus. Ces travaux ré-
pondaient à une demande des parents 
du Grand Breuil pour accompagner les 
enfants au transport scolaire. L’engazon-
nement de cet accès permet également à 
l’eau de pluie de s’évacuer plus facilement.

Ces travaux sont inscrits au Plan Plurian-
nuels d’Investissement (PPI) pour cette 
année. Un plan avait été adressé à chaque 
habitant du Grand Breuil pour présenter le 
projet et avait recueilli les suggestions et 
remarques auxquelles les élus ont répon-
du. Ils ont été réalisés sous la conduite de 
M. Eric KLEPPER par l’entreprise EIFFAGE et 

ont duré quatre semaines. Le coût en est de 
84 000 € TTC. Il sera demandé au Départe-
ment que soient positionnés des panneaux 
de limitation de la vitesse à 50 km/h, pour 
rappeler la réglementation dans les agglo-
mérations.
Plan Pluriannuel d’Investissements :
La commune dispose d’une enveloppe 
annuelle de 169 000€ pour les travaux de 
voirie. Elle décide des choix prioritaires de 
travaux : en 2021, réalisation des travaux de 
sécurisation du Grand Breuil et  réfection de 
la route de la Coulombière (19 000€).

Les travaux effectués

Massifs au templeTortue de Didier

Sculpture racinaire

Massif SPAR

Réfection 
route de la 
Coulombière
Des travaux de réfection de la chaus-
sée ont été effectués à la Coulom-
bière.

Attention aux 
gravillons !
Des travaux de gravillonnage (appe-
lés PATA – point à temps) ont été ré-
alisés sur certaines routes de la com-
mune. Attention : les gravillons juste 
posés rendent la chaussée dange-
reuse, les zones les plus impactées 
sont très souvent indiquées, pensez 
à ralentir !

Salle des fêtes  
et salles 
polyvalentes
Comme indiqué dans la précédente 
gazette, des serrures avec badges 
pour la sécurisation des entrées 
et sorties ont été installées sur les 
portes de certaines salles munici-
pales.
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Renouvellement 
d’équipement  
et fleurissement 
des entrées de ville

Les travaux effectués (suite) 

Les projets municipaux à venir

Agrandissement de la rose d’or
Dans sa réunion du 20-05-2021, le conseil municipal a validé l’avant-
projet présenté par le bureau d’étude C+M architectes (Jonzac), 
ce qui va permettre de lancer les consultations pour le marché de 
maitrise d’œuvre. Le résultat des subventions demandées pour ce 

dossier et la réception des premiers devis va nous permettre de pré-
senter sur les prochaines gazettes un budget plus précis en même 
temps que des informations sur l’avancée des travaux de cet impor-
tante opération du « budget investissements ».

Embellissement de la 
façade du cimetière
Après l’arrachage des deux vieux conifères à l’en-
trée du cimetière, les murs de la façade ont été 
nettoyés avant de réaliser, à l’automne, des tra-
vaux d’aménagement et de fleurissement.

Etang de Crieuil
Création d’une place de stationnement personne 
à mobilité réduite, réfection de la barrière, et 
remplacement de la clôture bois autour de l’étang 
par une alternance de petites haies (charmilles), 
végétalisation et rocailles.

Ateliers municipaux
LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT VONT BIENTÔT COMMENCER

L’aménagement et la mise aux normes sanitaires et sécuritaires des ateliers 
municipaux étaient une des priorités pour cette nouvelle mandature.
Après concertations avec les agents et la demande de devis, les travaux vont 
pouvoir commencer au mois de septembre pour le confort de tous.

Ves�aire homme
15m²

Ves�aire femme
16m²

Salle
24m²

Plan de travail

Pente créa�on plateforme P.M.R

WC
PMR
4m²

WC
2m²

Douche
PMR
4m²

PMR

Lave mains

Sanitaires

Douche
PMR
4m²

Lycée de Venours
SÉCURISATION DE L’ENTRÉE DE L’ÉTABLISSEMENT

Local jeunes : La pompe à chaleur étant  
arrivée en fin de vie , il a fallu la remplacer fin juin.
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HISTORIQUE
BASSIN D’ORAGE RUE BASSE

En juin 2016, la commune 
engage des travaux pour gérer 
l’écoulement des eaux pluviales 
dans une rue du centre bourg 
afin de résoudre certains 
désagréments. En effet, la rue 
Basse, comme l’indique son 
nom, est située sur un point 
bas par rapport à la route 
Départementale 611, la rue de 
l’Atlantique. Le réseau d’eau dans 
cette partie du bourg de Rouillé 
étant unitaire, les eaux usées et 
les eaux pluviales sont drainées 
par un seul réseau. Les eaux 
pluviales de la rue de l’Atlantique 
s’écoulent en descendant sur 
le rue Basse et provoquent des 
inondations sur les propriétés 
d’une quinzaine d’administrés 
environ.
Pour créer ce bassin d’orage, la 

Nature et environnement 

Aménagement de l’espace de biodiversité
ABRI À INSECTES, JARDIN PÉDAGOGIQUE,  
BANC ORIGINAL, UNE GESTION DIFFÉRENCIÉE  
DES ESPACES VERTS

Vendredi 7 mai les élèves de CP de Mme DESCOS ont assis-
tés à la récolte de miel au bassin d’orage au fond de l’impasse 
rue Basse. En effet c’est sur cette parcelle communale que 
se développent les projets de sensibilisation à la biodiversité, 
auprès des petits mais aussi bientôt des plus grands. 
Ce lieu partagé est mis à disposition des habitants et notam-
ment du collectif AbeiLocales, à l’initiative de l’installation 
des trois ruches. Pour assister à la récolte en toute sérénité 
(les abeilles sont seulement apaisées par une toute petite fu-
mée de matière sèche et un «piège abeille» avait été posé la 
veille), les enfants ont pu se mettre à l’abri derrière un tunnel 
transparent, prévu à cet effet. Les bénévoles étaient bien sûr 
en tenue et se sont installés à la grange pour enlever la cire 
des cadres, puis les déposer dans une cuve : un extracteur. 
L’occasion pour les enfants de découvrir tout un cycle natu-
rel, de s’enrichir de vocabulaire et de s’éveiller aux merveilles 
de la nature. Mais à cet endroit on ne fait pas qu’extraire 
du miel : on peut observer, grâce aux deux bassins de réten-
tions d’eau (destinés à gérer les trop pleins d’eaux pluviales), 
et à une magnifique jachère fleurie, toute une diversité de 
plantes et de petits habitants. Un aménagement est en cours 
pour installer des plantes aromatiques.
On peut aussi s’y reposer sur un banc et observer la cabane à 
insectes, le tout réalisé par les services techniques.
Des lieux à respecter et à découvrir !

 PPoouurr  qquuii  ?? 

 CCoommmmeenntt  ?? 

 PPoouurr  qquuooii  ?? 

CCaarrrréé  ppoouurr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ::  
oobbsseerrvvoonnss  llaa  nnaattuurree  

 
Créons un espace de vie pour les animaux et les plantes de nos villages où la 
nnaattuurree  eesstt  lliibbrree  dd''éévvoolluueerr  eett  ddee  ssee  ddéévveellooppppeerr  ssaannss  nnoottrree  iinntteerrvveennttiioonn.. 

 

 

Tout le monde peut faire un carré ! Collectivités, entreprises, écoles, particuliers… peuvent 
participer à cette démarche et créer un espace naturel dans leur jardin. 

 
 PPrréésseerrvveerr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé locale en laissant des zones naturelles. 

 OObbsseerrvveerr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé qui nous entoure, souvent méconnue. Vous pourrez découvrir ses 
multiples facettes au cours d’animations* sur le carré de votre commune.   

 PPrrooccééddeerr  àà  ddeess  iinnvveennttaaiirreess  nnaattuurraalliisstteess, véritable démarche de sciences participatives. La 
préservation de la biodiversité passe en effet par une meilleure connaissance de la 
répartition géographique des espèces et de leur abondance. Vos observations sont 
précieuses et peuvent être communiquées au Muséum national d’Histoire Naturelle dans 
le cadre du programme Vigie-Nature (http://www.vigienature.fr). 

 PPrreennddrree  ccoonnsscciieennccee  ddeess  iimmppaaccttss  ddee  nnooss  mmooddeess  ddee  ggeessttiioonn sur la biodiversité.  

  

VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  oobbsseerrvveerr  eett  pprroottééggeerr  llaa  bbiiooddiivveerrssiittéé  ::  pour cela, vous pouvez dédier une zone de 
votre jardin (à partir de 1m²) sous forme d’un "carré pour la biodiversité". Vous favoriserez 
ainsi l'arrivée des papillons, des abeilles et fleurs sauvages... un petit paradis naturel ! 
Comment procéder ? 

 Délimitez une zone bien exposée (avec une corde ou des piquets par exemple). 

 Laissez cet espace évoluer naturellement : pas d'engrais, 
pas de semis, pas d'arrosages, pas de tonte. 

 A l'automne, vous pouvez couper la végétation de 
la zone à environ 10 cm. 

 

* Lieux et dates des prochaines animations 
indiquées sur notre site www.abeilocales.fr 

CC''eesstt  uunnee  zzoonnee  ooùù  ll''hhoommmmee  
nn''iinntteerrvviieenntt  ppaass,,  eellllee  ppeerrmmeett  
ddee  pprroottééggeerr  lleess  aanniimmaauuxx  eett  lleess  
ppllaanntteess  ddee  cchheezz  nnoouuss..    

      AAction pour la 
      BBiodiversité, 
l' EEnvironnement et les 
      IInitiatives 
      LLooccaalleess  

AAssssoocciiaattiioonn  AABBEEIILLooccaalleess  Place de la Mairie 
86 800 SAVIGNY-L’EVESCAULT 
 
Page Facebook : Association ABEILocales 
www.abeilocales.fr 
abeilocales@gmail.com 
06 07 38 19 33 

Avec le concours financier de la 
région www.nouvelle-aquitaine.fr 
et de Grand Poitiers. 

PROCHAIN RDV ORGANISÉ PAR LE COLLECTIF

La Fête de l’Abeille : samedi 18 septembre 2021, dans le cadre des 
journées du patrimoine, à partir de 9h, sur le site rue Basse.
Au programme :
�balade découverte en présence de Marie VION, animatrice édu-

cation environnement du CPI Val de Gartempe,
�présentation de l’implication du village dans le programme Abei-

Locales et démarches autour de la biodiversité,
�animation sur les pollinisateurs : les intérêts pour l’humain, leurs 

fonctionnements, leurs prédateurs, interactions et adaptations 
pour comprendre leurs échanges parfois en réelle symbiose avec 
les plantes. Tout cela présenté sous forme de jeux et d’activités,
comment les aider ? échange avec les participants,
installation du carré de biodiversité et explication de l’intérêt,
présentation d’une exposition sur les abeilles et la biodiversité,
la vie des abeilles au sein de la ruche et récolte de miel.

Une autre journée pédagogique avec toutes les classes de l’école élémen-
taire a eu lieu le 28 juin.
Quatre thèmes ont été développés :
la faune et la flore avec Lysianne HAINAULT,
�composition d’une ruche et extraction des cadres avec Guy BAUDIFFIER 

et Didier MANCEAU,
le carré de la biodiversité avec Robert BONNEAU et Claudine FOURREAU,
le matériel apicole avec Claudie VIVIEN.

commune de Rouillé a procédé à l’acquisition 
d’une parcelle de terrain (Ah 96) d’environ 
2 000 m².
Depuis, dans le mouvement de gestion 
différencié des espaces verts et par soucis 
pédagogique constant de sensibilisation 
à l’environnement, cet espace est devenu 
« espace de biodiversité », animé par le 
collectif et ouvert à tous.
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Nature et environnement (suite) 

Réduire ses déchets au quotidien
MOINS DE DÉCHETS, MOINS DE GASPILLAGE,  
PLUS D’EMPLOIS, PLUS DE RÉEMPLOIS

Grand Poitiers vous propose plusieurs fiches pratiques pour vous 
aider, des astuces, des recettes. De très bons guides sont égale-
ment édités par l’ADEME, (ludiques et praticopratiques !)
Le ministère de l’écologie a également créé un site pour nous aider 
à changer nos pratiques :
www.ecologie.gouv.fr/lesbonneshabitudes
Par exemple, c’est bon pour votre porte-monnaie, pour votre san-
té, tout en respectant la nature :

RECETTE POUR LA LESSIVE
(testé et approuvé, même pour une famille avec enfant !)

Ingrédients : 20g de copeaux de savon de Marseille, 20g de sa-
von noir, 1 cuillère à soupe de cristaux de soude, 1 l d’eau. Faites 
chauffer l’eau du robinet dans une casserole, ajoutez les copeaux 
de savon de Marseille, laissez fondre le tout. Ajoutez le savon noir, 
et les cristaux de soude, remuez au fouet et versez le tout dans un 
récipient propre (que vous avez gardé pour le réutiliser !). Tout ça 
en moins de 10 minutes !
Astuce : vous pouvez faire en plus grande quantité (par 3L par 
exemple) pour éviter de le refaire trop souvent.

Mais n’oublions pas : Le déchet idéal existe…
… c’est celui que l’on ne produit pas !

La protection des gouffres
UN ENJEU POUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Le parcours de l’eau
Le bassin versant de la Sèvre Niortaise amont recouvre un territoire 
où les eaux de pluies et les écoulements souterrains se retrouvent, 
après un temps plus ou moins important, au niveau du pompage 
d’eau de l’usine de production d’eau potable de la Corbelière.
Les eaux se chargent en polluants
Lors de ce trajet, les eaux se chargent en polluants et les acheminent 
vers le captage d’eau. Sur ce territoire, les polluants majeurs sont les 
nitrates et les produits phytosanitaires.
Une autoépuration insuffisante
Il existe un phénomène d’autoépuration naturelle qui permet de ré-
duire en partie cette charge en polluants mais qui demande du temps.
Des polluants parviennent au captage
De nombreux gouffres existent sur ce bassin versant. Ils permettent 
à l’eau de transiter à travers des canaux souterrains (ou réseau kars-
tique). La vitesse d’écoulement des eaux dans ces canaux étant trop 
rapide, l’autoépuration naturelle n’a pas le temps de se mettre en 
place et c’est une eau chargée en nitrates et produits phytosani-
taires qui parvient au captage.
Cela a un impact sur :
la qualité de l’eau,
l’environnement et la biodiversité,
�le prix de l’eau car les besoins en procédés de dépollution de l’eau 

augmentent, s’accompagnant d’un prix de l’eau croissant.

QUELLES SOLUTIONS ENVISAGÉES À PROXIMITÉ  
DES GOUFFRES ?

L’entretien
Exemples : privilégier l’entretien mécanisé des fossés, éviter le dés-
herbage chimique routier ou agricole...
Des travaux d’aménagement
Exemples : mise en place de haies, de boisement, de bassin d’in-
filtration végétalisé, détournement d’un fossé alimentant directe-
ment le gouffre...
Une modification de l’occupation des sols
Exemples : mise en place de bandes enherbées, de système de 
noues végétalisées pour dépollution par plantes et bactéries du sol, 
mise en pâture, en jachère, restauration de zone humide fonction-
nelle, acquisition foncière, contractualisation...
Une modification des pratiques agricoles
Exemples : sens du travail du sol perpendiculaire au ruissellement, 
bande zéro pesticides...

PROGRAMME POUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Cette action de protection des gouffres s’inscrit dans le cadre de 
la démarche Re-Sources qui est un programme d’actions volontaire 
et multi-partenarial, porté par le SERTAD, pour la reconquête de la 
qualité de l’eau.
Celui-ci concerne le bassin versant de la Sèvre Niortaise amont 
(carte ci-dessous) qui alimente le captage de la Corbelière. Il s’agit 
d’un captage grenelle prioritaire, alimentant près de 60 000 per-
sonnes et nécessitant une protection renforcée pour réduire les 
nitrates et les produits phytosanitaires.

Éoliennes
DES PROJETS SUR LA COMMUNE  
ET SES VOISINES

Projet champs carrés :
6 éoliennes / 160 m / Petit Breuil / Chauday
Début 2012. Autorisation obtenue en 
2018, recours actuel d’une décision d’auto-
risation d’exploiter positive du tribunal 
administratif. (horizon 2023)

Projet mélusine :
3 éoliennes / 200 m
Projet sur la commune de Jazeneuil en 
limite de la commune de Rouillé.
Etude environnementale en cours depuis 
fin 2020. (horizon 2026)
Projet Berceronne :
3 éoliennes /165 m
Projet sur la commune de Jazeneuil en 
limite de la commune de Rouillé.

Contact/Info : SERTAD
1 chemin du Patrouillet–La Chesnaye

79260 Sainte Néomaye
05 49 25 22 27

Quelles soluons envisagées à proximité 
des gouffres ? 

► Des travaux d’aménagement
Exemples : mise en place de haies, de 
boisement, de bassin d’infiltraon 
végétalisé, détournement d’un fossé 
alimentant directement le gouffre...

► Une modificaon de 
l’occupaon des sols 

Exemples : mise en place de bandes 
enherbées, de système de noues 
végétalisées pour dépolluon par plantes et 
bactéries du sol, mise en pâture, en jachère, 
restauraon de zone humide fonconnelle, 
acquision foncière, contractualisaon...

► Une modificaon des 
praques agricoles

Exemples : sens du travail du sol 
perpendiculaire au ruissellement, 
bande zéro pescides...

► L’entreen 
Exemples : privilégier l’entreen mécanisé 
des fossés, éviter le désherbage chimique 
rouer ou agricole...

Proposions de soluons mises en œuvre par les bureaux d’études  

Gouffre 
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1 chemin du Patrouillet 
La Chesnaye 

79260 Sainte Néomaye 
05 49 25 22 27 

Programme pour la qualité 
de l’eau 

Cee acon de protecon des gouffres s’inscrit dans le cadre de la démarche Re-Sources qui est 
un programme d’acons volontaire et mul-partenarial, porté par le SERTAD, pour la reconquête 
de la qualité de l’eau.  

Celui-ci concerne le bassin versant de la Sèvre Niortaise amont (carte ci-dessous) qui alimente le 
captage de la Corbelière. Il s’agit d’un captage grenelle prioritaire, alimentant près de 60 000 
personnes et nécessitant une protecon renforcée pour réduire les nitrates et les produits 
phytosanitaires. 

1 chemin du Patrouillet 
La Chesnaye 

79260 Sainte Néomaye 
05 49 25 22 27 

Programme pour la qualité 
de l’eau 

Cee acon de protecon des gouffres s’inscrit dans le cadre de la démarche Re-Sources qui est 
un programme d’acons volontaire et mul-partenarial, porté par le SERTAD, pour la reconquête 
de la qualité de l’eau.  

Celui-ci concerne le bassin versant de la Sèvre Niortaise amont (carte ci-dessous) qui alimente le 
captage de la Corbelière. Il s’agit d’un captage grenelle prioritaire, alimentant près de 60 000 
personnes et nécessitant une protecon renforcée pour réduire les nitrates et les produits 
phytosanitaires. 
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Les séniors de Rouillé Les jeunes de Rouillé

La Rose d’Or
LE MOT DE LA DIRECTRICE

Maintenant que la vaccination est effective pour presque tous les 
résidents et le personnel, les animations peuvent reprendre en 
maintenant cependant les gestes barrières.

Les visites sont également autorisées à nouveau dans les logements 
des résidents après prise de température et inscription sur le re-
gistre de l’entrée de l’établissement.

Des échanges avec l’école maternelle de Rouillé ont permis de gar-
der le lien avec les enfants à travers de petits jeux (problèmes de 
mathématique, recherche de portraits, dessins, lettres...). Merci à 
eux de la part des résidents pour ces moments conviviaux.
Depuis début juin, nous pouvons à nouveau accueillir des musi-
ciens, qui sont venus égailler un après-midi. Quelques résidents de 
l’Ehpad de Pamproux se sont associés à cet après-midi festif pour 
chanter. Pas facile de chanter avec les masques mais tout le monde 
était ravis de reprendre une vie presque normale.
Nous avons eu la visite des résidents de l’Ehpad de Lusignan avec de 
drôles de vélos et la remise de magnifiques lauriers roses pour « La 
Rose d’Or ». Merci à eux !

Enfin un restaurant est prévu au Saint Valentin le 1er juillet pour fêter 
cette liberté retrouvée. Cette journée se prolongera avec un concert 
privé « Des polissons acoustiques ».
A noter également : depuis l’an dernier, une association de jeunes 
du nord écrit aux résidents, une correspondance précieuse et cha-
leureuse. Un projet de médiation animale, avec des chevaux, à Sau-
say Vaussais est prévu et les ateliers mémoires vont aussi pouvoir 
reprendre.

CCAS
LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)  
EST UN ORGANISME COMMUNAL INDÉPENDANT QUI DISPOSE 
D’UNE AUTONOMIE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

A ce jour, le CCAS compte quatre salariées de la résidence d’auto-
nomie qui se compose d’une directrice et de trois agents de ser-
vice dont une AMP (Aide médico Psychologique).
Le CCAS est présidé de plein droit par le maire de la commune. 
Son conseil d’administration est constitué paritairement de huit 
élus locaux désignés par le conseil municipal et de huit personnes 
qualifiées ou des représentants du monde associatif, nommées 
par le maire. Le CCAS s’adresse à tous les habitants de la com-

mune, de la petite enfance aux personnes âgées et vise à assister 
et soutenir les populations concernées telles que les personnes 
jeunes, les personnes handicapées, les familles en difficulté ou les 
personnes âgées seules ou en couple, ainsi qu’auprès de la rési-
dence d’autonomie La Rose d’Or.
Nous avons aidé, depuis le début de l’année, 37 personnes (dos-
sier d’aide sociale, constitution de dossier pour des EHPAD...).
Vous pouvez rencontrer Mme Murielle MARTINAT, responsable de 
l’action sociale ou Mme Noëlle PETIT, adjointe au Maire en charge 
du CCAS. Leurs missions sont de lutter contre l’isolement, repérer 
les besoins et voir ensemble quelles solutions apportées, elles tra-
vaillent également avec tous les partenaires du territoire.

Ecole maternelle « Olympe de Gouges »

INAUGURATION DE LA PLAQUE LE 1er JUILLET 2021

L’école maternelle de Rouillé était dépour-
vue de nom depuis son ouverture en 1967.
L’ancien conseil municipal a laissé libre choix 
aux institutrices pour lui choisir un nom. 
Il a finalement été décidé de l’appeler 
« Olympe de Gouges », une femme de 
lettres française, devenue femme politique. 
Elle est considérée comme une des pion-
nières du féminisme français.
L’inauguration devait avoir lieu l’année der-
nière mais en raison de la crise sanitaire, 
nous l’avons organisé ce jeudi 1er juillet 

2021 en présence de la directrice Mme 
CABARET, des institutrices, du personnel de 
l’école, des parents d’élèves, de M. CHAP-
PET directeur du SIVOS, de M. le maire et 
d’élus rullicois. 
Une plaque réalisée par l’entreprise PANO 
de Poitiers a été fixée par nos agents tech-
niques et dévoilée ce même jour. 

Nous pouvons maintenant dire que notre 
école maternelle s’appelle « Olympe de 
Gouges ». 

Infos écoles pour la rentrée
Ecole maternelle : 
�Aménagement du sol de la cuisine pédagogique  

(1re semaine des vacances d’été).
La façade des 3 classes va être repeinte prochainement.
�Installation d’un vidéo projecteur dans la classe 1  

(celle de la directrice)

Ecole élémentaire :
Peinture dans une classe au rez-de-chaussée. 
�L’installation d’un bac à sable vient juste d’être fait  

(contour en bois avec une bâche de protection). 
�La grosse installation de l’année a été l’installation  

d’un nouveau serveur informatique.
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Foyer de jeunes
DANS LA DERNIÈRE GAZETTE NOUS INDIQUIONS QU’UN 
AGENT ÉTAIT VENU EN RENFORT EN FÉVRIER : IL S’AGIT DE 
CHLOÉ MIGAUD, 21 ANS, HABITANTE DE ROUILLÉ ET EN CE 
MOMENT EN FORMATION DEUG STAPS À POITIERS

Merci à elle pour son travail auprès de jeunes pendant cette pé-
riode.
Du lundi 9 août au mercredi 18 août : séjour dans le Jura, Chezery-
Forens (parapente, randonnée, via ferrata, nuit en refuge, pêche 
en montagne).
15 jeunes et 3 animateurs, avec subvention exceptionnelle de la 
Mairie de 1500€.

Au programme également :
Sorties Canoë, Futuroscope, gliss park, accrobranche, air jump.
Ouverture du Foyer : du lundi 28 juin au vendredi 16 juillet et du 
lundi 2 août au vendredi 27 août. Sauf pendant le séjour dans le 
Jura et les sorties (5 et 25 août)

Stand Vacances  
et Familles
Le top départ est donné en Nouvelle Aquitaine ! Vous 
avez besoin de vacances et pas forcément de gros 
moyens ? Vacances et Familles peut vous accompa-
gner et vous proposer un séjour à petit budget.
N’hésitez pas nous contacter
au 06 58 14 62 98

Les jeunes de Rouillé (suite) 

Chantier jeunes
AVEC GRAND POITIERS – 8 JEUNES

Du 16 au 20 août 2021 :
réfection du parc à chèvres  
au bois de l’épine.

Lycée de Venours/RurArt
SORTIE BOTANIQUE DU 22 JUIN

En ce 22 juin 2021, Christine BÉCHON, reporter tout 
terrain, a bravé le temps incertain pour une charmante 
balade botanique fort sympathique.
Une promenade gustative, invitation au voyage : dans le 
temps avec l’histoire des plantes tinctoriales telle la ga-
rance ( voyageuse) ou encore à travers les continents à la 
découverte d’usages culinaires de racines chez nous dé-
laissées, voires détestées des jardiniers ( la bardane, très 
appréciée des japonais). Autre découverte : des graines 
au goût d’agrume, de pamplemousse : la berce. Parmi ces 
senteurs délicates, les promeneurs ont toutefois levé le 
nez sur l’orchidée bouc ou la fleur de berce (encore elle) 
à l’odeur caractéristique cette fois de… pipi de chat ! C’est 
donc un petit groupe ravi de toutes ces étonnantes dé-
couvertes qui a ensuite visité l’exposition « Les écotones, 
le musée des petits oiseaux » dans les locaux de Rurart.
Un interrogation sur la question du milieu, comme milieu 
social et milieu naturel : photographies, matériel d’explo-
ration (un mode de transport modulable traineau-radeau-
chariot), composition de paysages à partir de récoltes des 
dessous de chaussures laissés sur des paillassons…
Un moment convivial avec les artistes/botanistes Thomas 
FERRAND et Gérard HAURAY, l’équipe du centre d’art 
contemporain et une trentaine de curieux.
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Cette saison 2020-2021 sous la houlette 
de Sébastien et son compère Etienne ROY 
démarre de belle manière pour l’équipe 1re 
en Coupe de France puis, après une diffi-
cile adaptation sur les premiers matchs en 
championnat, le binôme redresse la barre 
sur les trois derniers matchs avant la fin 
de l’année 2020 ; l’équipe réserve, coa-
chée elle par le binôme Mathieu RIVAULT 
– Julien JOUNEAU, reste alors sur la possi-
bilité d’atteindre son objectif : la montée en 
division supérieure ; l’équipe 3 savoure la 
convivialité du moment avec à sa tête Tho-
mas LE GOADEC et la toute nouvelle équipe 
4 d’Antoine THUBERT se prend au jeu du 
simple plaisir de jouer. Malheureusement, 
la deuxième partie de saison ne va jamais 
démarrer en 2021… et malgré tout, et sur-
tout dans le respect des gestes barrières, les 
entrainements et quelques matchs amicaux 
repartent en mai et juin pour arriver à ce 

jour synonyme de fin de saison : elle sera 
annoncée blanche sur le plan sportif par les 
instances du football mais plutôt rouge sur 
le plan financier en l’absence des recettes 
des manifestations et des matchs (alors que 
les dépenses aux instances du football pour 
les licences et les engagements d’équipes 
sont restées inchangées !). Le club souhaite 
remercier la commune de Rouillé pour le 
versement de la subvention à l’identique 
des autres années, ce qui va nous permettre 
d’assurer le fonctionnement en cours, le re-
démarrage de la future saison et le soutien 
à notre Groupement de Jeunes du G.J Val 
de Vonne.
A ce jour, le F.C.R préfère se tourner vers de 
nouveaux horizons en ne changeant rien 
dans son fonctionnement (mêmes moyens 
humains et techniques et mêmes objectifs 
que la saison passée)… Le bureau s’active 
pour motiver les effectifs avec un stage de 

préparation de début de saison sur Royan 
le week-end du 7 août. Une assemblée 
générale est également prévue le vendredi 
3 septembre à 19h00 au stade Gaston DE-
LAVAULT. Et enfin la date anniversaire des 
100 ans du club est finalement reportée 
au samedi 11 juin 2022… Merci pour votre 
fidélité et à bientôt sur les terrains de foot-
ball pour une vrai pleine saison 2021-2022.

Football Club Rouillé
LES DIFFICULTÉS DE LA PÉRIODE « COVID » SE SONT AVÉRÉES ENCORE PLUS 
COMPLIQUÉES POUR CETTE SAISON 2020-2021 QUE POUR LA PRÉCÉDENTE

En effet, la saison 2019-2020 permet au 
F.C.R l’accession au plus haut niveau dépar-
temental après un classement prématuré 
(16 matchs sur 21) lié à l’arrêt du champion-
nat affecté par la crise sanitaire. Puis, après 
avoir remercié Richard LEHURAUX alors 
entraineur du club et responsable de cette 
montée avec son binôme Grégory PROVOST 
(souhaitant tous les deux prendre un peu 

de recul), le club se lance à la recherche 
d’un nouvel entraineur. Après de nombreux 
contacts et quelques rencontres, c’est vers 
la candidature de Sébastien GAGNAIRE que 
le F.C.R s’oriente, ce dernier désirant passer 
à autre chose après trois années passées 
comme responsable technique au G.J. Val de 
Vonne (Groupement de Jeunes des clubs de 
Coulombiers, Lusignan, Rouillé et Sanxay).

La FNATH
UNE ASSOCIATION DE PROXIMITÉ D’AIDE AUX VICTIMES D’ACCIDENTS DU TRAVAIL, 
MALADIES PROFESSIONNELLES, HANDICAP, INVALIDITÉ :  
LA FNATH VOUS RENSEIGNE, VOUS CONSEILLE ET VOUS DÉFEND

La FNATH, Association des Acci-
dentés de la Vie, vous accom-
pagne dans vos démarches admi-
nistratives et juridiques complexes 
vis-à-vis des organismes et juridic-
tions de la Sécurité Sociale, (CPAM, MSA) 
mais également les démarches auprès de 
la MDPH, CAP emploi… L’Association recon-
nue d’utilité publique depuis août 2005 
est représentée dans divers organismes et 
administrations ayant trait au handicap ou à 
l’accident, mais également à l’aide sociale et 
notamment les CCAS.

Il s’agit d’une Fédération Nationale 
créée en 1921 et dont la section 
locale de Rouillé-Lusignan a été fon-
dée en 1999. Le président actuel 
Michel JALLET a succédé à Maurice 

MEMETEAU et Yvon GALLAND depuis 2016.
Une permanence se tient 1 rue Mélusine 
dans les locaux paramédicaux le 2e lundi de 
chaque mois de 14h à 16h. Monsieur Aïman 
MADMOUJ est le juriste de l’Association qui 
assure les 14 permanences sur le Départe-
ment et défend l’accès aux droits des travail-
leurs depuis maintenant plus de 21 ans.

Il a par exemple été pionnier pour faire re-
connaître la maladie de PARKINSON comme 
maladie professionnelle en lien avec l’uti-
lisation de pesticides, pour la 1re fois en 
France, en 2009.
En octobre une belote sera organisée à la 
salle des fêtes si le contexte sanitaire actuel 
le permet, afin de conserver le lien social 
avec les adhérents.

Les associations de Rouillé Rentrée des assosLa commune prévoit la sortie d’un 
Flyer « ROUILLÉ infos » début 
septembre qui précisera la rentrée 
des activités du monde associatif 
Rullicois et le programme des 
animations culturelles.

France Alzheimer Vienne  
et maladies apparentées
FRANCE ALZHEIMER VIENNE VIENT DE SIGNER LA CHARTE  
« VILLE AIDANTE » AVEC LUSIGNAN

Cette charte signifie la volonté de la ville 
de favoriser l’inclusion des personnes at-
teintes de la maladie d’Alzheimer et d’ap-
porter de l’aide aux aidants.
Sont également partenaires : la plate-
forme d’accompagnement et de répit des 
aidants, plus connue sous le nom de l’Es-
cale, l’ADMR, et l’animatrice de l’EHPAD de 
Lusignan.
Seront proposés, à partir du mois de sep-
tembre, des groupes de paroles accom-
pagnés par une psychologue formée à 
ces interventions. En complément, des 
séances de bien-être, relaxation, sophro-
logie seront à votre disposition.
Les séances auront lieu à Lusignan dans 
deux salles séparées pour permettre aux 
aidants de profiter pleinement du moment 
et aux aidés de se retrouver entre eux.
Les dates et le lieu exact seront dispo-
nibles en mairie, dans les salles d’attente 
des médecins, kinés et infirmiers. En cas 
de problème de transport n’hésitez pas à 
contacter la mairie qui nous avisera.
Le 6 octobre 2021 aura lieu, à la salle 
des fêtes l’Espace 5 de Lusignan, la jour-
née nationale des aidants. Ce jour-là vous 
pourrez vous renseigner sur les activités 
en place, rencontrer des bénévoles qui 
vous donneront des pistes de réflexion 
sur l’attitude à avoir auprès des malades, 
sur les aspects juridiques et financiers que 
provoquent ces différentes maladies.

Je ne peux que vous encourager à parti-
ciper à ces réunions, elles permettent de 
partager les problèmes que nous pouvons 
rencontrer avec notre proche malade.

Contact/Info :  
Michel JALLET 05 49 69 07 44

Bureau de Poitiers 05 49 41 16 10
fnath86.org

Contact/Info :  
Marie-Jo ROUX

Bénévole FAV
06 14 85 61 92

Contact/Info :  
Dominique PÉNAGUIN

Président de F.C.R.
06 70 21 16 69

Hommage
Saison devenue noire pour le club 
Quand nous avons appris le décès 
brutal d’Olivier PASQUAY à l’âge 
de 48 ans ! « Bob » était passé par 
toutes les catégories du club, des 
équipes de jeunes aux vétérans, 
toujours présent à la convocation, 
motivé et battant sur le terrain, sou-
vent « ronchon » après la défaite, il 
faisait partie des figures du club. 
Une grande pensée de tout le club 
pour Nathalie et Arnaud, ils savent 
qu’ils peuvent compter sur nous en 
cas de besoin.

Equipe 1 FCR saison 2020-2021
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Carnaval Rullicois
Le char des peluches
NOUS AVONS COMMENCÉ  
NOTRE 1re CAVALCADE EN 2013

En effet, avant il n’y avait que les peluches qui dessous sont 
cachés « nos hommes ». Nous, avec les enfants, nous défi-
lions avec le char du foot, ou avec le char du don de sang.
Un jour, on s’est dit pourquoi pas faire notre char, pour être 
tous ensemble c’était pour la 30e je crois…Allez une nou-
velle aventure commençait ! C’est un vrai travail d’équipe !
Nous sommes un groupe constitué principalement d’ami, 
nous ne représentons pas une association. En lien avec 
notre nom de char, nous essayons toujours d’avoir un 
thème avec les peluches. Nous avons fait beaucoup de 
dessins animés : « Kung fu panda », « Bugs Bunny », « Tous 
en scène », « Mickey et les Mousquetaires », « Zootopie », 
« Madagascar ». Notre char devait être en 2020 « le livre 
de la jungle », nous avons beaucoup d’idée et espérons 
pouvoir vous les montrer….
Pour sa réalisation, nous nous regroupons tous les sa-
medis dans un premier temps. Puis, si nous voyons que 
la date du dimanche de Pâques arrive trop vite, nous 
ajoutons le dimanche, voire quelques soirs, la semaine 
d’avant le jour J.
Tout le monde travaille, même les enfants nous aident. 
Nous avons quelques fois un peu froid car la préparation se 
fait de Janvier/février à Avril mais l’on se refauche autour 
d’un bon café ou chocolat chaud accompagné de crêpes 
ou d’un bon gâteau maison.
Les petites anecdotes des défilés, lorsque nous avons fait 
le char de « Mickey et les Mousquetaires », le soir nous 
avons perdu une roue de la charrette, nous avons fini le 
défilé uniquement avec le tracteur ! Également il y a tou-
jours le stress lorsque l’on allume le groupe électrogène, 
pour l’éclairage du char le soir qu’une guirlande ne fonc-
tionne pas ou que le groupe ne démarre pas…
Nous sommes un groupe de bénévole qui prend plaisir à 
se retrouver, à réaliser de beaux chars, à se retrouver avec 
les autres groupes autour de nos réalisations, à s’entraider 
en se prêtant des outils et du matériel.
Vivement l’année 2022 pour tous se retrouver. 

Les associations de Rouillé (suite) 

Vent des palisses
UNE NOUVELLE ASSOCIATION CRÉÉE SUR LA COMMUNE !

L’objet de VENT DES PALISSES est la protection 
de nos paysages et de notre environnement 
qui vont être dégradés par les projets de parcs 
éoliens qui s’annoncent en nombre impor-
tant sur notre commune et les communes 

voisines. L’association veut lutter contre cet 
encerclement de machines bruyantes qui af-
fectent notre tranquillité et dévalorisent nos 
maisons, sans aucun effet positif pour l’écolo-
gie et le climat.

Contact/Info :  
2 Brantelay 86480 Rouillé 
m.sabourault@orange.fr

 06 68 94 14 11

Culture et patrimoine

Présentation Festival
DévéRouillé 2021
SAMEDI 28 AOÛT 2021 – PLACE DE L’ÉGLISE À PARTIR DE 17H

Cette 6e édition sera survitaminée ou ne 
sera pas ! Cette année votre rendez-vous de 
fin d’été est placé sous le signe de l’humour 
et du dynamisme ! Jongleries, cascades bur-
lesques, clowns, hip hop et lindy hop, retro 
swing, fanfare jazz New Orléans et confé-
rence vidéo en nocturne : un rendez-vous à 
ne pas manquer !

AU PROGRAMME :

Fanfare Yellow Bounce, quintet de jazz 
New Orléans, Cie Aristide et Cie (Poitiers)

Swing Café / Olé, spectacle familial et bur-
lesque mêlant jongleries, danses acroba-
tiques, théâtre et musique, Cie du Gramo-
phone (Poitiers)
Amphytrion tu perds ton sang-froid, conte 
burlesque tragique et comique, solo de 
clown, Cie Bruit qui court (Montpellier)
L’affaire sardines, conférence décalée et 
théâtralisée sur fond de diapositives, Asso-
ciation Joseph K (Tours)

SWING 

CAFE

Compagnie du Gramophone

Les Accessifs / Saison 2
AUTOMNE 2021 DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2021 PENDANT LA SEEPH 
(Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées, 25e édition)

Deux spectacles de cabaret, vendredi 19 novembre, à la salle des fêtes de Rouillé :
�Musique : 2 musiciens (père et fille). Reprise de chansons de variété par Awa et 

Demba de l’association La Kora Mélodie.
�Théâtre d’improvisation : sur la thématique de l’inclusion avec la compagnie 

Quiproquos.
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Bibliothèque municipale
DES NOUVEAUTÉS VOUS ATTENDENT

De nouvelles collections BD :
OKKO, ASPIC, CROSSFIRE, 14-18 sont arrivées.
Vous pourrez retrouver également la suite de certaines BD déjà présentes et 
appréciés des lecteurs.
Et aussi des albums et livres :
ZOUKI, LES LEGENDAIRES, MAX ET LILI, etc.
Sans oublier les tout petits :
Des contes et des légendes tout en couleur, poésies et facéties.
LE LIVRE DES LAPINS, ATTRAPPE-MOI, BONNE NUIT, etc.
En commande actuellement, de nouveaux romans adultes seront bientôt dispo-
nibles ainsi que des livres en grands caractères.
Quelques auteurs entre autres :
DE BUSSI Michel, COLETTE Sandrine, KOUCHER Camille, HARLAN Coben, etc.
Tout confondu, c'est plus d'une centaine de nouveaux livres qui vous attendent... 
N'hésitez-pas !
En Mars, la bibliothèque a accueilli, Claude BORI allias Claudette MINAULT pour 
une séance dédicace de son premier roman.
En avril, une exposition était proposée sur le thème de PAQUES.
Photos, livres, peintures sur œufs.
Documentation sur le chocolat, la culture, la récolte des fèves et sa transformation.
Coloriage à emporter.
Chacun a pu tester son savoir avec un quiz.

Culture et patrimoine (suite) 

Une 
écrivaine 
Rullicoise
CLAUDE BORI, ALIAS 
CLAUDETTE MINAULT, 
A DÉDICACÉ SON 
PREMIER LIVRE :  
« JE VAIS ME BATTRE 
PAPA, JE T’ASSURE » 
(éditions «Nombre 7»)

Elle était mercredi 17 mars à la bibliothèque de (et 
au magasin Spar vendredi 19 et samedi 20 mars).
Claudette MINAULT a pris le pseudonyme de 
Claude BORI; BORI étant le commencement du 
nom de famille de sa maman et Claude, le diminu-
tif de Claudette. Son premier roman, une nouvelle 
s’intitule: Je vais me battre papa, je t’assure.
Claudette MINAULT, bien connue des rullicois 
puisqu’ancienne marchande de chaussures puis 
élue pendant douze années dont six en tant 
qu’adjointe au maire, s’essaie à l’écriture; son pre-
mier roman est publié sous forme d’une nouvelle 
de 95 pages. Elle nourrissait cette envie depuis 
fort longtemps mais vie professionnelle, vie fami-
liale (elle a trois filles) suivie d’une vie d’élue lui 
prenait tout son temps.
En mai 2020, elle s’est trouvée fort dépourvue, 
ses mandats s’arrêtant là et elle se retrouvait sans 
rien. Alors, elle est partie s’exiler plusieurs jours 
dans sa maison de campagne située à quelques 
kilomètres seulement de son lieu d’habitation, 
achetée quelques années plus tôt dans son village 
natal afin de réfléchir à la vie qui allait suivre. Ce 
fut un véritable changement d’univers et l’his-
toire qui lui trottait dans la tête depuis 2015 a pris 
forme sur les pages d’un cahier. Suite à ce repor-
tage qu’elle avait vue à la télévision et qui l’avait 
fortement interpellée, elle décida de coucher ses 
émotions sur papier. Il s’agissait d’un gouffre au 
milieu du désert, utilisé comme charnier notam-
ment par les djihadistes, qui y jetaient leurs vic-
times, hommes, femmes, enfants; un lieu d’hor-
reur sur lequel elle s’est demandée comment sur-
vivre en milieu hostile.
Cinq mois d’écriture, de recherches dans des 
livres, sur Internet lui ont été nécessaires. Béné-
vole à la bibliothèque de Rouillé, elle a pu profiter 
de ce qui lui était offert et a été encouragée par 
ses collègues bénévoles, sa famille et ses amis. A 
travers l’histoire d’Iris, journaliste, jetée et laissée 
pour morte dans cette faille au nord de Raqqa, elle 
raconte comment cette jeune femme s’est sortie 
de l’enfer. Un deuxième roman est à l’écriture, 
inspiré d’une affaire jugée au tribunal de grande 
instance de Poitiers qui a comme fil conducteur, 
les rencontres sur les réseaux sociaux.
Tarif : 9€
Lieux de vente : Spar, Cultura, Nombre 7,  
bibliothèque de Rouillé.

Un tournage à Rouillé
SUR L’ANCIEN SITE SNCF MAINTENANT PROPRIÉTÉ  
DE LA COMMUNE DE ROUILLÉ

ZéNiThaL
Un film de CHICKENCHRIS  
& Alexis BLITHIKIOTIS.
Au sortir d’une résidence d’art, Léo 
décide soudain de prendre la clé des 
champs. Durant tout son périple vers 
une destination connue de lui seul, ce 
qui semble être des flash-backs de sa vie 
de couple parasite son avancé. Des mo-
ments typiques d’amours à deux. Mais à 
qui sait lire dans ces images au graphisme 
toujours complexes, un compte à rebours 
s’est lancé sur ce qui semble être l’union 
parfaite…
ZéNiThaL est un long métrage filmé du 
point de vue des oiseaux. Le spectateur 
vit un voyage hypnotique et philoso-
phique montrant la nature et la place de 
l’homme dans celle-ci. Un point de vue 
atypique qui réduit l’humain qu’à un petit 
point de couleur. Les dialogues, les pay-

sages et les actions qui s’y déroulent ont 
un bien plus grand impact de ce point de 
vue inhabituel et chaque chose, chaque 
élément est pensé de manière à donner 
à l’ensemble l’impression d’une grande 
peinture vivante.
Le film est porté par deux Auteurs :
Alexis BLITHIKIOTIS est un artiste multi-
facettes qui évolue dans différents do-
maines, du spectacle vivant au cinéma, 
en passant par la photographie. Son par-
cours riche en rencontres lui permet de 
s’exprimer à travers différentes pratiques 
artistiques.
Né en France à Sain-Pol-sur-Mer en 1983, 
CHICKENCHRIS trouve un jour une camé-
ra dans une poubelle. La caméra fonc-
tionne encore très bien donc il décide de 
la conserver. Depuis ce jour il explore les 
univers du film tel un astronaute.

L’équipe du tournage avec le drone sur le site rullicois
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Nos artistes locaux
EN CE DÉBUT D’ÉTÉ QUI RELANCE ENFIN LA VIE CULTURELLE, RAPPELONS 
QUE LES ARTISTES ONT CONTINUÉ À TRAVAILLER EN COULISSES POUR 
NOUS PRÉPARER DE BEAUX MOMENTS À PARTAGER

Les compagnies Chap’de Lune et Humains Gauches ont pu répéter leurs spectacles 
dans la salle annexe de la salle des Fêtes. Nous leur souhaitons une bonne reprise 
et beaucoup de bonheur à retrouver enfin le public impatient !

Culture et patrimoine (suite) 

La Folle journée d’après
LE SAMEDI 4 SEPTEMBRE, À St SAUVANT AURA LIEU  
« LA FOLLE JOURNÉE D’APRÈS ».

Le collectif Chap’de lune organise une journée de spectacles et concerts en extérieur sur le site 
de la salle des fêtes de St sauvant. Une journée festive joyeuse et riche comme on les aime !!!
Venez en famille dès 11H pour « oscar fou » Cie l’arbre potage (musique jeune public), les spec-
tacles et déambulations s’enchaîneront tout l’après-midi ainsi vous pourrez découvrir (ou redé-
couvrir...) : quelques spectacles de Chap de Lune : la fanfare « Le Nouveau cri », les marionettes 
des « Kroniks d’établis » et « Le Trio de mômes ».
Puis la Cie KL présentera son spectacle « 45° sans eau »et Les humains Gauches joueront « Les 

raisins de la connerie » et « Kalash et Moumoute ».
La soirée se poursuivra avec le concert des Nestors pour finir en 
dance floor avec un set dj.
Venez partager ce moment de convivialité culturelle !
Bar et restauration sur place, midi et soir, entrée libre, participation 
au chapeau.

Contact/Réservations :  
05 49 43 94 31

Contact/Infos :  
Bella SEIXAS Sophrologue
Accompagnatrice en P.N.L.

06 87 23 01 77
bella.seixas03@gmail.com

RurArt
LES ÉCOTONES ET  
LE MUSÉE DES PETITS OISEAUX 
Exposition du 26 mai au 04 juillet 2021

Commerces et entreprises

Sabine Coiffure devient  
L&M Coiffure
SABINE PASSE LE FLAMBEAU

Après 26 années passées au salon de coiffure, 6 en tant qu’apprentie chez Madame 
ECALLE et 20 en tant que responsable, Sabine BAILLY a décidé de céder son salon 
à une jeune femme originaire du même village qu’elle, Le Grand Breuil : Priscilla 
ESTÈVE-MELIN. Après avoir passé un CAP puis un BP chez Madame MONTAUFIER à 
Lusignan et plusieurs contrats à Melle (79), Poitiers et dernièrement à Poitiers-Sud 
dans une grande chaîne, Priscilla a souhaité revenir dans sa commune et s’y instal-
ler : « en effet, m’installer avec mon propre salon a toujours été mon souhait et c’est 
avec plaisir que je reviens à Rouillé, l’occasion était trop belle ». Après avoir bataillé 
pendant plusieurs semaines pour régler toutes les formalités, les deux femmes ont 
beaucoup échangé : « afin d’assurer la transition auprès des clients. Le salon va 
rester un salon mixte. L’ouvrière, Virginie, reste fidèle à l’entreprise. Il y a unique-
ment le nom qui va changer : Sabine Coiffure va devenir L&M Coiffure ». Priscilla a 
pris la suite le mardi 15 juin 2021. Sabine va pouvoir profiter de sa famille ; elle est 
maman de trois enfants. Elle avoue que l’épidémie de Covid-19 n’est pas étrangère 
à sa décision et l’a beaucoup fait réfléchir. Elle se donne l’été pour s’occuper de sa 
santé, se reposer et verra à la rentrée de septembre qu’elle voie elle va emprunter.
UN PETIT MESSAGE DE SABINE

Chers clients, amis et collègues,
Je tenais à ce petit mot pour vous exprimer ma gratitude et mes remerciements pour 
votre fidélité, à chacun d’entre vous, avec qui j’ai partagé plus que mon travail, des 
moments de plaisir pendant presque ces 26 années !!! Je pense à ces amitiés qui se 
sont créées au fil des années et qui continueront encore après mon départ. Mais le 
moment est venu pour moi de voguer vers d’autres expériences… Merci infiniment 
pour toutes ces années à vos côtés.

Sabine
Les horaires d’ouverture sont inchangés :
le lundi de 14h00 à 18h00, du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
19h00, et le samedi de 9h00 à 17h00.

RÉOUVERTURE DE TOUS LES COMMERCES : TOUS NOS COMMERCES SONT ESSENTIELS !!!

De gauche à droite : Priscilla ESTÈVE-MELIN, Sabine BAILLY et Virginie CHARGELÈGUE

Une sophrologue rue 
mélusine
« LE VRAI BONHEUR EST DANS LE CALME 
DE L’ESPRIT ET DU CŒUR »

La sophrologie c’est quoi ?
La sophrologie est une méthode psychocorpo-
relle qui améliore le bien être, elle permet d’être 
à l’écoute de soi, à prendre conscience et déve-
lopper son potentiel.
Elle est basée sur des techniques de respiration, 
de relâchement musculaire et de visualisation 
afin de se reconnecter à ses sensations.
Qui suis-je ?
Mon parcours professionnel m’a permis de révé-
ler mon intérêt pour les relations humaines. Au 
cours de mon chemin de vie j’ai découvert les 
bienfaits de la sophrologie. Les deux ensembles 
ont conforté mon choix de devenir sophro-
logue afin d’aider, d’accompagner, d’écouter, le 
plus important pour moi étant le bien-être d’au-
trui. Par la suite, j’ai choisi de la compléter par 
une formation en PNL, (Programmation neuro-
linguistique) car elle permet d’appréhender nos 
ressources internes et d’utiliser nos sens dans le 
but de développer des comportements de réus-
site. Dès le début de mon activité une évidence 
est apparue avec un besoin spécifique qui m’a 
amené à suivre une spécialisation pour enfants 
et adolescents.
C’est donc naturellement qu’en 2021 j’ai suivi 
la formation de Coralie PROVOST, Sophrologue 
créatrice de « la méthode papillon ». Cette mé-
thode associe la parentalité positive, la sophro-
logie, l’EFT (Emotional Freedom Technique) au 
travers de différents supports ludiques.
C’est avec plaisir que je vous accueillerai au 
nouveau Centre social de Rouillé à partir de Sep-
tembre.Contact/Info :  

chapdelune@gmail.com
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Calcul de la taxe d’aménagement
Pour vous aider à calculer le montant de la taxe d’aménagement relatif à votre projet 
de construction, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les 
collectivités territoriales met à votre disposition un simulateur en ligne ainsi que les 
données sur les taux applicables.

La grande vallée 3
Le permis d’aménager modifiant le règle-
ment de construction du lotissement 
Grande Vallée a été validé
24 lots disponibles au 17/06/2021

Commerces et entreprises (suite) 

Infos en vrac

Nécrologie  
Robert MOREAU
ROBERT MOREAU FUT AGENT MUNICIPAL PENDANT 23 ANS

Né le 25 janvier 1948 à Rouillé où il pas-
sera toute sa vie, son enfance et son ado-
lescence au Grand-Breuil. Il a travaillé dans 
les fermes alentour, puis a rejoint l'entre-
prise de travaux publics BELLIN à Lusignan, 
Après une période de chômage, il est entré 
à la commune de Rouillé sous le mandat 
de Robert GUILLON le 1er juillet 1989, en 
tant qu’agent d’entretien en emploi aidé 
par l’Etat. Un contrat de 20 heure de travail 
pour la commune, complété en travaillant 
pour de nombreux particuliers en faisant 
des jardins et de l’entretien. Titularisé le 16 
janvier 2000, son travail consiste à faire : 

l’entretien du bois de l’Epine, le pansage 
des animaux : les petites chèvres, les oi-
seaux de la volière ; la tonte, le débroussail-
lage, le ramassage des déchets sur la voirie. 
Sa carrière évolue à 30 heures semaine en 
2003. Enfin le 26 janvier 2013, le lendemain 
de ses 65 ans, il part à la retraite, l’occasion 
d’aller pêcher et de s’occuper de son beau 
jardin à Venours.
Robert MOREAU était un homme de la terre 
qui aimait la nature et les hommes et qui sa-
vait cultiver l’amitié. Il nous laisse le souvenir 
de son rire, de sa bonne humeur, de sa gen-
tillesse et de son éternel optimisme.

État civil

Frelons asiatiques
AIDE FINANCIÈRE DE GRAND POITIERS

Le Conseil communautaire de Grand Poitiers Communauté Urbaine du 
9 avril 2021 a décidé de reconduire, pour l’ensemble des 40 communes 
du territoire, l’aide financière accordée aux habitants (particuliers, pro-
priétaires ou locataires) qui font détruire par un professionnel un nid de 
frelons asiatiques entre le 3 mai et le 20 novembre 2021.
Pour plus d’informations, contactez la mairie.

Période  
du 27/02/2021  
au 29/06/2021
2 MARIAGES 
10 NAISSANCES 
8 DÉCÈS

Demandes 
d’urbanisme
POSSIBILITÉ DE DÉPÔT DES 
DEMANDES EN LIGNE

A partir du 1er janvier 2022, toutes les 
communes devront être en mesure de 
recevoir sous forme électronique les de-
mandes d’autorisation d’urbanisme. La 
Communauté Urbaine de Grand Poitiers 
accompagne les 40 communes dans cette 
démarche. Les dossiers papiers seront 
toujours acceptés et le secrétariat de 
mairie continuera son accompagnement 
pour vos projets de travaux. 
Plus d’informations à venir en novembre.



Rue de la Libération
Ru

e 
de

 l’
Ep

in
e

Rue de l’Atlantique

Rue de l’Atlantique

Rue de Gâtine

Rue Mélusine

Rue de l’Augerie

Rue
 de

 la
 Ré

sis
tan

ce

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de la Libération
Ru

e 
de

 l’
Ep

in
e

Rue de l’Atlantique

Rue de l’Atlantique

Rue de Gâtine

Rue Mélusine

Rue de l’Augerie

Rue
 de

 la
 Ré

sis
tan

ce

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de la Libéra�on

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de l’Atlan�que

Rue de l’Atlan�que

Rue de Gâ�ne

Rue Mélusine

Rue de l’Augerie

Rue
 de

 la
 Ré

sis
tan

ce

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de la Libération

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Rue de l’Atlantique

Rue de l’Atlantique

Rue de Gâtine

Rue Mélusine

Rue de l’Augerie

Rue
 de

 la
 Ré

sis
tan

ce

Ru
e 

de
 l’

Ep
in

e

Agenda
dessorties

Samedi 28 août Festival DévéRouillé Commune de Rouillé

Expositions RurArt

Samedi 
18 septembre

AbeiLocales

Fête de l’abeille
À partir de 9h, sur le site rue Basse

Samedi 18 et 
Dimanche 19 

septembre

Journées du 

Patrimoine
Commune de Rouillé

Octobre Belote FNATH

Du lundi 11  
au dimanche 17 

octobre
Semaine du Goût Commune de Rouillé

Vendredi 19 
novembre

Festival Accessifs Grand Poitiers
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Merci à tous ceux qui ont 
participé à l’élaboration de cette 
nouvelle gazette et en particulier 
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


