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Le mot du maireAnnuaire 
de la commune
Mairie 
05 49 43 90 28 | contact@rouille.fr 
www.rouille.fr |  Commune de Rouillé 
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  
1 rue Mélusine - 86480 Rouillé 
Du lundi au vendredi de 7H à 8H et 10H à 11H 
Le samedi de 8H à 10H
Dentistes 05 49 43 98 76
Kinésithérapeutes 05 49 43 91 23
Ostéopathe 05 49 53 00 68 (Eve LEDOUX)
Pharmacie 05 49 43 90 21
Psychanalyste 06 64 49 12 99 (Virginie AGRICOLE)
Sage femme 06 12 12 11 25  
(Marie-Pierre COUERON DE BERRANGER)
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 SACILOTTO)
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

A LA SAINTE CATHERINE,  
TOUT BOIS PREND RACINE…

Nous sommes en cette période d’automne, magnifique 
par ces couleurs flamboyantes, très mobilisés et sollicités 
de part et d’autre pour les travaux d’entretien de nos es-
paces publics : ramassage des feuilles, entretien des trot-
toirs et des caniveaux, les différentes tailles d’entretien, 

les plantations pour l’hiver dans nos massifs… D’autres travaux sont menés 
de front pour embellir certains espaces, certains lieux que nous aimerions 
mettre en valeur pour le bien-être de chacune et chacun d’entre nous : au 
lavoir de Crieul, à la mare de Souilleau, à l’entrée du village de l’Epine, à 
l’entrée de l’étang et la zone de pique-nique, à l’entrée du nouveau cime-
tière…D’autres travaux en bâtiments et la continuité de notre renouvel-
lement d’ abribus, comme nous nous y sommes engagés seront réalisés.
Conjointement, en cette période de repos végétatif, nous procèderons, 
toujours en lien avec Prom’haie, au remplacement de nombreux arbres 
morts ou malades, sur nos plantations réalisées ces dernières années, 
dans les haies, sur les plans. Nous procéderons également à un certain 
nombre d’abattage d’arbres : ceux devenus gênants pour notre patrimoine 
bâti, ceux devenus dangereux sur l’espace public par la chute de branches, 
des arbres morts, des arbres creux représentant un danger potentiel. Nos 
amis du lycée de Venours, aussi concernés par ces dangers liés aux arbres 
sur leur site, auront également cette approche dans l’hiver.
Nous avons eu plaisir à organiser la commémoration du 11 Novembre, « en 
mode presque normal », où vous étiez très nombreux à participer. La pré-
sence de plus de 50 enfants très attentifs et très respectueux de l’instant 
nous montre que ce devoir de mémoire est nécessaire et attendu. Merci 
à Jean Yves TANCHÉ, directeur de l’école élémentaire pour son implication 
chaque année auprès des élèves.
Les manifestations reprennent. L’envie de se retrouver est présente : parta-
ger, échanger, retrouver des sourires, des éclats de rire, profiter de l’instant 
présent et profiter du plaisir d’être ensemble.
Continuez de prendre soin de vous, des vôtres et des autres.

A votre écoute et à vos côtés,
Votre maire

Jean-Luc Soulard

QUE SE PASSE- T-IL DANS NOTRE COMMUNE ? P. 3
LES TRAVAUX EFFECTUÉS P. 5
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LES ASSOCIATIONS DE ROUILLÉ P. 16
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Que se passe-t-il dans notre commune ? 

Personnel au secrétariat de mairie
TITULARISATION À L’ACCUEIL

Après une année passée au service de la 
collectivité, et remplissant les conditions 
pour être éligible à la titularisation, Chris-
tine DUPUIS vient d’intégrer le corps de 
la fonction publique territoriale au 1er 
octobre 2021. Elle continuera, dans les 
valeurs du service public, à vous recevoir 
à l’accueil de la mairie.

Personnel au service technique

DÉPARTS DE NOS DEUX APPRENTIS

Une sympathique cérémonie était orga-
nisée le mardi 31 août pour leur départ. 
L’occasion pour Jimmy PELLOUARD de 
faire un petit résumé de leur passage 
dans le service qu’il dirige :
« Pour Simon et Clément, ce sont 4 
années d’apprentissage au sein de 
notre collectivité qui sont à présent 
terminées. Au départ sont accueillis 
des jeunes sans expérience, qui dou-
taient parfois de leurs capacités et qui 
ne connaissaient pas ou peu le monde 
du travail. Après des semaines d’obser-
vations, d’efforts et de rigueur, Simon 
et Clément ont acquis des compé-
tences professionnelles et démontré 
leurs facultés à participer à un travail 
d’équipe. Leur qualité d’écoute et leur 
envie d’apprendre ont été appréciées 
par leurs encadrants et ont permis que 
cet apprentissage soit une réussite.»
Les 2 jeunes ont été remerciés par toute 
l’équipe technique pour l’ensemble du 
travail effectué, équipe qui leur sou-

haite « beaucoup de succès dans leurs 
vies professionnelles, et au vues des 
compétences dont ils ont fait preuve, 
nous ne doutons pas qu’elles soient flo-
rissantes ! »
Monsieur le Maire a tenu à son tour à 
les remercier, ainsi que les agents pour 
leur accompagnement. Il a rappelé 
que l’aide à l’insertion faisait partie des 
missions de la commune, qu’il s’agisse 
de jeunes ou de moins jeunes, de per-
sonnes qui, à un moment dans leur 
vie, ont besoin d’un soutien, comme 
par exemple un contrat TIG qui a été 
accueilli au mois d’août pour 80 heures.

UN NOUVEL APPRENTI

A partir du 15 octobre, Bastien ARTUS, 
un nouvel apprenti, arrive pour un an 
au service technique dans le cadre de sa 
formation, un BPA (brevet professionnel 
agricole) option « travaux et aménage-
ments paysagers » au CFA de Niort. Il 
sera accompagné par Didier MANCEAU.

Stagiaires à la 
Rose d’Or
Deux stagiaires, Clarisse TISON et Lily BER-
RA ont accompagné les personnels de la 
structure pendant plusieurs semaines pour 
découvrir les métiers d’aide à la personne. 

Des tags  
sur les bâtiments 
municipaux !
Quelle stupeur de découvrir ce samedi 9 
octobre des tags sur les bâtiments muni-
cipaux ! Plusieurs communes sur la D611 
également impactées, Coulombiers, Lusi-
gnan et Pamproux. Merci au service tech-
nique de la commune d’avoir rendu rapi-
dement à ces bâtiments leur état original.

Marchés en fête
Des gagnants à la pelle pour la tombola des 
« marchés en fête » organisée par les commer-
çants non sédentaires et animée par le célèbre 
« homme au chapeau ».
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Que se passe-t-il dans notre commune ? (suite) 

Villes et 
villages fleuris
UN RAPPORT DE VISITE POSITIF

La commune a reçu le rapport de la 
visite effectuée par une délégation 
le mardi 7 septembre, celui-ci est 
très positif.
Il est proposé de déposer notre can-
didature pour le label régional 2022.

Semaine  
du goût 2021
LES FRUITS DE L’AUTOMNE EN FÊTE !

A l’occasion de la 32e édition de la semaine 
du goût, les fruits d’automne étaient à 
l’honneur au marché de Rouillé le vendredi 
15 octobre. Les enfants de l’école mater-
nelle ont découvert une belle exposition de 
photos représentant différentes variétés 
de fruits. Ils ont pu voir en réel les feuillages 
avec leur fruit : noix, noisettes, châtaignes, 
figues, nèfles… Cette présentation a été 
agrémentée par la dégustation de gâteaux 
bien appréciés, accompagnés du délicieux 
jus de pommes de la commune de Rouillé.  
Cette matinée s’est terminée par une 
tombola qui a dévoilé les gagnants des 5 
paniers garnis.

Des randonnées municipales  
par tous les temps
LES 5 RANDONNÉES AUTOMNALES ORGANISÉES PAR LA MUNICIPALITÉ  
ONT RENCONTRÉ UN VIF SUCCÈS

En moyenne plus de 50 participants ont 
sillonné la campagne rullicoises décou-
vrant ici ou là des endroits jusqu’ici mé-
connus. La trêve hivernale va permettre 
de travailler de nouveaux tracés pour une 
reprise des randonnées au printemps 
2022. Après 2 circuits en septembre, le 
samedi 2 octobre : randonnée pluvieuse, 
randonnée heureuse ! Malgré des prévi-
sions météorologiques catastrophiques, 
ils étaient une bonne vingtaine de cou-
rageux à partir de la Place d’Apach pour 
découvrir de nouveaux chemins Rulli-
cois ; départ sous un temps plutôt clé-
ment, direction Nardaine, la Poirière, la 

Fouchardière, la Garnaudière, Saugou et 
finalement le retour vers Rouillé, la pluie 
s’invitant à mi-parcours n’entachera pas 
la bonne humeur de nos marcheurs.
Le samedi 16 octobre, sous un magni-
fique soleil, nous étions plus d’une 
soixantaine au départ de Crieuil, et tout 
aussi nombreux le 30 octobre…
Merci à tous les participants et rendez-
vous avec un nouveau calendrier 2022 
pour de nouveaux temps conviviaux à 
partager en toute simplicité.

Cérémonie du 11 novembre 2021
Une cinquantaine d’élèves de nos écoles ainsi qu’un très grand nombre de Rullicois étaient 
présents pour la commémoration du 103e anniversaire de l’Armistice de 1918.

Des récompenses ont 
été remises par Bernard 
DUPONT, président des 
anciens combattants :
à Michelle COLAS 
pour plus de 20 années 
de travail passées au 
service de l’association,
la croix du 
combattant pour 10 
mois passés en Algérie 
pour Bernard BONNET,
la médaille d’argent 
nationale de l’union 
fraternelle pour Norbert 
BROSSARD.
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Les travaux effectués 

Toiture de la salle 
René BRUNET
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
OCTEAU de Rouillé pour un montant total 
de 23 172.94€ TTC.

Salles 
municipales
CONDITIONS D’ACCÈS AVEC 
BADGES

L’installation des serrures avec 
badges est maintenant achevée.
Des badges ont été remis aux asso-
ciations qui utilisent régulièrement 
les salles, pour une organisation 
plus pratique et sécurisée des locaux 
communaux. Un bon signe de reprise 
de la vie associative locale.

Embellissement  
de la mare  
de Souilleau
Dans le cadre de notre programme 
d’embellissement de nos villages, le ser-
vice technique a réalisé cette belle clô-
ture naturelle autour de la mare, elle est 
déjà très appréciée des riverains.

Entretien des chemins 
communaux
Une nouvelle campagne de dérasage et débernage des chemins 
et de broyage des haies vient de se terminer.
Dérasage : débosseler et abaisser le niveau d’un terrain, d’un 
chemin.
Débernage : remettre dans l’état voulu les bords d’une route ou 
d’un chemin et nettoyer ses fossés.
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Panneaux  
entrée de bourg
Depuis le mois d’octobre, des panneaux de signalisations ont 
été installés à trois entrées de bourg (au niveau de l’entrée 
du stade, rue Mélusine et rue de l’Atlantique) par la société 
Graphic Application de Saint-Maixent. Un côté sera utilisé 
par cette société pour faire des propositions de publicité et 
l’autre est mis à la disposition de la municipalité pour nos 
annonces d’évènements. 

Prévue déjà depuis plusieurs mois, la réfection de 
la toiture du temple vient d’être terminée, c’est 
l’entreprise Jean ROBERT de Loudun qui a effectué 
les travaux pour un montant total de 47 734,73€.
L’occasion de prendre de magnifiques photos de 
notre bourg sous un nouvel angle de vue.

Quel avenir pour la mare de 
la Poirière ?
Une nouvelle fois, un automne trop sec nous a obligé à transfé-
rer les poissons rescapés de la mare de la Poirière vers l’étang du 
moulin. Une réflexion sur l’avenir de ce petit coin de nature très 
apprécié des pêcheurs et des promeneurs va être engagée par la 
municipalité. 

Fleurissement du bourg
Les services techniques viennent de terminer le fleurissement du 
bourg avec des fleurs de saison.

Réfection de la toiture du temple

Les travaux effectués (suite) 
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ROUILLE

COMMUNAUTE URBAINE DE

GRAND POITIERS

Grand Poitiers - Hôtel de Ville - CS10569 - 86021 POITIERS cedex - Tél. 05 49 52 35 35 - Fax 05 49 52 38 80
Les services sont ouverts de 8h30 à 17h30. Ils sont exceptionnellement fermés de 12h30 à 13h30 pendant les périodes de vacances scolaires.
Toute correspondance est à adresser à Monsieur le Président de Grand Poitiers.

COMMUNE DE

ROUILLE

AMÉNAGEMENT DE LA

RUE DU PRÉ CHAPITRE

DIRECTION GENERALE
-

ESPACE PUBLIC

Chef de Projet

Projeteur

Mouneim ELJAZMI

Pôle Ingénierie

Direction Voirie
84 rue des Carmélites

2 ème étage - Aile C
86000 POITIERS

Tél : 05 49 52 35 35
Fax : 05 49 52 37 65

direction.voirie@grandpoitiers.fr

Olivier DUBORT

Nom fichier

Indice Date Etapes et Modifications

N° Folio

Nivellement

Phase

ROU_2021_A_AVP_PréChapitre.dwg

AVP
Echelle

Date d'impression 01/07/2021

NGF / IGN69

Coordonnées Lambert 93 CC47

Plan d'ensemble

1/200

1/1

Les projets municipaux à venir 

Sécurisation de 
l’école maternelle
En coordination avec les services de voi-
rie de Grand Poitiers et les personnels 
de l’école maternelle, un plan de l’amé-
nagement de la rue du pré-chapitre à 
été défini, afin de garantir la sécurité 
des enfants et des parents lors des opé-
rations d’entrée et de sortie de la cour 
de l’école. Après l’estimation financière 
par les services de Grand Poitiers, ce 
projet devrait voir rapidement le jour 
pour la sécurité de toutes et tous.

Visite des services de Grand Poitiers  
sur le site du silo de la gare
Les services Culture et Patrimoine, qui avaient suivi le projet de musée, continuent 
à nous accompagner dans la valorisation et l’utilisation de ce patrimoine. L’histoire 
du lieu paraît toujours importante à mettre en valeur, tout en réorientant le pro-
jet vers une dimension culturelle plus axée «spectacle vivant» (lieu de résidence 
d’artistes, d’expositions, bureaux…). Le bâtiment de la gare « marchande » mérite 
aussi d’être mis en valeur.

Parking de l’école 
élémentaire
Modification du tracé et de la circulation au par-
king devant l’école pour faciliter les allers venus 
bus et voitures aux horaires de rentrées et sor-
ties des élèves. Les travaux seront effectués en 
coordination avec les services de voirie de Grand 
Poitiers

Vue du bâtiment de la gare «marchande» depuis le site du silo.La sortie du parking sur la route  prévue pour être modifiée.
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Projet ASHANAH
L’ASSOCIATION POUR UNE STRUCTURE 
D’HÉBERGEMENT ET D’ACCOMPAGNEMENT 
NUTRITIONNEL ADAPTÉ AU HANDICAP VA RÉALISER 
SON PROJET SUR LA COMMUNE DE ROUILLÉ

Il s’agit d’un projet innovant et précurseur de construction d’un héber-
gement pour accueillir huit jeunes autistes. Autour de ce projet, plu-
sieurs activités seraient développées telles que le maraichage, compos-
tage, ramassage des déchets, ateliers cuisine …
Au mois de juillet l’Association ASHANAH a effectué une présentation 
de son projet aux membres du conseil municipal et aux agents de son 
projet, puis une réunion publique a été proposée aux habitants le 14 
septembre à la salle des fêtes.

La parcelle mise à leur disposition est le terrain situé derrière le 
stade de 7 hectares sur lequel nous avons déjà réalisé un stade 
et le parking dont l’entrée se trouve sur la rue de la Libération. 
La surface disponible est d’environ 4 hectares. L’association 
recherche les financements de ce projet auprès de fondations, 
mécènes, dons, fonds européens. Dans un premier temps l’asso-
ciation commencera son activité de maraichage et de collecte de 
déchets. A compter du 1er septembre 2021 et pour une durée 
d’un an, une convention de mise à disposition à titre gratuit de la 
parcelle (AD 28) leur a été proposée par le conseil municipal. Les 
services Urbanisme valident le projet sur cette parcelle.
Toutes les informations concernant l’association  
sont sur leur site : ashanah.fr

Ateliers 
municipaux : 
les travaux 
commencent
Les travaux sont en cours aux ateliers 
municipaux. Après le gros œuvre 
(création d’ouvertures et cloisons) par 
l’entreprise MCR Bâtiments ce sont 
les entreprises Lumin’O pour l’élec-
tricité et la plomberie, Braconnier/
Mineau pour les carrelages, plâtres 
et menuiseries et enfin, Dabin pour la 
peinture qui prennent la relève.

Total des travaux TTC :
106 513,85 €

Agrandissement  

de la Rose d’Or

Après plusieurs échanges entre 

l’architecte, la directrice de la Rose d’Or 

et les élus, une demande de permis de 

construire sera déposée mi-novembre. 

L’appel d’offres pourra donc être lancé 

début 2022 pour un démarrage des 

travaux estimé au mois d’avril.

Les projets municipaux à venir (suite) 

Première visite

Visite sur le terrain

Présentation aux élus

Réunion publique
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Acquisition de gradins
A la suite d’une demande de la compagnie des halles et après 
constat de l’utilité d’un tel matériel pour plusieurs associa-
tions ainsi que pour notre festival, il a été décidé à la séance 
de conseil municipal du 19 octobre 2021 de lancer une 
consultation de fournisseurs en vue de l’achat de gradins.
Décision au prochain conseil municipal pour pouvoir utiliser 
ce matériel dès 2022 pour la reprise attendue des spectacles 
avec du public ! 

Nature et environnement

Journée nature  
sur le site de biodiversité
FÊTE DE L’ABEILLE ET JOURNÉE DU PATRIMOINE LE 18 SEPTEMBRE

Des cigognes 
à Rouillé
Des cigognes font escale 
à Rouillé en ce début 
novembre, l’hiver approche.
Merci à Monsieur et 
Madame HAINAUT et 
Béatrice HÉRISSÉ pour avoir 
fixé ce moment de grâce.

Malgré un temps maussade, les visiteurs ont décou-
vert une très belle exposition, réalisée par notre 
bibliothécaire en lien avec le collectif AbeiLocales, 
installée sur le site, ainsi qu’une œuvre collective 
réalisée par les écoles membres de l’association et 
un stand animé par le Centre d’Interprétation Per-
manent de Lathus autour des insectes pollinisateurs 
notamment. De nombreux promeneurs ont parti-
cipé à la balade chasse au trésor organisée lors des 
Journées européennes du patrimoine, l’occasion 
pour tous de découvrir ou redécouvrir de façon lu-
dique, le patrimoine de la commune et de dénicher 
le délicieux trésor…
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Éoliennes
SUITE DE L’ÉTUDE DU PROJET DE LA PLAINE DE THOU

Le conseil municipal était amené à donner son avis le mardi 19 octobre 
sur la suite de l’étude de la société RES pour l’implantation d’un projet 
éolien intitulé « plaine de Thou »

Résultat du vote :
Pour : 8 | Contre : 6 | Abstentions : 4 | Absent : 1

Travaux de voirie  
à Berceronne
EN OCTOBRE, LES MAIRES DE ROUILLÉ, JAZENEUIL ET SAINT 
SAUVANT ONT RENCONTRÉ LA SOCIÉTÉ RES ET LE SERVICE 
VOIRIE DE GRAND POITIERS

En effet l’installation des éoliennes à Berceronne impose des élar-
gissements de voirie, aux frais de RES : un état des lieux initial était 
donc nécessaire afin de garantir la parfaite remise en état de la voie 
publique après les travaux.

Catalogue  
Vienne Nature
LES RENDEZ-VOUS

Le catalogue Nature et Environnement 
dans la Vienne est consultable à la mairie 
et téléchargeable sur le site internet de la 
commune.

Conférence« LA BIODIVERSITÉ, DE L’APPARITION 
DE LA VIE À NOS JOURS »Samedi 22 janvier, conférence sur la 

biodiversité, animée par Thiphaine 
COILLOT de l’association ABEILocales, 
docteur en paléontologie.Rendez-vous à 15h, salle René Grison.

Programme  
des plantations 2022
Renouvellement fruitiers au verger aux abeillers et au verger 
conservatoire, en partenariat avec Prom’haie.

Nature et environnement (suite) 

Pressage de pommes à Secondigny
AVEC L’ENTREPRISE API-POM, LE DORÉ DE GÂTINE

Après avoir ramassé 500kgs de 
pommes, c’est à Secondigny que 
nous sommes allés les transfor-
mer le mardi 12 octobre, avec 
l’association Api-Pom, en 255 
litres de jus que vous retrouve-
rez bientôt sur les tables de nos 
prochains vins d’honneur. 
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Activités à la Rose d’Or
LES RÉSIDENTS DE « LA ROSE D ‘OR » VOUS SOUHAITENT,  
AVEC UN PEU D’AVANCE DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  
EN ATTENDANT DE RETROUVER COMPLÈTEMENT UNE VIE ORDINAIRE

L’automne a été chargé avec une journée 
dans le marais Poitevin avec restaurant et 
promenade en barque, la visite du musée 
du Vitrail de Curzay pour un après-midi mo-
saïque à « La Rose d’Or », une balade dans 
le parc de la Belle à Magné par grand soleil, 
pique-nique à Crieuil avec nos amis de la 
Résidence autonomie de Lusignan et la 
découverte de « La belle Ânée » à Jazeneuil.
Les projets ne manquent pas pour rattraper 

le temps perdu avec le confinement : ciné-
ma de Gençay, atelier fabrication de cho-
colats, gymnastique hebdomadaire, pique-
nique avec l’Ehpad de Lusignan à la plage de 
Lusignan. Et nous espérons revoir nos amis 
des Ainés ruraux dès 2022.

Les seniors de Rouillé

Repas des ainés
RENDEZ VOUS LE 19 DÉCEMBRE

Le repas des ainés de plus de 70 ans organisé 
par la municipalité de Rouillé est prévu le di-
manche 19 décembre à la salle des fêtes. Une 
invitation sera envoyé à chaque personne 
concernée pour expliquer les consignes de 
participation. Le repas et l’après-midi se-
ront animés par Stéphane AUGEREAU et sa 
bonne humeur communicative ! 

Pique-nique  
à l’étang de Crieuil
UNE BELLE TABLÉE SOUS  
UN BEL OMBRAGE

Mardi 7 septembre, sortie pique-nique à 
Crieuil, en compagnie de quelques résidents 
de la résidence autonomie de Lusignan. 
Une très belle journée ensoleillée, reportée 
depuis juin en raison de la météo. L’occa-
sion de se remémorer les grandes tablées 
automnales des différents travaux agricoles, 
des bals et des souvenirs hauts en couleurs 
racontés mais qui resteront au secret, à la dis-
crétion des tilleuls.

Reprise au club des Epis d’Or
LE CLUB DES EPIS D’OR A REPRIS SES ACTIVITÉS DEPUIS DÉBUT OCTOBRE

Les personnes le désirant peuvent se retrouver dans la salle René GRISON derrière la 
mairie le jeudi après-midi.
Agenda des prochaines manifestations :
�31 décembre 2021 | Réveillon salle René GRISON
 25 janvier 2022 | L’assemblée générale
�22 février 2022 | Repas inter club
La gym avec Siel Bleu continue le mercredi de 9H à 10H 
(réservée aux adhérents des Aînés Ruraux) 
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Les jeunes de Rouillé 

Rentrée ensoleillée  
à l’école maternelle
UNE RENTRÉE SOUS LE SOLEIL À L’ÉCOLE MATERNELLE 
OLYMPE DE GOUGES

Beaucoup de mamans et de papas présents pour écouter les mots 
de bienvenue de la directrice Mme CABARET aux 79 enfants qui 
se répartissent dans 4 classes pour cette nouvelle année scolaire.

Une nouvelle directrice  
à l’école maternelle

Mme CABARET AMANDINE,  
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
« OLYMPE DE GOUGES »

Par cette gazette, nous voulons vous pré-
senter Mme CABARET Amandine, Direc-
trice de l’école maternelle, qui fait sa 2e 
rentrée à Rouillé.

Mme CABARET exerce le métier d’institu-
trice depuis 8 ans. Avant d’arriver à Rouil-
lé, elle avait la direction depuis 2 ans de 
l’école « Chat Botté » de Loudun.
Habitante du canton, Mme LECOMTE-
MERLAUD dit « maitresse Catherine » a 
souhaité arrêter la direction au bout de 15 
ans et a profité d’un poste libre sur l’école 
pour pouvoir continuer à travailler avec 
les élèves et les parents de Rouillé. C’est 
pour cela que le poste de direction s’est 
libéré et que Mme CABARET a eu cette 
opportunité d’arriver à l’école de Rouillé.
Arrivée en pleine crise sanitaire, Mme 
CABARET a su prendre sa place dans 
l’école avec le soutien de Mme LECOMTE-
MERLAUD pour la guider, la conseiller et 
lui faire connaitre notre commune. Nous 
avons pu, avec la municipalité, organiser 
l’inauguration de l’école qui s’est déroulée 

en juillet dernier en présence des mai-
tresses, ATSEM, parents, élus de la com-
mune et élus du SIVOS.
Le jour de décharge pour la directrice 
cette année est le jeudi, où Mme CABA-
RET peut gérer la partie administrative de 
l’école, sans l’encadrement de sa classe de 
petit/moyen.
Mme CABARET souhaite avec l’équipe 
enseignante et les ATSEM, continuer à 
rendre l’école vivante et accueillante au 
travers de projets et garder un lien avec 
les parents et la municipalité malgré le 
contexte sanitaire en vigueur (échange 
avec les résidents de la Rose d’Or, le par-
tenariat USEP, etc.)
Nous lui souhaitons la bienvenue dans 
notre école, et beaucoup de rentrées au-
près de nos enfants.
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Retour sur la fin d’année scolaire
INITIATION PÊCHE POUR LES ENFANTS DE L’ÉCOLE,  
À L’ÉTANG DU MOULIN AU MOIS DE JUIN

Pour la dernière journée de classe, M. TANCHÉ, 
directeur de l’école de Rouillé, avait organisé une 
journée pêche à l’étang du Moulin. La classe de 
CM2 au complet a profité de cette belle journée, 
commencée par un déplacement en vélo jusqu’à 
l’étang. Les bénévoles de la Gaule Mélusine ont 
répondu présents pour cette initiation qui corres-
pond tout à fait à une de nos missions associa-
tives, transmettre notre passion aux plus jeunes.
Beaucoup pratiquent déjà la pêche, pour d’autres 
c’était une nouvelle expérience ; quelques 
branches d’arbres, des emmêlages inextricables, 
accrocher un asticot qui bouge tout le temps, c’est 
aussi ça la pêche ! Plus de prises que les autres 
années, moins de bruit sans doute, par rapport 
au nombre de pêcheurs limité à une classe. Après 
avoir été stockés dans des bourriches anglaises, 
les poissons ont été remis à l’eau par les enfants 
en fin de pêche. Merci aux organisateurs, aux pa-
rents d’élèves présents, une journée bien réussie, 
des moments de bonheur facile à partager entre 
petits et grands.

Rentrée sereine à l’école élémentaire
JEUDI 2 SEPTEMBRE MATIN, ON POUVAIT VOIR  
LE SOURIRE DANS LES YEUX DES 177 ENFANTS  
(MASQUE OBLIGE) RÉPARTIS DANS 7 CLASSES  
QUI EFFECTUAIENT LEUR RENTRÉE À L’ÉCOLE  
ÉLÉMENTAIRE ROBERT DOMINEAU

Jean-Michel CLÉMENT, député 
et Mme CASTEL, inspectrice 
de la circonscription ont salué 
l’organisation de cette école 
après dix-huit mois de pandé-
mie. Jean-Luc SOULARD, maire, 
Jean-Luc BRACONNIER, premier 
adjoint et Aurore PINGUET, 
conseillère déléguée aux écoles 
et au SIVOS étaient également 
présents.
L’inspectrice a fait remarquer 
qu’avec la nette diminution de 
la pression due au virus, cette 
rentrée permettait aux enfants 
de redevenir des élèves, ce 

qu’ils devraient toujours être 
dans cette enceinte scolaire et 
cela pour leur plus grande joie. 
Le député quant à lui, a consta-
té que l’objectif de l’éducation 
nationale était rempli avec des 
enseignants engagés et a re-
gretté les différences entre les 
territoires ruraux éclatés pour 
certains et des conditions diffi-
ciles que les enfants ont à subir.
A Rouillé, deux classes auront le 
bonheur de faire l’école dehors 
certains jours de la semaine, 
celle de Mme DESCOS et celle 
de Mme RIONDET.

L’inspectrice, les représentants de la municipalité  
et le directeur d’école Jean-Yves TANCHÉ qui effectue là sa trentième rentrée à Rouillé.



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 Rullicois14

Rentrée au lycée de Venours
LA RENTRÉE DES LYCÉENS DE L’AGRICAMPUS DE VENOURS 
A ELLE AUSSI EU LIEU JEUDI 2 SEPTEMBRE.

Les effectifs sont stables par rapport aux années précédentes avec 
cependant un changement dans les différentes orientations sco-
laires : en effet, il est à noter une baisse pour les classes de BTS mais 
une forte augmentation pour l’apprentissage.
L’inquiétude du Directeur, M. GARCIA, est plutôt axée sur le recru-
tement rapide d’enseignants : plusieurs absences en ce début d’an-
née compliquent la bonne tenue de certains cours.
Pour rester attractif, le lycée se modernise régulièrement : des tra-
vaux dans les laboratoires des salles techniques sont en cours, et 
d’autres grands projets pour l’amélioration de l’enseignement sont 
en étude, nous vous les présenterons dans les prochaines gazettes.
www.venours.fr

Escapade Jurassienne pour le foyer des jeunes
CAMP ESTIVAL DANS LE JURA : GALAAD ET MATHYS NOUS RACONTENT LEUR 
SÉJOUR « CE QUI ÉTAIT BIEN C’ÉTAIT L’ENTENTE ENTRE NOUS ! »

C’est en effet un groupe de copains, dont un 
nouveau, vite intégré, qui est parti dans l’Est 
cette année : 10 jours début août, dans les 
magnifiques paysages du Jura.
L’équipe des « Ragondins sauvages », tels 
que les joyeux ados se sont eux-mêmes 
surnommés, a découvert les joies de la vie 
en camping, alternant activités nature et 
attractions. Activités à sensations puisqu’ils 
ont pu dévaler les pentes montagneuses 
en luge d’été (sur rails) ou encore en para-
pente, un souvenir dont chacun garde un 
petit film. Les jeunes vacanciers ont même 
pu tester la trottinette électrique.
Pour Galaad TROCHON, c’était son premier 
séjour en camp, et le plus épuisant ce fut 
l’interminable randonnée de 6h sous un 

soleil de plomb… Traduction de l’anima-
teur : une marche de 3h30 pour atteindre 
le plus haut sommet du Jura, le Crêt de la 
Neige, à 1720 m d’altitude. Bien hydratés 

et équipés de chaussures de marche pour 
ceux qui avaient respecté les consignes 
pour la préparation du séjour ! La présence 
d’un second encadrant, Loïc NAU, a même 
permis aux jeunes de pouvoir passer une 
nuit en refuge en tant qu’accompagnateur 
de moyenne montagne.
Mathys POIRIER, 14 ans, a apprécié la pêche 
à la truite au bord de la rivière, la baignade 
au lac, la dégustation du comté local, mais 
un peu moins l’inondation des tentes pen-
dant une nuit d’orage ! Repli pour tous sous 
le grand tivoli !
Côté organisation, ces messieurs ont géré 
sans soucis l’intendance du camp et la pré-
paration des repas et aimaient à passer des 
temps plus posés en fin de journée.
Pour l’an prochain ce sera plutôt un séjour 
à la mer : des propositions sont faites par 
les jeunes, allant des Caraïbes, aux plages 
du débarquement (programme de 4e). Alors 
2022, la Normandie ? 

Les jeunes de Rouillé (suite) 
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Foyer des jeunes
Cet été, le foyer des jeunes a été ouvert du 
lundi 28 Juin au vendredi 27 août 2021 et a 
accueilli 55 jeunes avec une moyenne de 10 
par jour. Plusieurs sorties ont eu lieu comme 
le Futuroscope, le canoë-kayak à Vivonne, O 
Gliss Park, accrobranche et Air Jump.
Pour les vacances de la Toussaint, un agent en 
CDD a été recruté en renfort pour permettre 
d’accueillir de nouveaux jeunes. Il s’agit de 
Chloé MIGAUD, fidèle au poste, merci à elle.
Encore de nombreuses activités ont été 
proposées : grand jeux au bois de l’Epine, 
patinoire, baby foot / ping pong, pêche, pé-
tanque ou encore soirée pizza.

Rappel des horaires  
et contact
HORS VACANCES SCOLAIRES :
mercredi de 12h à 19h 
vendredi de 16h30 à 20h 
samedi de 14h à 19h

VACANCES SCOLAIRES :
lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 10h à 19h 
mardi de 14H à 19h

SÉBASTIEN GERVAIS :
06 40 15 56 92

Ouverture uniquement la 1re semaine  
des vacances de Noël.

Chantier jeunes au bois de l’épine
ORGANISÉ CONJOINTEMENT PAR GRAND POITIERS ET LA MUNICIPALITÉ DE 
ROUILLÉ, LE CHANTIER JEUNES S’EST DÉROULÉ CETTE ANNÉE AU BOIS DE 
L’ÉPINE

Six jeunes du territoire ont refait entière-
ment la clôture du parc aux chèvres qui 
en avait bien besoin. Ils étaient encadrés 
par des bénévoles et des élus à savoir 
Alain BOUQUET, Guy MELIN, Jean-Luc 
HUBERT, Francis BELLIN, et Jean-Luc BRA-
CONNIER, assistés également de Jeanne 
BŒUF de Grand Poitiers. Une très bonne 
semaine dans une bonne ambiance, les 

ados étant récompensés par des sorties 
pédagogiques ou sportives.
La municipalité va maintenant renou-
veler le cheptel vieillissant dans le parc 
nouvellement restauré ainsi que les 
volailles dans les volières de ce bois très 
prisé des enfants et des promeneurs. 
(arrivée attendue de 4 moutons came-
rounais au printemps)

Yoann fait un carreau
YOANN FOURNIER UNE NOUVELLE FOIS CHAMPION DE PÉTANQUE

Les 3 et 4 juillet derniers se déroulaient au 
boulodrome de Sainte-Livrade-Sur-Lot (à 
côté d’Agen - 47) les Championnats Régio-
naux de Nouvelle-Aquitaine. C’est l’équipe 
du club Saint-Maixentais de la catégorie 
junior composée de Yoann FOURNIER 
domicilié à Nardaine sur notre commune, 
Robin GOUBAN et Samuel PAQUET qui 
a remporté ce titre, leur ouvrant la porte 
du Championnat de France à Nevers (58) 
les 21 et 22 août, où ils seront battus en 
16ème de finale.. Félicitations à eux pour 
ce magnifique parcours.

Champions régionaux Championnat de France
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L’occasion pour chacun de pouvoir à nouveaux 
se rassembler, après deux années blanches, 
pour une soirée festive animée par la Lyre 
Txaranga de la Trimouille et les locaux de la 
Roliacus Banda. A cette occasion, le vice-pré-
sident de la FCF (Fédération des Festivals, Car-
navals et Fêtes de France) Alain RIU a remis la 
médaille de la fédération à Thierry PRENANT 
pour ses 20 ans à la tête de l’association (10 
ans de trésorier puis 10 ans de présidence de 
l’association). En effet, Thierry a laissé la place 
de président à Jordan THUBERT à la suite du 
dernier Carnaval 2019. Le bureau a tenu éga-
lement à remercier l’ancien club de pétanque 
de Rouillé qui a fait don de leur trésorerie lors 
de la dissolution de leur association.

Le rendez-vous a déjà été donné  
pour le dimanche 17 Avril 2022.

Les associations de Rouillé

Cercle modéliste Rullicois
REPRISE D’ACTIVITÉ AU CMR

A l’instar de nombreuses associations, le 
CMR a subi de plein fouet la crise sanitaire. 
Si l’on a enregistré un ralentissement en ce 
qui concerne l’activité de loisir, la compé-
tition, quant à elle fut stoppée net par le 
virus, tout comme l’enseignement au sein 
du Centre de Formation.
Puis, après un gros travail et de nombreuses 
réunions avec les services sanitaires et spor-
tifs, notre Fédération nous informa de la 
reprise des compétitions à compter du 1er 
juillet et de l’atelier au 1er octobre.
Deux ans d’inactivité ne se balaient pas d’un 
revers de main et c’est toute une machine 
qu’il fallait relancer en tenant compte 
qu’au-dessus de nos têtes planait la possibi-
lité d’un arrêt brusque de toute activité si la 
situation sanitaire l’imposait.
Dans ce contexte, il nous restait d’ici à la 
fin de l’année que 2 manifestations et une 
compétition à organiser sur le stade d’aéro-
modélisme. Les délais de dépôt des dossiers 
d’autorisation de manifestations ouvertes 
au public étant trop courts et tenant compte 
des risques sanitaires la décision fut prise 
d’œuvrer à huis clos. La première manifesta-
tion consistait en une démonstration en vol 
de multirotors (drone). Elle eut lieu fin juillet 
et était destinée aux jeunes du « chantier 
loisir » de Coulombiers. Après explication 

sur la règlementation très stricte, le fonc-
tionnement des engins et démonstration en 
vol, chacun des participants a pu essayer les 
lunettes électroniques qui permettent de 
suivre le vol comme si l’on se trouvait à bord 
du drone. L’initiation au pilotage se fit sur 
un drone assisté, fourni par la communauté 
d’agglomération. A l’issue de la soirée, deux 
jeunes ont émis le vœu de poursuivre l’expé-
rience et de rejoindre l’association.

Le premier week-end de septembre est 
désormais traditionnellement l’occasion 
d’une rencontre inter-club dont l’objet est 
d’échanger sur les nouvelles technologies, 

les dernières productions personnelles ou 
commerciales. Une trentaine de partici-
pants venus de toute la France se sont ren-
contrés durant ces deux journées dans une 
ambiance technique et amicale. Tout ce qui 
vole pris l’air, avion à moteur ou à turbine, 
hélicoptère, drone, etc !
Dimanche 3 octobre avait lieu la compéti-
tion d’automne de vol circulaire qui réunit 
25 officiels et compétiteurs. Qui dit compé-
tition dit contrôle du pass sanitaire auquel 
chacun s’est prêté sans contestation. La mé-
téo annoncée avait rebuté quelques pilotes 
mais la participation fut très honorable 
en particulier dans la catégorie Acrobatie. 
Cette compétition mettait fin à deux années 
de pause obligée puisque la dernière com-
pétition organisée sur le stade fut celle de 
septembre 2019 !
Il nous faut regarder maintenant vers l’avenir 
et nous avons appris ces derniers jours que 
Rouillé avait été choisi par le groupe de travail 
de la Fédération Française d’Aéromodélisme 
pour accueillir les 27 et 28 août le champion-
nat de France 2022 de vol circulaire.

Katalina TAMAZLICARU et Théo CHARON vainqueurs  
de la catégorie Acrobatie nationale

Babouchka
Chants tziganes et d’europe de l’est.
Nous recherchons des choristes (femmes 
et hommes) et des musiciens bénévoles 
(violon, guitare, accordéon, instruments 
à vent).

Contact/Info :  
Élisabeth TANCHÉ (présidente)

06 77 84 13 91
babouchkarouille@gmail.com

Contact/Info :  
Yoann CHARON (président)

06 10 15 50 71
aero.cmr86@orange.fr

Contact/Info :  
Jordan THUBERT : 06 60 56 73 05

Carnaval Rullicois
LE 25 SEPTEMBRE DERNIER, PRÈS DE 200 BÉNÉVOLES, ORGANISATEURS  
ET CARNAVALIERS SE SONT RETROUVÉS À LA SALLE DES FÊTES 
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SEP Jeanne d’Arc
C’EST REPARTI POUR TOUT LE MONDE

Suite à une saison hachée, comme pour la 
plupart des associations, où seule l’école 
de musique a (à peu près) fonctionné de 

façon nominale, toutes nos activités ont redémarré au cours 
du mois de Septembre à l’espace culturel Gilbert TANNEAU. 
Tout d’abord la danse dont les différents groupes se retrouvent 
comme à leur habitude le mercredi après-midi, reprennent les 
chorégraphies laissées en attente depuis un an et en créent 
de nouvelles. Nos danseuses ont été suivies par nos musiciens 
confirmés de la Banda qui se remettent au travail pour se réap-
proprier le répertoire musical tous les vendredis.
Enfin nos élèves de l’école de musique ont retrouvé leurs pro-
fesseurs en présentiel et toujours avec un effectif stable de 11 
élèves.
Les inscriptions sont toujours possibles pour les différentes 
activités en cours d’année :
�à partir de 3 ans jusqu’à 16 ans pour la danse,
�à partir de 7 ans pour les cours de musique et pour les musi-

ciens souhaitant intégrer la Roliacus Banda.

Les idées ne manquent pas pour repartir et proposer des mo-
ments de convivialités lors de cette nouvelle saison, que nous 
avons hâte de partager avec vous lors de notre spectacle an-
nuel (musique, théâtre et danse) qui aura lieu le 5 mars 2022 à 
Pamproux ou lors d’animations par exemple.

Contact/Info :  
Vincent TANNEAU 06 21 83 23 45

Football Club Rouillé
LA SAISON 2021-2022 EST 
BELLE ET BIEN REPARTIE

La crise sanitaire a laissé des 
traces indélébiles dans tous les 
domaines, et sur le sujet du foot 
qui nous intéresse le FCR n’a pas 
été épargné. Notre équipe 4 
n’existe plus mais en contrepartie 
les bonnes nouvelles concernent 
la montée de nos deux équipes 
réserves au niveau supérieur. 
Respectivement l’équipe 2 évo-
lue en D4 et l’équipe 3 dispute 
la D5. Les résultats sont mitigés 
pour le moment avec une mau-
vaise négociation de l’équipe 
1 en coupe de France qui est 
éliminée au 1er tour contre Val-
divienne. Il est encore trop tôt 

pour juger de la capacité de nos 
équipes à se maintenir même 
si notre bureau reste serein sur 
l’objectif de maintien de nos trois 
représentantes.
L’inquiétude demeure au niveau 
de l’infirmerie qui se remplit 
trop vite au goût des coachs qui 
cherchent la meilleure solution 
tous les week-ends.
En tout état de cause, je vous in-
vite à venir supporter nos rouges 
et noirs pour un plaisir complice 
et d’échange autour de la pas-
sion qui nous unie : « le ballon 
rond ».

Le président du FCR 
Dominique PÉNAGUIN

06 70 21 16 69

Donneurs 
de sang
Prochaines collectes sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
et le 24 décembre à Lusignan  
de 8h30 à 12h

Compagnie des Halles
DEUX CRÉATIONS EN 2022

La Cerisaie, de Anton TCHEKHOV sortie de création en avril à Saint-
Sauvant et représentations en mai à la salle des fêtes de Rouillé.
Comédies Tragiques, de Catherine ANNE, création en octobre à la 
salle des fêtes de Rouillé.

Agenda
L’anniversaire des 100 ans du club 

ne se déroulera pas les 10 et 11 juin 

2022 comme initialement prévu 

mais les 27 et 28 mai 2022.
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Collectif Mélusine
VÉRITABLE ACTEUR DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, LE COLLECTIF 
MÉLUSINE ACCUEILLE LES ASSOCIATIONS, LES AUTO-ENTREPRENEURS ET LES 
BÉNÉVOLES SOUCIEUX DE RÉUNIR LEURS COMPÉTENCES POUR INITIER DES 
PROJETS PORTEURS DE SENS

Comment est né le Collectif ?
Il y a quelques années, avec plusieurs amis, 
nous avons découvert un collectif en ré-
gion parisienne qui proposait aux associa-
tions de mutualiser leurs ressources, leurs 
locaux et leurs compétences. Un collectif 
dont nous faisons d’ailleurs toujours partie 
aujourd’hui. À la suite de notre déménage-
ment en province, nous avons souhaité re-
nouveler l’expérience en fondant, en 2015, 
le Collectif Mélusine. L’idée la plus adaptée 
à nos envies et à nos besoins était la créa-
tion d’un tiers lieu afin de pérenniser les 
activités du Collectif. Depuis janvier 2021, 
nous sommes installés dans 
un ancien espace commer-
cial, Rue de la roche Grolleau, 
à Lusignan qui répond à nos 
exigences en termes de taille, 
d’accessibilité et de coût.

Quelle est sa vocation 
première ?
Le Collectif répond à plu-
sieurs enjeux. Des enjeux 
économiques et sociaux, en 
favorisant la solidarité et la 
mutualisation des ressources. Mais aussi 
des enjeux environnementaux, dans sa fa-
çon de repenser la consommation par le ré-
emploi, le recyclage et les cafés réparations. 
Le tout en s’adaptant au développement 
des outils numériques, lesquels permettent 
de travailler et de communiquer de n’im-
porte où, favorisant ainsi les collaborations.

Quels sont les activités ou services 
proposés par le collectif ?
Conjuguer les compétences des associa-
tions, des autoentrepreneurs et des béné-
voles nous permet aujourd’hui de disposer 
de trois pôles d’activités. Un collège « ludo-
création et évènementiel », tout d’abord, 
qui organise notamment des Cluedo géants, 
des chasses aux trésors, des spectacles, de 
l’escrime ludique ou encore des ateliers 
découverte (création de décors et/ou de 
costumes). Un collège « économie sociale 
et solidaire » ensuite, avec la recyclerie, 
les cafés réparations et une réflexion sur 
l’ouverture d’un chantier d’insertion. Enfin, 
un collège « entrepreneurs et innovation » 
accueillant un groupement d’intérêt écono-
mique, des bureaux et des ateliers partagés 
(bois, métal, peinture, couture), un fab’lab 

(nouvelles technologies, découverte de 
l’électronique, impression 3D, prototypage, 
réparation de machines…) et un biolab (dé-
couverte du vivant et du minéral).

Combien de membres composent  
le Collectif ?
Nous comptons actuellement 12 associa-
tions membres ou partenaires, 3 autoen-
trepreneurs, un groupement d’intérêt éco-
nomique en structuration et 35 bénévoles 
ayant directement adhéré au Collectif. Nous 
accueillons par ailleurs régulièrement des 
stagiaires provenant de différentes écoles 

ou de la mission locale, des 
personnes en service civique 
et des personnes dites « vul-
nérables » via l’association 
AUDACIA.

Quels sont vos projets en 
cours ou à venir ?
Nous nous attelons actuelle-
ment à finaliser l’installation 
des ateliers pour accueillir, 
notamment, l’association des 
Ateliers du Soleil et du Vent. 

Divers aménagements sont également en 
cours : les bureaux partagés, le café asso-
ciatif, l’atelier couture, le fablab et le biolab. 
Nous sommes aussi en train de planifier les 
travaux d’aménagement des futures salles 
d’escape game et d’un lieu de tournage au-

diovisuel. Nous sommes toujours à la re-
cherche de partenaires privés ou publics 
pour nous aider à développer le tiers lieu et 
à porter des projets prometteurs (ex : projet 
de recyclage plastique « Precious plastic »).
La raison d’être d’un collectif : Mutualiser 
les ressources humaines et matérielles, 
partager et transmettre les savoir-faire, en-
treprendre ensemble pour le bien du plus 
grand nombre.

Fiche d’identité 
Collectif Mélusine
17 rue de la Roche Grolleau
86600 Lusignan
06 43 52 22 65
collectifmelusine@orange.fr
collectifmelusine.org
Facebook :  collectifmelusine 

recycleriemelusine

MEMBRES DU BUREAU :  
Cathy BARRETEAU (présidente)  
Laurent LEBESNERAIS (secrétaire)  
Terry MOUGENOT (trésorier). 

HORAIRES D’OUVERTURE :
Recyclerie : les mercredis, 
vendredis et samedis, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h30
Tiers lieu : Fablab découverte les 
samedis de 14h à 22h
Autres activités : sur prise de 
rendez-vous, du mardi au samedi

« Le collectif est 
l’expression 
d’une façon 

d’entreprendre 
et d’agir où le 
partage et la 
coopération 

sont la clé de 
voûte. »

Les associations de Rouillé (suite) 

Animés par le Collectif la Mélusine/ Recyclerie, RDV tous les 1ers samedis du mois :
10h-13h, salle René BRUNET (salle polyvalente, derrière la mairie)
2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 8 janvier, 5 février
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Les amis de 
l’orgue
6 CONCERTS PAR AN

Au moins deux concerts sont dédiés à 
l’orgue soliste. Nous recevons d’autres ins-
trumentistes ou chanteurs, en privilégiant 
les programmes qui comportent une par-
ticipation de l’orgue, soit en interlude soit 
en accompagnement.
Les concerts ont toujours lieu  
le dimanche à 17h00

Maison pour tous
L’ASSOCIATION CONTINUE SON PROJET  
ET VOUS DONNE DE NOUVEAUX 
RENDEZ-VOUS FIN 2021

Après une matinée cogitation  
« Très Sage » le dimanche 24 octobre et  
un concert « Pas sage » très réussi à Cloué,  
le prochain rendez-vous est fixé au dimanche 
19 décembre avec un spectacle goûter pour 
les enfants à la Recyclerie de Lusignan.

La chasse
La fédération départementale de chasse 
a fourni des semences pour installer des 
couverts végétaux destinés à piéger des 
nitrates. En tout, ce sont 36 hectares de 
moutarde brune et navette notamment 
qui favorisent la biodiversité, la vie du sol, 
ainsi que l’accueil du petit gibier.

Téléthon 2021
PROGRAMME

Vendredi 3 décembre
À partir de 9h30, vente de grimolles sur 
le marché.
Vente de vêtements, livres et divers 
objets d’occasion.
Le soir à 20h30, loto à la salle des fêtes.
Samedi 4 décembre
Toute la journée, pêche à la truite à 
la Thibaudelière, commune de Cloué 
organisée par la Gaule Mélusine. L’après-
midi à 14h, concours de belote organisé 
par la FNATH et le club des épis d’or.

Dimanche 5 décembre
12h00, repas de clôture à la salle des 
fêtes, au menu : apéritif, soupe de 
légumes, jambon à l’os, purée maison,
fromage, salade et tartelettes.  
12€ adultes, 6€ enfants.
Vendredi 10 décembre
20h30, Zumba party à la salle des fêtes 
au profit du Téléthon.

Association des Écoles Rullicoises
L’ADER, l’association des parents d’élèves, 
réitère la vente de sapins de Noël au 
grand public. Un sapin acheté, c’est un 
Noël réussi, pour votre foyer et un retour 
financier aux écoles. Au cours du mois de 
novembre, vous trouverez chez vos com-
merçants et à la mairie les bons de com-

mandes. La livraison des sapins s’effectue-
ra début décembre, au niveau du marché 
couvert (face à la gare).

L’association tiendra également  
la buvette du marché de Noël  
du 18 décembre prochain.

Badminton
Le club de badminton de Rouillé, 
«Badminton Rullicois», a obtenu le 
label 2 étoiles au titre de la saison 
2021/2022.
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Les DévéRouillé  
2021
ACROBATIES, CASCADES, THÉÂTRE 
BURLESQUE, MUSIQUE ENDIABLÉE ET 
CONFÉRENCE COMPLÈTEMENT DÉJANTÉE, 
ENCORE UN RDV TRÈS RÉUSSI AVEC PLUS 
DE 700 SPECTATEURS POUR CETTE  
6e ANNÉE DU FESTIVAL !

Au programme il y avait :
Fanfare Yellow Bounce, quintet de jazz New 
Orleans, Cie Aristide et Cie (Poitiers),
Swing Café / Olé, spectacle familial et bur-
lesque mêlant jongleries, danses acrobatiques, 
théâtre et musique, Cie du Gramophone (Poi-
tiers),
  Amphitryon 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, associa-
tion Josep K (Tours).
Le feu d’artifice, annulé le 13 juillet, a été 
heureusement reporté pour une clôture des 
festivités haute en couleurs et forte appréciée ! 

Culture et patrimoine

Encore une très belle édition, malgré un contexte difficile. 
Rendez-vous pour la prochaine édition,  
le samedi 27 août 2022.

Nos plus vifs remerciements au Grenier des Gobelins, au Collectif  
la Mélusine et, bien sûr, à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible.
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Bibliothèque
LES MATERNELLES À LA BIBLIOTHÈQUE :  
MERCREDIS 29 SEPTEMBRE ET 6 OCTOBRE, 10H-12H

Ce mercredi c’est le grand retour des ma-
ternelles à la bibliothèque ! Cette année 
les enfants peuvent enfin (re)venir au 
pays des livres. Et pour accéder au coin 
des enfants, c’est une véritable ascension 

tourbillonnante, à la queue leu leu dans 
l’escalier en colimaçon. A la question : 
« Vous aimez bien venir ici les enfants ? » 
une grande réponse unanime : « Oui ! ! ! »
« Ah c’est bien, et pourquoi ça vous 
plait ? ». « Parce qu’il y a un ascenseur ! »
Oui, c’est vrai, il y a aussi un ascenseur.
Certains se demandent, faussement in-
quiets, le regard malicieux, s’il n’y a pas 
une sorcière cachée tout là-haut… Trois 
des quatre encadrantes, enseignantes et 
agents des écoles, découvrent également 
les lieux. Les enfants peuvent librement 
choisir les albums parmi les nombreuses 
étagères et bacs mis à leur disposition. 
Ils apprennent aussi à respecter les 
consignes de rangement et à ne pas abi-
mer les livres. Et à écouter…
Aujourd’hui, « tout est rouge » pour les 
18 élèves de Grande Section : le pull, le 
soleil, les feuilles, le ciel, les champignons, 
l’écharpe… Les ouvrages sélectionnés à 

ramener en classe tournent autour du 
thème des animaux de la forêt.
La classe des 19 Moyens-Grands découvre 
l’Afrique et les animaux de la savane et 
chacun pourra emporter un livre chez soi.
Une belle sortie pour ces enfants : la se-
maine prochaine ce sera au tour de leurs 
petits camarades de (re) découvrir ce bel 
endroit, avec (la chance !) , un espace 
aménagé rien que pour eux ! 

Les Spectacles 2022
Nicolas JULES
Vendredi 18 mars 2022, à la salle des fêtes
Prochains RDV en cours de programmation.

Rurart
EXPOSITION SARAH TROUCHE

Avec la conscience implacable qu’elle ne peut poursuivre 
le chemin des vivants, elle prend la décision de le quitter.
Une exposition de Sarah TROUCHE
Du 19 novembre au 1er février

Sélection d’automneDécouvrez les nouveaux ouvrages 
de saison : «De la cueillette à 
l’assiette», «Autoproduction des 
semences potagères», «Le guide 
Marabout de la Nature»
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Commerce et entreprises

ART et NATURE fête ses 10 ans
LE 23 SEPTEMBRE DERNIER, LE MAGASIN « ART ET NATURE »  
FÊTAIT SES DIX ANS D’OUVERTURE

Pour l’occasion, Mélanie ALFRED, la fleu-
riste, offrait à ses clients un pot d’anni-
versaire accompagné de petits fours afin 
de les remercier de leur fidélité et de la 
confiance apportée depuis ses débuts.
Mélanie à su mettre en valeur son maga-
sin durant ces dix années en proposant un 
large choix de plantes, fleurs, fleurs cou-
pées…ainsi que de multiples services mis 
à la disposition de la clientèle tels que les 
transmissions florales INTERFLORA pour 
des livraisons (bouquets, plantes, compo-
sitions florales…) dans toute la France et 
même à l’étranger.
Depuis quelque temps, un nouveau ser-
vice a été mis en place pour les retraits et/
ou dépôts de colis UPS ainsi que les récep-
tions de colis provenant du site WISH.
Vous trouverez également dans son 
magasin, des dépôts de vente de l’entre-
prise « ABC créations » représentée par 
Mme Cindy COLAS (bijoux, sacs tissus 
brodés, peluches…) dont l’atelier se situe 
à l’Épine, mais également des bijoux, par-
fums homme/femme/enfant de marque 
« CHOGAN » et vous pourrez aussi admirer 
dans sa vitrine une exposition de meubles 
customisés par l’entreprise « Relooking 

et Création Cycy » représentée par Mme 
Cindy ARNAULT dont l’atelier est lui situé 
à Venours.

Mélanie vous accueille 
du mardi au samedi de 9h00 à 12h00  
et de 15h00 à 19h00  
et le dimanche matin de 9h00 à 12h00

On tourne  
à la boulangerie 
AUGER !
LUNDI 4 OCTOBRE 2021

M6 était à Rouillé dans la boulangerie 
de Guillaume AUGER pour la parti-
cipation à l’émission de la meilleure 
boulangerie de France. Etaient pré-
sentés un pain réalisé avec le farci de 
Fréderic GALLETEAU du SPAR et un 
gâteau délicieux que vous découvri-
rez bientôt nous l’espérons à la télé. 
Merci à eux de mettre notre belle cité 
à l’honneur.

Un monde de blonde
CHANGEMENT DE LOCAUX

Un peu à l’étroit 
dans ses locaux 
de la place du 8 

mai 1945, Marie Eve GALLETEAU a décidé 
de déménager son « monde de Blonde » à 
quelques mètres de là, au 10 rue de l’At-
lantique dans le bâtiment de l’ancienne
boucherie BÉCHON. La boutique est dé-
sormais rouverte à cette nouvelle adresse 
depuis le samedi 30 octobre 2021.
Un monde de Blonde c’est une boutique 
de créateur.ice.s qui vous propose les pro-
duits entièrement faits main d’une bonne 
trentaine de petites marques situées un 
peu partout en France, ainsi que ceux 
confectionnés par Marie-Eve pour sa 
marque Blonde et les Fringues. Vous y 
trouverez également un rayon mercerie 
et des ateliers « Do It Yourself » (faire soi-
même) y seront organisés à partir de Jan-
vier 2022 pour enfants et adultes.

Nouveaux horaires d’ouverture :
mardi, mercredi, vendredi et samedi de 
9h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00 / jeudi 
de 9h à 12h30
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Cabinet REIKI, Amandine LARIVIERE
INFIRMIÈRE DE PROFESSION, AMANDINE LARIVIERE COMPLÈTE SON OFFRE DE 
SOINS AVEC UN TRAVAIL SUR LES ÉNERGIES

«Je m’appelle Amandine LARI-
VIERE, je vis au Grand Breuil 
et je suis infirmière diplômée 
d’état depuis 10 ans.
J’ai découvert l’énergie du Reiki 
grâce à une soignante qui cou-
pait le feu à des patients suite 
à des séances de radiothérapie, 
ma curiosité s’est éveillée et m’a conduite à 
me former. J’avais à cœur de proposer mes 
accompagnements sur la commune où je 

vivais, j’ai aujourd’hui l’honneur 
de vous accueillir dans mon 
cabinet. Je propose des soins en 
individuel de la naissance aux 
soins palliatifs en passant par 
l’accompagnement des femmes 
en pré et post-natal.
J’organise également des ate-

liers en petit groupe de peinture intuitive. 
D’autres ateliers verront le jour en 2022 
car je travaille actuellement sur des parte-

nariats locaux avec d’autres praticiens en 
santé et en bien-être. Je vais aussi intervenir 
dans des lieux de vie en collaboration avec 
le corps médical et paramédical. Le Reiki 
est une technique de soins énergétiques 
par apposition des mains, sans contact 
physique, qui vise à harmoniser le corps et 
l’esprit. L’objectif principal est le BIEN-ÊTRE 
physique, psychique et émotionnel.»

Contact/Info/RDV :  
Cabinet Reiki ~ L’Astre de Vie

6 rue des sinsots 86480 Rouillé
06 29 87 86 20

www.lastredevie.fr  
instagram : lovetravel_amandine

Séances d’hypnose 
avec Hélène HYVES
HÉLÈNE HYVES, PRATICIENNE EN 
HYPNOSE, MÉTHODE SAJECE

En séance individuelle 
ou en atelier de groupe, 
l’hypnose SAJECE est une 
méthode douce et bien-
veillante qui permet de 
se libérer des maux du 
corps, de supprimer des 
blocages inconscients, 
des croyances limitantes, 

des fidélités inconscientes et transgénération-
nelles... présents dans notre façon d’être pour 
devenir la meilleure version de nous-même. 
L’hypnose, c’est un processus vers le mieux être, 
permettant à chacun de révéler son plein poten-
tiel et d’être moteur de sa transformation.
Les ateliers de groupe (adultes et enfants)  
sont organisés au cabinet partagé de Rouillé,  
1 rue Mélusine, 86480 Rouillé.

Contact/Info/RDV :  
06 83 51 90 24

hyves.helene@gmail.com
facebook : Hélène HYVES 

Virginie AGRICOLE,  
une psychanalyste  
à votre écoute
DEPUIS LE 1er OCTOBRE, MME AGRICOLE VOUS REÇOIT 
LES MERCREDI MATIN, JEUDI ET VENDREDI AUX LOCAUX 
PARAMÉDICAUX RUE MÉLUSINE

En plus de la Psychanalyse Mme AGRI-
COLE s’est également formée au Pôle 
universitaire de psychiatrie Adultes 
(Au CHL), en santé mentale, précarité 
et prévention suicide organisé par Mr 
BLOSSIER cadre de Santé et le Docteur 
CHAVAGNAT. Elle est Membre de la 
Fédération de Psychanalyse Contem-
poraine ainsi que dans l’organisation 
paramédicale le Cercle des Psycha-
nalystes Associés. Difficultés relation-
nelles, familiales, dépression, surcharge 
mentale, burn-out, addictions, violence 
conjugale, traumatismes, maladies 
invisibles, etc. Mme AGRICOLE Virginie 

vous accueille et vous accompagne, en 
effectuant des thérapies d’orientation 
psychanalytique basées sur vos besoins.
Des groupes de paroles seront proposés 
pour échanger sur les souffrances psy-
chiques, et diverses problématiques, 
en partenariat avec une psychologue 
clinicienne et une sophrologue du Nord 
Vienne.

Contact/Info/RDV :  
06 64 49 12 99 et sur Doctolib

Facebook : Groupe de paroles 86

LES INFIRMIERS REJOIGNENT 
LA RUE MÉLUSINE

L’offre paramédicale s’étoffe dans les locaux com-
munaux des 1 et 3 rue Mélusine, après la sophro-
logue Bella SEIXAS et la psychanalyste Virginie 
AGRICOLE, les infirmiers déménagent à leur tour 
dans les locaux flambants neufs de la commune.
Du lundi au vendredi de 7H à 8H et 10H à 11H 
Le samedi de 8H à 10H

Locaux paramédicaux

Contact/Info/RDV :  
05 49 43 93 23  

1 rue Mélusine - 86480 Rouillé
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Urbanisme et lotissement

Nouveau 
service en ligne
DÉPOSER SES DEMANDES 
D’URBANISME

Vous habitez la commune ou êtes 
un(e) professionnel(le) du bâti-

ment ? Vous souhaitez déposer en ligne votre demande d’urbanisme ? 
C’est possible à compter du 1er janvier 2022 !

Ce nouveau service proposé par Grand Poitiers concerne :
les demandes relatives à l’occupation et l’utilisation des sols (Déclara-
tion Préalable, Permis de Construire, Permis de démolir, Permis d’Amé-
nager, certificat d’urbanisme…)
et les Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA)
Il suffira de vous connecter à la page suivante :
grandpoitiers.fr/habitat-urbanisme/demandes-durbanisme-en-ligne
puis de sélectionner l’objet de votre demande.
Il vous faudra ensuite créer un compte afin de suivre l’évolution de votre 
demande et de conserver une trace des documents déposés. Le dépôt 
des demandes de manière dématérialisée permettra ainsi un gain de 
temps lors de l’instruction des dossiers.
Le secrétariat de mairie, et notamment le service urbanisme, reste à 
votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches.

La Grande Vallée 3
NOMBRE DE LOTS DISPONIBLES 
AU 1er NOVEMBRE 2021

PLUI
LE 25 JUIN 2021, LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE GRAND POITIERS  
A PRESCRIT L’ÉLABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)  
À L’ÉCHELLE DES 40 COMMUNES DU TERRITOIRE

Habitantes et habitants de Grand Poitiers, partici-
pez à la réalisation du nouveau Plan local d’urba-
nisme intercommunal (PLUi). Grand Poitiers engage 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi). À l’horizon 2025, ce document 
permettra d’organiser le développement du ter-
ritoire de manière cohérente. Avant la finalisation 
du document de planification (PLUi) les documents 
d’urbanisme actuels restent applicables.

C’est quoi un PLUi ?
Le PLUi réglementera le droit des sols des 40 com-
munes de Grand Poitiers, à l’échelle de la parcelle, 
publique ou privée (hors secteur sauvegardé) 
dans le respect du développement durable.

Les enjeux :
L’objectif est d’avoir un document unique, expri-
mant une stratégie partagée, incluant les évolu-
tions du territoire pour les années à venir et les 
impacts climatiques et environnementaux.
Donnez votre avis pour participer à la dé-
marche :
en adressant vos contributions écrites en rem-
plissant les registres disponibles dans chaque 
mairie et mairie de quartier de Poitiers,
en envoyant un courriel à concertation.
plui40@grandpoitiers.fr,
un courrier à Madame la Présidente de Grand 
Poitiers au 84, rue des Carmélites
86000 Poitiers

Zone des Cinq Sauts

Dans les années à venir, des 
temps d’information, de consul-
tation, d’échanges seront orga-
nisés régulièrement avec les 
habitantes et habitants.

Les bâtiments des entreprises 
CG automobiles de Rodolphe 
GAULT et Julien CHANGEUR 
ainsi que SCI Domaël de Florent 
DOUSSAINT sont maintenant 
opérationnels.

Entreprise REVEREAU

Contrôle technique Tony RABIT :
les travaux ont commencé et 
l’ouverture est envisagée au printemps.
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Infos en vrac

SIVEER
DONNONS LA PAROLE AUX JEUNES

En tant que structure publique, Eaux de 
Vienne a à cœur de sensibiliser à la pré-
servation des ressources naturelles. C’est 
pourquoi pour la 3e édition de son concours 
départemental auprès des scolaires, le 
syndicat d’eau et d’assainissement a choisi 
comme thématique « Economisons l’eau ». 
Des jeunes de CM1 et CM2 sont en train 
de réaliser en classes, avec leur enseignant, 
une vidéo, une courte bande dessinée ou 
un roman photos sur cette thématique.
Abonnez-vous à notre page Facebook pour 
participer à la désignation du grand gagnant 
de chaque catégorie, en mars 2022.

PROTÉGEZ VOTRE COMPTEUR DU GEL

En période hivernale, pensez à protéger 
votre compteur du gel en le recouvrant 
d’un matériau isolant comme la mousse de 
polyéthylène ou une plaque de polystyrène. 
Les matériaux absorbant l’humidité ne 
doivent surtout pas être utilisés : paille, tex-
tile, papier, laine de verre ou de roche, etc. 
Attention, votre compteur est sous votre 
responsabilité, que vous soyez propriétaire 
ou locataire. S’il est détérioré, le remplace-
ment pourrait se faire à vos frais.

Conseillère numérique
LA MAIRIE DE SAINT SAUVANT A RECRUTÉ UNE CONSEILLÈRE NUMÉRIQUE

Mme Adeline LOUVET va intervenir 
pendant 2 ans sur les 9 communes 
du canton. Cette démarche s’inscrit 
dans le cadre du déploiement de 4 000 
conseillers numériques France Ser-
vices, financés par l’Etat.

Entretien 
des trottoirs

Colis solidairesComme l’an passé vous pouvez faire  
un paquet pour les plus démunis,  
à deposer en Mairie jusqu’à la fin du mois 

de novembre, en indiquant H/F ou enfant 

F/G avec l’âge.D’avance merci à tous pour ce petit geste 

à l’attention des plus démunis.

Contact/Info/RDV :  
07 44 61 23 18

Mail : conseillernumerique. 
paysmelusin@gmail.com
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Inauguration de  
la nouvelle déchèterie 
à Lusignan
MARDI 28 SEPTEMBRE, FLORENCE JARDIN, 
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE  
DE GRAND POITIERS EST VENUE INAUGURER  
LA DÉCHETTERIE LES PINS DE LUSIGNAN

La conception de la déchetterie a été pensée « à plat » 
pour une meilleure accessibilité pour les usagers. La 
circulation sur le site a été scindée en deux grandes 
boucles qui donnent accès aux différentes alvéoles de 
dépôt, pour fluidifier le trafic aux moments d’affluence. 
La première boucle concerne les végétaux et des gra-
vats qui représentent 60 % des dépôts. Ces alvéoles, 
organisées par typologie de déchets, seront évolu-
tives en fonction du recyclage possible des déchets.  
L’accès à la déchetterie est libre à ce jour. Dans les mois 
à venir, des cartes seront adressées aux particuliers, pro-
fessionnels ou collectivités pour l’accès aux 11 déchette-
ries actuelles de Grand Poitiers. Un nombre maximum 
d’accès sera déterminé avec étude possible pour des 
situations particulières (déménagement, par exemple).
Un investissement important (3.440.299 €) pour la col-
lectivité a été conçu pour répondre aux normes environ-
nementales, aux règles de sécurité pour les usagers et 
des agents et assuré un service de qualité aux habitants.
Pascale PIN, secrétaire générale de la préfecture de la 
Vienne, a clos les interventions en indiquant que la ré-
flexion sur la gestion des déchets a beaucoup évolué, 
allant de l’enfouissement à l’économie circulaire. Il s’agit 
désormais de rendre les gens responsables de leurs 
propres déchets par un accès libre aux infrastructures.
Étaient également présents Jean-Charles AUZANNEAU, 
vice-présidents de Grand Poitiers en charge des déchets 
et de l’économie circulaire, Céline BESNARD directrice 
du service déchets-propreté, Jean-Louis LEDEUX, maire 
de Lusignan, Jean-Luc SOULARD vice-président de 
Grand Poitiers et maire de Rouillé.

ROUILLÉ
Animation sur le marché

le vendredi 26 Novembre :
2 entreprises proposeront des visites :

Le Spar | Le Gaec des Butineuses

Candidature pour
le Conseil de Développement 
de Grand Poitiers
[#JeParticipe] Mettez votre voix au service du territoire de Grand 
Poitiers : envoyez votre candidature pour devenir membre lors du 
renouvellement du conseil de développement !
3 possibilités pour candidater :
rédiger une lettre d’intention,
remplir le formulaire en ligne,
participer aux 4 temps de rencontres.

Infos en vrac (suite) 
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État civil

Nécrologie
HOMMAGE À PAUL MILLET (1924-2021)

Paul voit le jour le 
15 novembre 1924 à 
l’Étournelière dans une 
famille d’agriculteurs.
Choyé par ses parents, 
il passe une enfance 
heureuse dans le village 
avec ses voisins et amis 
dont il partage les jeux.

Il fréquente l’école primaire de Rouillé.
En 1935, il a alors 11 ans, ses parents dé-
cident de louer la ferme et d’acheter une 
maison à Poitiers boulevard Solférino, afin 
que son frère, aîné de 4 ans, et lui, pour-
suivent leurs études jusqu’au baccalauréat 
au lycée Henri IV.
Pendant les vacances scolaires, la petite fa-
mille revient vivre dans la maison de l’Étour-
nelière et participe aux travaux de la ferme.
1939, la guerre éclate ! Au bout de quelque 
temps, il devient trop dangereux de rester 
à Poitiers…

Tout le monde revient donc définitivement 
s’installer au village natal. Heureusement, 
car la maison du boulevard Solférino, située 
près de la gare (endroit stratégique), sera 
bombardée peu de temps après…

La guerre terminée, Paul a 20 ans. Malgré 
ses études, pas question pour lui d’intégrer 
une quelconque administration ou encore 
moins de devenir professeur ! L’envie, c’est 
le « retour » à la terre, là où il est né.
En 1953, il épouse Marcelle GODEAU, origi-
naire de Couhé-Vérac (maintenant Valence 
en Poitou). De leur union naitra une fille, 
Éliane (épouse RIQUET) restée elle aussi 
fidèle au village de l’Étournelière. Ils vivront 
plus de 68 ans côte à côte dans la maison 
familiale.
Très proche des rullicois, Paul restera élu 
pendant 24 ans au conseil municipal de 
Rouillé. Première élection le 8 mars 1959 
en tant que conseiller municipal aux côtés 
du maire M. Robert DOMINEAU. Puis réélu 
le 21 mars 1965 une nouvelle fois conseil-

ler municipal toujours avec M. DOMINEAU 
comme maire, ce dernier démissionnera à 
la fin de la séance du 28 octobre 1974 pour 
des raisons de santé. L’élection qui en sui-
vra, le 22 décembre 1974, verra M. Robert 
GUILLON prendre le poste de maire et Paul 
celui de 2e adjoint. Réélu le 27 mars 1977, 
c’est comme 1er adjoint avec M. Robert 
GUILLON toujours maire, qu’il demandera, 
en 1979, la création d’un bulletin municipal 
pour la commune de Rouillé. Amoureux des 
mots et fervent défenseur de l’orthographe, 
il en supervisera la rédaction avec son ami 
Gilbert TANNEAU le secrétaire de mairie. 
La première édition comprendra 8 feuillets 
agrafés. Il terminera sa présence au sein 
du conseil municipal en mars 1983 afin de 
« laisser la place » aux plus jeunes.
Il restera cependant au service de ses conci-
toyens en occupant durant de nombreuses 
années la présidence du club des ainés ru-
raux de Rouillé.

Paul nous a quittés le 7 juillet 2021 à 97 ans, 
après une vie bien remplie.

Période du 30/06/2021 au 31/10/2021
9 NAISSANCES

11 DÉCÈS

8 MARIAGES

1 PARRAINAGE CIVIL
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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.

Vendredi 26 novembre Semaine de l’Emploi
Animations sur le marché

Manifestation  
de Grand Poitiers

Vendredi 3 décembre Loto du Téléthon Salle des fêtes

Samedi 4 décembre Café Réparation,  
Collectif La Mélusine/Recyclerie 10h-13h Salle René BRUNET

Samedi 4 décembre Belote de la FNATH et Téléthon 13h30 Salle des fêtes

Dimanche 5 décembre Repas du Téléthon 12h00 Salle des fêtes

Vendredi 10 décembre Zumba party au profit 
du Téléthon 20h30 Salle des fêtes

Mardi 14 décembre Conseil Municipal 19h Salle du conseil

Vendredi 17 décembre Ritournelle 
Spectacle de fin d’année 18h

Samedi 18 décembre Marché de Noël Dans le bourg à partir de 11h

 Dimanche 19 décembre Repas des Aînés 12h Salle des fêtes

Vendredi 7 janvier Vœux du Maire 19h Salle des Fêtes

Samedi 8 janvier Café Réparation,  
Collectif La Mélusine/Recyclerie 10h-13h Salle René BRUNET

Samedi 22 janvier Bal du G. J. Val de Vonne 20h Salle des fêtes de Sanxay

Samedi 22 janvier Conférence sur la biodiversité 15h salle René GRISON

Vendredi 28 janvier Spectacle FCR 20h Salle des fêtes

Samedi 29 Janvier Loto du FCR 20h Salle des fêtes

Samedi 5 février Café Réparation,  
Collectif La Mélusine/Recyclerie 10h-13h Salle René BRUNET

Samedi 19 février Concours de belote 
Comité de jumelage 14h Salle des fêtes

Samedi 5 mars Café Réparation,  
Collectif La Mélusine/Recyclerie 10h-13h Salle René BRUNET

Samedi 5 mars Spectacle de la Jeanne d’Arc 20h30 Pamproux, salle des fêtes

Dimanche 13 mars Théâtre de la Jeanne d’Arc 15h Salle des fêtes

Vendredi 18 mars Nicolas Jules 20h30 Salle des fêtes

Agenda des sorties


