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avec la compagnie Ô Captain mon Capitaineet mise en lumière de Chap de lune

à partir de En partenariat avec le Festival « Les DévéRouillé »  

Programme du samedi 27 août à découvrir à l’intérieur de ce dépliant

les prochains 
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Théâtre | Prieuré de Saint-Léger-la-Pallu | JAUNAY-MARIGNY

Danse et musique | Ville haute puis salle Charles Trenet | CHAUVIGNY
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Visite et musique | Château de Vayres | SAINT-GEORGES-LÈS- 
                                                                     BAILLARGEAUX
     

Visite et musique | Lac de Saint-Cyr | BEAUMONT SAINT-CYRThéâtre de rue et mise en lumière | Parvis de la gare | ROUILLÉ     
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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

Espace France Services / SIVOS 
7 rue Enjambes–86600 Lusignan 
05 49 89 07 52 
grandpoitiers.fr/au-quotidien/espace-france-services
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
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 04 49 44 79 00
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 (Florence GARNIER et Marc MEYER)
Pompier 18
SAMU 15
Gendarmerie 17
Correspondante presse Sylvia BRACONNIER 
06 60 14 07 44 / sylbraconnier@cegetel.net

Budget primitif P. 3
Que se passe- t-il dans notre commune ? P. 5

Les travaux effectués P. 8
Les projets municipaux à venir P. 9

Nature et environnement P. 11
Les séniors de Rouillé P. 13
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Les associations de Rouillé P. 16
Culture et patrimoine P. 21

Commerces et entreprises P. 23
Urbanisme et lotissement P. 25

Infos en vrac P. 26
État civil P. 27
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C’est les vacances,  
vive les vacances !!!  
Les fêtes d’école maternelle  
et élémentaire ont connu  
un franc succès

Les brevets, les CAP, les bacs sont 
« presque » tous dans la poche. Le 
foyer des jeunes a ouvert ses portes 
pour ce nouvel été. Le chantier loisirs 
a déjà eu lieu à Poutort. La balade 
musicale et gourmande a connu un 
réel engouement. Donc oui, c’est les 
vacances.
Il est temps de profiter de cette 
période de trêve estivale pour se 
reposer, prendre du plaisir, parta-
ger des bons moments en famille 
et entre amis, et de vivre l’esprit un 
peu plus libéré de toutes les difficul-
tés que nous rencontrons suite aux 
crises successives : crise sanitaire, 
sociale, écologique, alimentaire, 
énergétique, économique…Nous ne 
pouvons pas esquiver ces difficiles 
moments que nous traversons et qui 
vont perdurer de nombreux mois 
encore. Encore plus que jamais, nous 
devons « nous serrer les coudes », 
rester proches les uns les autres, 
être à l’écoute, venir en aide, soute-
nir les personnes les plus fragiles. La 
solidarité doit être un réflexe pour 
nous tous.
Tout au long de ce numéro, vous 
allez découvrir les nombreuses réa-

lisations effectuées depuis le début 
d’année 2022 avec enfin, un accès à 
l’école maternelle sécurisé et bientôt 
aménagé. Autre moment fort de ce 
début d’année, l’inauguration de la 
sculpture symbolisant l’amitié avec 
Apach depuis plus de 80 ans en pré-
sence des enfants de l’école élémen-
taire.
Je voulais également mettre l’accent 
sur le travail des agents en termes de 
gestion de tonte différenciée. Avec 
Grand Poitiers et le label « Villes et 
villages fleuris », nous mettons tout 
en œuvre pour optimiser et déve-
lopper la biodiversité de notre belle 
commune. Chaque décision prise par 
nos équipes et les élus tient compte 
d’une sérieuse réflexion sur l’avenir 
de notre planète.
Cet été rullicois se clôturera le same-
di 27 août par le désormais célèbre 
festival, les Dévérouillé, associé cette 
année à Grand Poitiers et Itinérance 
pour un contenu encore plus riche 
mettant notre commune à l’honneur 
sur le plan culturel et patrimonial.
Je vous souhaite une bonne lecture, 
un bel été et une belle rentrée à 
suivre.

A votre écoute et à vos côtés,

Jean-Luc Soulard
Maire de Rouillé
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Budget primitif 
Voté lors de la séance de conseil municipal du 05/04/2022,  
le budget primitif, pour l’année 2022, s’équilibre à hauteur de 1 935 000 €  
en section de fonctionnement et 2 110 000 € en section d’ investissement

1. Section de fonctionnement

SIVOS : 528 000

Autres charges : 205 300

Charges financières : 42 000

Charges de personnel : 517 200

Opération d’ordre : 63 000

Dépenses imprévues : 4 000

Virement en investissement : 200 000

Charges générales : 375 500

Produits des services : 23 100

Remboursement
sur rémunération personnel : 7 000

Excédent antérieur : 200 000

Travaux en régie : 10 000

Opération d’ordre : 63 000

Loyers : 168 000

Dotations : 591 000

Impôts et taxes : 872 900

En dépense, les charges 
de fonctionnement 
diverses sont maintenues 
et la masse salariale 
maitrisée
La contribution au SIVOS a augmenté de 
0.5 %. Seules les autres charges de gestion 
courantes augmentent en raison d’une 
augmentation du montant des créances 
admises en non-valeur et des créances 
éteintes pour 15 000 €, une augmentation 
des subventions versées aux associations 
communales qui reprennent leurs activités 
après deux années de crise sanitaire et une 
intégration des dépenses imprévues dans 
ce chapitre.

En recette, le montant 
des dotations est stable

Les recettes fiscales augmentent en raison 
d’une augmentation des bases d’imposi-
tion de 3.4 % d’une part et d’une augmen-
tation des taux de taxes de 1.5 % portant 
les taux de
TFB de 35.73 % à 36.26 %
(Taxe Foncière sur le Bâti)

TFNB de 47.58 % à 48.29 %.
(Taxe Foncière sur le Non Bâti)

Dépenses 
de fonctionnement

Recettes 
de fonctionnement
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Budget primitif (suite) 

Dotations 2017 2018 2019 2020 2021 2022
DGF 349 941 348 454 344 110 340 143 335 893 331 357

DSR 303 733 204 306 229 285 187 752 197 039 206 559

DNP 89 189 60 480 54 432 48 989 44 090 39 681

TOTAL 742 863 613 240 627 827 576 884 577 022 577 597

2022

2021

2020

2019

2018

2017

400 000350 000300 000250 000200 000150 000100 00050 0000

Dotations  DNP  DSR  DGF

L’année 2018 a été 
marquée par une 
baisse importante des 
dotations (-129 623 €). 
Le montant des 
dotations est stable 
depuis l’année 2020.

2. Section d’investissement
Dépenses d’investissement

En 2022, la section d’investissement est supérieure à 2021
(2021= 1 735 000 € / 2022 = 2 110 000 €).
En 2022, l’ensemble du montant des travaux d’agrandisse-
ment de la Rose d’or sont prévus (1 100 000 €) mais cette 
opération s’équilibre avec la notification de certaines sub-
ventions et la réalisation d’emprunt, permettant de pré-
voir d’autres dépenses d’investissement tels que :

  L’aménagement des ateliers municipaux (travaux réceptionnés le 4 avril 2022).
  La rénovation du centre social en logements pour personnes handicapées.
  La rénovation régulière du patrimoine communal.

Depuis 2017, une attribution de compensation d’investissement est versée au 
Grand Poitiers correspondant aux investissements de la compétence Voirie/
Eclairage public.

Agrandissement Rose d’Or : 1 156 500
Emprunt : 145 000

Ateliers municipaux : 105 000

Rénovation
centre social : 201 000

Achat d’immeubles : 6 100

Matériel et
mobilier : 113 600

Voirie : 32 700
Bâtiment : 110 100

Environnement : 30 100
Accessibilité : 2 000

Bâtiment gare : 61 900

Attribution de
compensation : 66 000

Travaux : 1 819 000

Dépenses
prévisionnelles

d’investissement
2022

Répartition 
des opérations 
d’équipement 

2022

DNP:  Dotation Nationale de 
Péréquation

DSR: Dotation de Solidarité Rurale
DGF:  Dotation Globale de 

Fonctionnement
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Recettes d’investissement
Afin de financer les différents projets, des sub-
ventions ont été sollicitées en amont. L’opéra-
tion relative à l’agrandissement de la Rose d’or 
s’équilibre avec les subventions sollicitées et les 
emprunts. Un emprunt est accordé par la MSA 
à hauteur de 200 000 € et un emprunt réalisé 
auprès du crédit mutuel pour un montant de 
450 000 €.
Avec les emprunts réalisés pour l’agrandisse-
ment, le taux d’endettement de la commune de 
Rouillé passera de 539 € par habitant à 781 € en 
2023.
Mais l’essentiel des recettes est constitué par les 
excédents antérieurs reportés.

Recettes
prévisionnelles

d’investissement
2022

Financement projets : 858 400

FCTVA : 42 973,99

Taxe aménagement : 8 000

Attribution compensation : 63 000

Excédent de fonctionnement
2017 : 233 801,90

Virement de la section  
de fonctionnement : 200 000

Excédent investissement reporté : 691 824,11

Les excédents de fonctionnement et d’in-
vestissement inscrits en recette d’investis-
sement permettent de mener à bien les 
projets présentés.

Les principaux projets d’investissement proposés :
  agrandissement de la Rose d’Or,
  réhabilitation du centre social,
  toiture de la gare de marchandises.

Que se passe-t-il dans la commune ? 
Résultat des élections présidentielles - 2e tour

Résultat des élections législatives - 2e tour

BUREAU #1 BUREAU #2 TOTAUX  % 

Emmanuel MACRON 361 382 743 57 % 

Marine LE PEN 245 327 572 43 % 

Total 606 709 1315 100 % 

Bulletins Nuls 13 17 30 Nombre d’électeurs : 1892

Bulletins Blancs 52 40 92 Votants : 1437

TOTAL GENERAL 671 766 1437 Participation : 75.95 % 

BUREAU #1 BUREAU #2 TOTAUX  % 

LECAMP Pascal 242 219 461 57 % 

SOULAT Eric 175 179 354 43 % 

Total 417 398 815 100 % 

Bulletins nuls 9 11 20 Nombre d’électeurs : 1889

Bulletins blancs 41 36 77 Votants : 912

TOTAL GENERAL 467 445 912 Participation : 48.27 % 
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Accueil  
de la mairie
Maude SEGUR a officié à l’accueil 
de la mairie (en remplacement 
temporaire de Christine DUPUIS) 
du 14 mars au 22 avril, avec un 
contrat de 20h/semaine. Depuis 
le 25 avril, c’est Aurélie FOUR-
NIER que vous pouvez retrouver 
pour vous orienter, également 
en remplacement de Christine à 
qui nous souhaitons un bon réta-
blissement.

Porganic
Inauguration de la 
plateforme « Porganic »  
à la Gouvanière

Le vendredi 24 juin 2022, Alain ROUSSET, 
président du conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine, Philippe MAUGUIN, président 
directeur général d’INRAE, Xavier FERNAN-
DEZ, chef du département physiologie ani-
male et élevage d’INRAE, Edwige QUILLET, 
cheffe du département génétique animale, 
Abraham ESCOBAR GUTIÉRREZ, président 
du centre INRAE Nouvelle-Aquitaine-Poi-
tiers, Pascale CAZIN, directrice régionale 
adjointe de la DRAAF, Pascal LECAMP, le tout 
nouveau député de la 3e circonscription, le 
maire de Rouillé Jean-Luc SOULARD ainsi 
que des élus rullicois ont assisté à l’inaugu-
ration de la plateforme Porganic de l’institut 
national de la recherche agronomique au 
lieu-dit La Gouvanière commune de Rouillé.
Cette inauguration prévue en mai 2020 avait 
été repoussée plusieurs fois à cause de la 
pandémie. Le projet de recherche « Porga-
nic » concrétisé par la plateforme sous label 

AB, vise à améliorer la production biolo-
gique porcine. Plusieurs projets expérimen-
taux ambitieux ont d’ores et déjà commencé 
dans ce nouveau dispositif ou sont prévus 
à court ou moyen termes. Ils sont pluridis-
ciplinaires, faisant appel à la génétique et 
à la physiologie de la reproduction, avec la 
recherche de solutions pour réduire la mor-
talité des porcelets après la naissance ou 
la recherche d’alternatives d’origine végé-
tale à l’utilisation d’hormones de synthèse 
pour gérer les chaleurs des truies ; les tra-
vaux portent aussi sur l’alimentation avec 
par exemple la recherche d’alternatives au 
soja pour limiter les importations… Le site 
de Rouillé a vocation de devenir un centre 
européen de référence en matière de re-

cherche pour la production biologique por-
cine. Ce projet a été soutenu par la région 
à hauteur de 300 000 euros dans le cadre 
du contrat de plan Etat-Région (CPER) 2015- 
2020 et par l’union européenne à hauteur 
de 730 000 euros dans le cadre de fonds eu-
ropéen de développement régional (FEDER). 
Puis en début d’après-midi Alain ROUSSET 
est allé visiter le site du lycée de Venours en 
présence de son proviseur Bruno GARCIA.

78e anniversaire  
de la libération  
du camp
Le dimanche 26 juin avait lieu sous la pré-
sidence de Jean-Jacques GUÉRIN, président 
de l’AMRID, le 78e anniversaire de la libéra-
tion du camp d’internement de Rouillé.

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

Visite sénatoriale
Le samedi 7 mai 2022, le sénateur Bruno BELIN était en visite à 
Rouillé en compagnie de la conseillère départementale rempla-
çante Véra BREUILLARD pour rencontrer le maire et les élus rul-
licois. De nombreux sujets, et certaines inquiétudes, ont été évo-
qués par les élus et entendus par le sénateur.
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Marché fermier
Vendredi 1er juillet à partir de 19h00, avait lieu dans le 
centre bourg de Rouillé, le 1er marché fermier organisé 
par la municipalité de Rouillé, l’occasion de rencontrer 
des producteurs locaux et de partager, outre l’apéritif of-
fert par la municipalité et servi par les élus, un excellent 
repas au son des airs entrainants de la Roliacus Banda. 
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine.

Cérémonie du 8 mai
Remise de décorations à Michèle COLAS et Jean-Marie 
GORSE par Bernard DUPONT, président des anciens 
combattants, pour l’habituelle cérémonie du 8 mai.

Une stèle pour le jumelage avec Apach
En 2019, à l’occasion des 80 ans de l’ac-
cueil des réfugiés mosellans en gare de 
Rouillé, un artiste apachois avait sculpté 
une pierre sur laquelle apparaissait Apach 
(57) et Rouillé.
Outre les armoiries des deux communes, 
on peut y voir deux mains se serrant pour 
célébrer l’amitié entre nos deux villes. Cette 
sculpture avait été offerte par le comité de 
jumelage apachois au comité de jumelage 
rullicois. Pour la supporter, un socle en fer 
forgé représentant la France fut réalisé par 
Jean-Luc HUBERT et Francis BELLIN. Puis, 
il a été décidé avec la municipalité et son 
maire Jean-Luc SOULARD de l’implanter 
logiquement sur la place d’Apach, à côté 
de la gare. 
L’inauguration a enfin pu avoir lieu le jeudi 

30 juin en présence des deux présidents, 
Christian GILET et Guy MELIN, du maire, 
des instituteurs Jean-Yves TANCHÉ et Julien 

ROUX et de leurs élèves, des membres du 
comité de jumelage et de quelques admi-
nistrés. Madame Françoise COLLON-SA-
BOURIN, historienne locale, a retracé l’his-
toire de cette fin d’année 1939.
Jean-Luc SOULARD a souligné le lien 
d’amitié très fort que nous avons avec les 
apachois, l’excellent accueil réservé par 
les uns et les autres à chaque rencontre, 
tradition d’accueil que les rullicois perpé-
tuent encore aujourd’hui avec les Ukrai-
niens ; il a également fait remarquer que 
ce monument allait marquer l’histoire de 
la commune et qu’il s’agit de la première 
commémoration qui concerne unique-
ment Rouillé. Les instituteurs continueront 
de leur côté le devoir de mémoire auprès 
des enfants.
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Les travaux effectués 

Des ateliers municipaux fonctionnels
Les ateliers municipaux situés sous la salle  
des fêtes étaient obsolètes

Ils ont été réaménagés grâce au plan de relance par des entreprises 
locales à savoir : Lumin’O (électricité et plomberie), Sarl BRACONNIER-
MINEAU (plafonds, menuiseries et carrelages), Ets DABIN (peintures) 
et MCR bâtiment (maçonnerie). Des sanitaires, une salle de réunion, 
des douches, un vestiaire et un bureau ont donc vu le jour.
Le lundi 04 avril 2022 avait lieu l’inauguration, en présence du maire 
Jean-Luc SOULARD, d’élus municipaux, des agents du service tech-
nique et des artisans locaux ayant œuvré pour ces travaux.
Le montant total de ce projet s’élève à 101.203,00 € TTC et une sub-
vention de l’état (DETR) de 26.628,00 € a été perçue.

Gare de marchandises
Afin d’envisager une future ré-utilisation du bâtiment, il était obligatoire d’effectuer des 
travaux sur l’ancienne gare de marchandises. La maçonnerie des murs de façades, prévue 
au budget 2021, a été réalisée par l’entreprise DUMAREAU de Rouillé pour un coût TTC de 
4 900,00 €. La toiture sera elle réalisée pour la fin d’année sur le budget 2022 par l’entre-
prise SAS ROBERT de Loudun pour un montant de 47 671,19 € TTC.

Sécurisation école maternelle
Les travaux devant l’école maternelle sont maintenant réceptionnés par Grand Poitiers.

Armoires fibres
Trois armoires de raccordement à la fibre 
sont maintenant visibles dans le centre 
bourg, la phase suivante de raccordement 
va pouvoir débuter…

A côté du marché couvert

Près de la caserne des pompiers

Rue de la Terrère
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Les projets municipaux à venir 

Travaux  
sur le PN16
Réouverture à la circulation du passage à 
niveau N°16 dans le centre bourg après les 
travaux de remplacement des rails.

Réception du véhicule pour la Rose d’Or
L’achat d’un véhicule supplémentaire pour 
faciliter le transport des résidents de la 
Rose d’Or a été réalisé auprès du garage CG 
automobiles de Rouillé, il s’agit d’un mini-
bus type Citroën Jumpy II pour un coût de 

19 930 € TTC. La réception a été effectuée 
par les élus le mardi 5 juillet.
Une subvention d’un montant de 10 000 € a 
été octroyée par la CARSAT pour l’achat de 
ce véhicule.

Agrandissement de la rose d’or

DÉSIGNATION DES LOTS MONTANTS HT ESTIMÉS ENTREPRISES PROPOSÉES MONTANT HT DE L’OFFRE
Lot n°1 VRD 147 000,00 € STPM 122 850,50 €
Lot n°2 Gros œuvre 223 900,00 € STPM 222 657,62 €
Lot n°3 Charpente et bardage bois 51 200,00 € POUGNAND SAS 54 351,69 €
Lot n°4 Couverture tuiles – Zinguerie 60 300,00 € SAS Jean ROBERT 58 805,24 €
Lot n°5 Menuiseries extérieures 54 300,00 € SARL SOUILLE 62 485,00 €
Lot n°6 Menuiseries bois 54 400,00 € MORILLON 53 758,17 €
Lot n°7 Cloisons - Plafonds 79 800,00 € M3C 90 225,03 €
Lot n°8 Revêtements de sol – Faïence 53 700,00 € Groupe VINET 48 820,00 €
Lot n°9 Peinture 19 000,00 € BOUCHET Frères 15 158,36 €
Lot n°10 Electricité 49 500,00 € LUMELEC 58 881,18 €
Lot n°11 Chauffage - Ventilation - 
Plomberie - Sanitaire 86 100,00 € GOURBEAU 89 126,45 €

TOTAL HT 879 200,00 € 877 092,24 €

C’est, et de loin, la partie la plus 
importante prévu dans les projets 
d’investissements du budget 2022
La consultation des entreprises a eu lieu du 24 mars au 
15 avril 2022. Après analyse des offres, le conseil muni-
cipal a décidé de retenir les entreprises proposées par le 
cabinet d’architectes C+M au regard des critères d’attri-
bution. Le financement sera bouclé grâce à un prêt MSA 
200 000,00 € sur 10 ans et un prêt au Crédit mutuel à taux 
fixe sur 15 ans de 450 000,00 €.
Les travaux devraient débuter prochainement… à suivre.
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Les projets municipaux à venir (suite) 

Rénovation du centre social
Suite à la présentation de l’avant-projet de rénovation du centre 
social en un logement pour personne en situation de handicap, 
ainsi qu’un logement pour les sans domicile fixe et à la suppre-
sion du local d’urgence actuel qui n’est plus adapté, le conseil 
municipal a approuvé, dans la séance du 17 mai 2022, le plan de 
financement proposé.
Le conseil a également décidé lors de cette séance de lancer la 
consultation des entreprises pour cette rénovation et de dépo-
ser les autorisations d’urbanisme correspondantes aux travaux.

Clôture SNCF
Afin de sécuriser l’accès aux voies, la mise en place d’une clôture de 
151 mètres linéaires sera effectuée d’ici la fin de l’année par l’entre-
prise Poitou Environnement pour un montant de 10 358,40 € TTC.Défibrilateurs

Les défibrillateurs supplémentaires ont été réceptionnés, 
ils seront bientôt installés au plus prêt des lieux devant 
accueillir du public pour une intervention rapide en cas de 
malaise cardiaque.

3 rue Mélusine
Travaux d’aménagement du logement
Lors des travaux de rénovation des bâtiments situés 1 et 3 Rue 
Mélusine, seul le rez-de-chaussée avait été transformé et amé-
nagé. Les premier et deuxième étages de ces anciens logements 
n’ont pas été transformés. Le 1er étage du 1 Rue Mélusine, des-
servi par l’escalier situé dans la salle d’attente, est occupé par 
des professionnel et le 2e étage est non utilisé.
Néanmoins les étages du 3 Rue Mélusine ont une entrée indé-
pendante. Par conséquent, en créant une petite cuisine dans la 
chambre du 1er étage, cet espace peut être loué en logement 
comprenant deux chambres situées au dernier niveau.
L’entreprise LUMINO a été choisie pour réaliser les travaux pour 
un montant de 2 287,20 € TTC
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Nature et environnement

Les randonnées rullicoises
Très belle fréquentation pour les 
randonnées de printemps, malgré une 
météo parfois capricieuse

En apothéose la balade gourmande et musicale du 8 juillet, un moment 
convivial et musical (avec la Roliacus Banda et le groupe Golden FM) 
qui sera à reconduire l’année l’année prochaine de l’avis de tous les 
participants… A vos agendas pour la série des randonnées d’automne.

Samedi 10 septembre : départ 15h à l’étang de Crieuil  
pour le Circuit du moulin.
Samedi 24 septembre : départ 15h à l’étang de Crieuil  
pour le Circuit des Plaines.
Samedi 8 octobre : départ 15h à Chauday, au stade  
d’aéromodélisme pour le Circuit de Bagnault.
Samedi 22 octobre : départ 15h du bois de l’Épine côté  
route de Sain Sauvant pour le Circuit du Bois de l’Épine.

Récolte du miel
Le samedi 07 mai 2022 une dizaine 
de passionnés participaient à l’habi-
tuelle récolte du miel de nos abeilles 
à l’espace de biodiversité rue basse, 
l’occasion de rappeler aux petits et aux 
grands l’importance de cette espèce 
animale pour notre chère nature, 
encore une belle récolte de l’avis du 
maitre de cérémonie Guy BAUDIFFIER.

Apéritif à l’ombre au lavoir de Crieuil

L’excellent groupe « Golden FM » a animé la fin du repas
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Espace de biodiversité
Des nouveaux aménagements à l’espace de biodiversité rue basse
Des aménagements réalisés par les agents pour des promenades dans la nature, à deux pas du centre bourg...

Grand Poitiers expertise la tonte tardive
10 bonnes raisons pour l’adopter !
Grand Poitiers met en place la tonte tardive au bord des routes et quinze communes adhèrent déjà au processus !
En tondant moins ras et moins souvent, vous préservez la biodiversité sans vous priver du plaisir de vivre sur l’herbe, la preuve :
Vous épargnez la microfaune qui vit au niveau du sol et les plantes basses.
Des petites fleurs peuvent se développer et attirer des insectes alliés du jardin.
Cette variété d’insectes attire des oiseaux.
Tondue moins souvent, votre pelouse pousse moins vite.
Vous économisez du temps pour des tâches plus essentielles, comme par exemple prendre soin des arbres.
Vous économisez du carburant et ménagez vos outils.
Vous réduisez les gaz à effets de serre.
Vous réduisez vos dépenses.
Vous réduisez la pollution sonore.
Votre herbe reste confortable et douce pour jouer, pique-niquer, faire la sieste...

Nature et environnement (suite) 

Aménagement piétonnier Charaban L’eau, du toit à la mare

Rue de la terrère Cité du champ de la plaine
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Les seniors de Rouillé

La Rose d’Or
Le Mot de la directrice
«Nous avons pu pro-
fiter de l’accalmie du 
covid pour reprendre 
une vie sociale. En juin, 
une journée au « Vieux 

Cormenier » pour découvrir et discuter des 
métiers d’autrefois. Un vannier qui nous fait 
découvrir sa passion. Vous savez, Michel, 
celui qui était venu à l’école élémentaire de 
Rouillé. Les jeunes du foyer de Rouillé avec 

Sébastien, sont venus partager un moment 
d’échanges avec une troupe de théâtre à 
« La Rose d’Or » sur l’origine de nos prénoms. 
C’est vrai ça pourquoi, je m’appelle Lucienne, 
Madeleine ou Mattéo ? Discussions vives et 
représentation à venir… La chasse aux œufs 
a enfin pu reprendre après plusieurs années 
d’arrêt ! Petits et grands étaient ravis de ces 
retrouvailles ! Enfin, je tenais à vous annon-
cer mon départ de « La Rose d’Or » à comp-
ter du 1er septembre. J’ai eu l’occasion du-
rant 8 années, de côtoyer beaucoup de per-
sonnes, de créer de nombreux partenariats 

pour faire vivre au mieux « La Rose d’Or ». 
Merci pour tout ce que vous avez apporté 
à l’établissement au fil de ces années de 
travail sur votre commune. Cependant, je 
reste sur votre cher pays Mélusin en deve-
nant directrice du futur centre sociocultu-
rel du territoire. Nous serons donc amenés 
à nous revoir dans d’autres circonstances. 
Prenez soin de vous.»

Murielle MARTINAT

Club des Épis d’Or
Les manifestations prévues pour 
cette fin d’année 2022

Concours de belote le vendredi 4 novembre 2022  
à la salle des fêtes de Rouillé.
Repas de fin d'année le mardi 15 novembre 2022  
à la salle des fêtes de Rouillé.
Le club du jeudi continu tout l'été.

Ateliers Informatiques :
Les ateliers continuent les mardis et 
mercredis de 14h à 17h,  
salle Madeleine DOMINEAU.

Contact :
Alain BRICAUD
06 04 42 92 55
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Les jeunes de Rouillé

Service civique 

à l’école maternelle

L’école maternelle recherche  

un service civique pour la rentrée 

scolaire de 2022

Merci de contacter l’école aux cordonnées ci-dessous :

Amandine Cabaret

Ecole maternelle 

Olympe de Gouges

6 rue du Pré Chapitre

86480 ROUILLÉ

05 49 43 94 21

ce.0860708c@ac-poitiers.fr

Au revoir Mme la directrice !
« Bonjour à tous,
Comme annoncé au conseil d’école, mon 
départ est maintenant officiel ; Mon choix 
d’abandonner la direction, motivé par une 
évolution de carrière, a porté ses fruits 
puisqu’à la prochaine rentrée, je prendrais 
un poste de conseillère pédagogique EPS sur 
la circonscription voisine.
Je tenais à remercier tous les parents, leurs 
proches (papis, mamies, taties, tontons, 
nounous…), et les différents partenaires 
(foyer-logement, bibliothèque, commer-
çants…) et les membres des 3 dernières 
municipalités et du SIVOS pour ces années 
passées à Rouillé.
Ce furent 16 années (dont 14 de direction) 
enrichissantes à bien des égards : humai-
nement (par les multiples rencontres effec-
tuées) et pédagogiquement avec tous les 
projets différents que nous avons menés 
ensemble : création d’un album jeunesse 
avec un auteur, d’un spectacle avec des 
artistes danseurs, réalisation d’une fresque, 
choix du nom de l’école autour de l’égalité 
fille-garçon… pour les plus récents et autres 
semaine du goût, rencontres sportives Usep 
ou fêtes d’école…
Je n’ai pas regretté un instant les années 
passées dans cette maternelle de Rouillé, 
qu’elles soient faciles ou compliquées… car 

elles ont été toutes différentes. Je ne les ai 
pas vu passer… c’est sans doute le dyna-
misme de Rouillé qui veut ça !
Je vous souhaite à tous de belles expériences 
avec les prochaines équipes et surtout, en 

ces temps incertains, une bonne santé.
Au plaisir de vous croiser à l’occasion, avec 
tous mes remerciements. »

Catherine LECOMTE-MERLAUD

Foyer des jeunes
Le Foyer est ouvert du lundi 1er au vendredi 19 août, de 10h à 19h 
sauf les mardis de 14h à 19h.
Le Foyer est fermé lors des camps et sorties.
Le reste du programme est élaboré en fonction des jeunes pré-
sents pour chaque semaine.
Sortie O’Gliss Park le jeudi 4 août
Séjour en Espagne à Rodellar du 8 au 17 août

Contact :
Sébastien GERVAIS

06 40 15 56 92
Vue de Rodellar
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Projet PIC – Élèves de Venours
Échanges entre des Lycéens de Venours et une classe 
de l’école élémentaire de Rouillé

Dans le cadre d’un projet d’initiative de 
communication (PIC), quatre jeunes gar-
çons, Lucas, Benjamin, Valentin et Loan, du 
Lycée de Venours en 2e année de BTS APV 
agronomie production végétale, sont inter-
venus dans la classe de Mr ROUX, classe de 
CM1/CM2.

Ce projet consiste à une organisation d’un 
évènement et à utiliser tous les supports 
de communication possibles. Des affiches 
et flyers ont été distribués dans l’école, une 
vidéo a été faite pendant cette journée et 
un article pour notre gazette rullicoise. Les 
lycéens ont choisi le thème « La forêt à 
l’école ». La motivation de ce thème a été la 
méconnaissance par nos jeunes en général 
de notre environnement, de la campagne 
malgré notre contexte de vivre en zone 
rurale, il est souvent confondu par exemple 
une biche à un chevreuil.

Cette journée s’est déroulée en deux temps :
Le matin, de 10h à 12h, intervention en 
classe avec des petits ateliers et jeux sur 
les sens. Ce qui a surpris Loan, l’un des ly-
céens, était le fait que beaucoup d’enfants 
ne connaissaient pas la perdrix dans le jeu 
des paires.
L’après-midi, de 13h30 à 15h30, dépla-
cement dans la forêt de St Sauvant, sur le 
Domaine de Mauprié pour un parcours pé-
dagogique afin d’observer la nature. Il a été 
observé notamment comme vous pouvez le 
voir sur la photo avec Benjamin, des larves 
de grenouilles (têtards) et des tritons.

Également Valentin, présente les différents 
organismes à l’origine de la décomposition 
de l’arbre et ceux qui s’y nichent.
Cette journée s’est terminée par un petit 
questionnaire autour d’un goûter offert par 
les Lycéens, où les réponses étaient presque 
toutes justes ! 

Présentation du projet aux élus de Rouillé

Chantier jeunes à la mare de Poutort
C’est Rouillé qui naugurait 
cette année la série  
des chantiers jeunes  
de Grand Poitiers du 4  
au 8 juillet 2022
Huit jeunes venus du pays mélusin encadrés 
par Charlie PAILLAUD de GP, avaient pour 
mission la remise en état de la cabane de 
pêcheur de la mare de Poutort et la réfec-
tion de deux ensembles table + bancs des-
tinés aux promeneurs rullicois. Mission par-
faitement réussie grâce aux compétences 
de nos bénévoles locaux : Francis BELIN, 
Alain BOUQUET, Jean-Luc HUBERT et Guy 

MELIN… Et à l’intendance parfaite de Jean-
Luc BRACONNIER pour les repas de midi et 
le pot de fin de chantier. L’occasion pour 

eux de rester une semaine de plus entre 
copains et de participer l’après-midi à des 
activités diverses bien méritées après une 
bonne matinée de travail (aéromodélisme, 
baignade au parc de Saint Cyr…).
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Les associations de Rouillé

Les subventions
Subventions attribuées aux associations  
dans le cadre du budget 2022

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022 = 30 000 € FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNEL
ASSOCIATION 2022 2022
ACCA chasse  470  
ADEL   2 000 
ADER  500  
Amicale des Employés Communaux  500  
Amicale des Sapeurs Pompiers   
Amis de l'Orgue  470  
AMRID  200  
Arduter  150  
Asso. des commerçants non Sédentaires  300  
Babouchka  450  
Badminton Rullicois  500  
Carnaval Rullicois  2 000  
Cercle Modéliste Rullicois  450  
Comité de jumelage  600  
Don du sang   
Football Club Rouillé  3 760  
J'EM Association  1 000  2 500 
Le Club des Epis d'or (Ainés ruraux)  470  
Le Grenier des Gobelins  300  
Les Doigts Créatifs   
Maison pour tous  2 468  
Randonneurs du Grand Breuil (cyclos)  300  
Rurart  1 000  
SEP Jeanne d'Arc  3 500  
UF VG AC AFN  470  900 
Zumba Family Dance  1 500  

TOTAL  21 358 €  5 400 €
26 758 €

Amis de l’orgue
Concerts le dimanche à 17h  
au temple de Rouillé
Dimanche 2 octobre :
Pièces baroques et néo-baroques,
Guillaume MARIONNEAU, organiste.

Centre social  
GP Ouest
Vendredi 9 septembre à Saint-Sauvant :
Disco soupe, repas partagé, soirée convi-
viale et festive, ouverte à tous les habitants 
du canton. Présentation du programme de 
rentrée et des projets 2022-2023.

Comité de 
jumelage
Période bien remplie pour le comité de 
jumelage Rouillé-Apach, outre l’inaugura-
tion de la stèle place d’Apach le jeudi 30 
juin dernier, c’est fin mai que 30 rullicois se 
sont déplacés, accompagnés des membres 
du comité et du maire Jean-Luc SOULARD, 
dans la petite citée de Moselle, l’accueil fut 
une nouvelle fois très chaleureux.
Samedi 26 novembre : loto organisé par le 
comité à la salle des fêtes

Donneurs de 
sang de Rouillé

Prochain rendez-

vous pour le don du 

sang :
lundi 17 octobre de 15h à 

19h, à la salle des fêtes

Prise de rendez-vous sur :

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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ADEL
Expo ADEL 2022 : « Vie domestique d’hier 
à aujourd’hui, des objets du quotidien 
racontent notre histoire, Rouillé 1950-
2022 »
Quoi de plus familier que l’intérieur de nos maisons, de nos cui-
sines, de nos chambres, de nos salles de bains ? Nous utilisons une 
quantité d’objets tellement usuels et habituels qu’ils semblent avoir 
toujours été là.
Chacun des objets de notre quotidien a sa propre histoire. Ils sont 
des reflets de notre évolution, de notre rapport au temps et à la vi-
tesse, de notre rapport à la consommation, et à l’usage économe ou 
au gaspillage de l’eau, des énergies, des richesses que nous avons 
crues inépuisables.
Dans cette nouvelle exposition, l’ADEL questionne à travers ces 
objets du quotidien l’impact de notre rapport aux ressources natu-
relles et met en évidence l’urgence d’une conscience écologique.
L’exposition se tiendra aux deux salles polyvalentes de la mairie 
du samedi 1er octobre au dimanche 16 octobre. Les samedis et 
dimanches de 14h à 18h. En semaine, l’exposition est ouverte aux 
scolaires et aux groupes sur rendez-vous.
A cette occasion, l’ADEL publie : « Témoignages d’un gosse de la 
terre 1945-1965 » d’Albert LEBARBIER. Il dédicacera son livre au 
cours de l’exposition.

Deux spectacles sont proposés :
Le vendredi 30 septembre à 20h30 à la salle des fêtes de Rouillé, 
la Compagnie Zygomatic revient sur la scène avec son nouveau 
spectacle burlesque et musical coup de cœur du Festival OFF 2021 
d’Avignon « CLIMAX ». La troupe s’attaque cette fois à la question 
de l’urgence climatique, à l’effondrement de la biodiversité́ et plus 

largement à la survie de la planète sur laquelle nous vivons tous.
Entrée : Plein Tarif : 12 € / Tarif Réduit : 8 €
Le vendredi 7 octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Rouillé, pro-
jection du nouveau film documentaire de Marie Monique ROBIN 
« La fabrique des Pandémies » avec Juliette BINOCHE. Dans ce do-

cumentaire événement, la 
comédienne cherche à saisir 
les causes de cette « épidé-
mie de pandémies » (Dengue, 
Chikungunya, Covid-19, Sida, 
Ebola). Elle part à la rencontre 
de scientifiques du monde 
entier pour comprendre 
quels sont les liens entre la 
santé humaine et la santé des 
écosystèmes.
Entrée : 5 €

Contact :
Entraineur : Sébastien GAGNAIRE

06 16 30 86 47
Président : Dominique PÉNAGUIN

06 70 21 16 69

Football Club  
de Rouillé
Le FCR fête ses 100 ans
C’est en 2020 que le Football Club de Rouil-
lé aurait dû fêter ses 100 ans d’existence. 
Malheureusement, l’évènement s’est fait 
attendre pendant 2 ans. Le Président, Do-
minique PENAGUIN, et son bureau étaient 
pressés de lancer les festivités après plu-
sieurs mois de préparation. L’évènement 
prévu sur le week-end de l’Ascension a 
débuté par une soirée festive le vendredi 
où anciens et nouveaux joueurs ainsi que 
dirigeants ont pu assister à une démonstra-
tion réalisée par l’association Zumba Family 
Dance de Rouillé pour ensuite envahir la 
piste de danse pour quelques heures. La 
fête a continué le samedi…
L’après-midi, les joueurs d’hier et d’au-
jourd’hui étaient conviés au stade Gaston 
DELAVAULT pour chausser les crampons et 
s’affronter lors de petits matchs amicaux 
qui se sont déroulés dans la sympathie et 

la bonne humeur. C’était l’occasion égale-
ment de se remémorer les bons moments 
et se raconter des anecdotes en visitant 
l’exposition photos et le coin vidéos mis à 
disposition sur le stade par le club du FCR. 
L’après-midi a été clôturé autour d’un verre 
de l’amitié auquel étaient présents M. Jean-
Michel CLÉMENT, alors député de la Vienne, 
M. Stéphane BASQ, Président du District de 
Football de la Vienne et M. Jean-Luc BRA-
CONNIER, 1er adjoint au maire de Rouillé. 
Les invités ont pu regagner la salle des fêtes 
où était organisé un dîner-spectacle. Les 

convives ont dégusté un bon repas, préparé 
par le traiteur TARDIVON, pendant le one 
man show de l’imitateur-humoriste Yann 
JAMET suivi d’une soirée dansante ani-
mée par PGO et son super animateur Ludo 
POMMIER. Sourires et joie de se retrouver 
étaient au rendez-vous pour ce 100e anni-
versaire en rouge et noir !

Ambiance détendue lors du discours du président Dominique PÉNAGUIN
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SEP Jeanne d’Arc
Auditions à l’ecole  
de musique

Le mardi 28 juin, la SEP JEANNE D’ARC ac-
cueillait les élèves de l’école de musique 
avec leur famille pour l’audition de fin de 
saison. Quelques personnes et jeunes 
enfants extérieurs à l’association étaient 
aussi présents pour un premier contact.
Les élèves ont pu montrer aux nombreux 
spectateurs ce qu’ils avaient appris du-
rant cette année. La soirée s’est terminée 
par le traditionnel pot de l’amitié.
Si vous-même ou votre enfant souhaitez 
apprendre la musique ou vous perfec-
tionner, vous pouvez rejoindre l’école de 
musique de la SEP JEANNE D’ARC. 
Les cours (1/2 heure de formation musi-
cale et 1/2 heure pour l’instrument) sont 
dispensés par des professeurs diplômés 
et reprendront à la rentrée prochaine à 
l’espace Gilbert TANNEAU.

Prix à l’année pour le premier élève : 
350 € (tarif dégressif pour les autres 
membres de la famille).
Une séance d’inscription aura lieu mi-
septembre. La date sera annoncée sur 
les panneaux lumineux, des flyers et sur 
internet.
Nous espérons vous retrouver nombreux 
à la rentrée et vous souhaitons un bel été.

Les associations de Rouillé (suite) 

Contact :
Guillaume MARIE

06 20 76 04 10

Grands Prix Nationaux de Rannée

Les 4 et 5 juin derniers, un groupe de musicien  
de la Roliacus Banda s’est rendu à Rannée  
en Ille et Vilaine (35) pour participer à l’animation 
des Grands Prix Nationaux de musique de la 
Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF)

Cette rencontre festive est organisée tous 
les ans par une association affiliée à la 
FSCF. Cette année, c’est l’Avenir Rannéen 
qui en avait la responsabilité. Une grande 
première pour cette association qui rele-
vait en plus le défi d’être la plus petite 
commune à accueillir les GPN (1100 habi-
tants environ). Cet évènement regroupait 
26 musiques venues de divers endroits du 
pays (Nord, Bourgogne et Pyrénées-Atlan-
tiques pour les musiques ayant fait le plus 
de route), soit environ 1000 musiciens ve-
nus se retrouver pour concourir et passer 
des moments festifs et conviviaux après 2 
années d’attente.
Notre joyeux petit groupe est donc parti 
de bonne heure et de bonne humeur le 
samedi matin. A l’arrivée nous avons été 
fort bien accueillis et avons pu apprécier la 
beauté du village « Zico’s » qui avait été mis 
en place pour l’occasion. Pour vous donner 
une idée, le festival occupait une zone qui 
représentait environ 4 terrains de football. 
Sur cet espace nous pouvions retrouver 
des chapiteaux géants pour l’accueil, cer-
tains concours, les concerts, des exposi-
tions, la restauration et un magnifique ma-
nège carré. Tous ces chapiteaux, espacés 
pour ne pas déranger les concours, étaient 
reliés via de splendides aménagements 

paysagers et des panneaux décoratifs faits 
uniquement de bouchons en liège sur le 
thème de la musique. Ne participant pas 
au concours mais se déplaçant avec l’envie 
d’animer cette fête, nous avons donné le 
ton dès le samedi midi avec une première 
aubade aux très nombreux bénévoles et 
associations de musiques déjà présents. 
Nous avons joué de nombreuses autres 
fois pour les passants, mais également 
avec d’autres sociétés musicales lors des 
traditionnels rendez-vous au milieu des 
cars. Entre temps, nous avons pu écou-
ter les prestations d’harmonies, de bat-
teries fanfares et de groupes de musique 
de rue venant montrer, devant un public 
nombreux et des jurys d’experts, ce qu’ils 
avaient travaillé pendant des mois. Des 
concerts étaient organisés le samedi soir 
et un bal populaire géant le dimanche 
afin de prolonger encore un peu plus ce 
week-end riche en rencontres avec de 
nombreux musiciens avec qui nous avons 
pu échanger sur notre passion commune.
Nous sommes rentrées le lundi matin 
fatigués mais contents du temps passé en 
Bretagne. Comme le disait Pierre, notre 
doyen de 81 ans, « c’était un week-end 
fatigant mais grandiose que je n’aurai pas 
voulu manquer ».

Les représentants de la Roliacus à Rannée
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Zumba Family Dance
Spectacle de fin d’année de 
l’association Zumba Family 
Dance

Après 2 années difficiles, l’association Zumba Fa-
mily Dance présidée par la dynamique Laurence 
VIGNAUD, a clôturé l’année par son spectacle le 
1er juillet 2022.
Petits et grands étaient enchantés de retrouver 
la scène de la salle des fêtes de Rouillé.
Le public venu nombreux, a pu découvrir le 
travail de toute une année, mais également un 
magnifique décor réalisé par Cindy ARNAULT de 
l’entreprise de relooking et création « cycy ».
Une démonstration Elgo Dance est venue com-
pléter le spectacle de cette année. Vanessa édu-
cateur sportif de l’association s’est formée du-
rant le confinement sur cette discipline unique 
en baskets ou en talons. Elle aide à gagner 
confiance en soi et à lâcher prise tout en tra-
vaillant cardio et renforcement musculaire dans 
une ambiance bienveillante.
C’est un spectacle plein d’énergie qui a animé la 
soirée. L’association Zumba Family Dance a déjà 
de nombreux projets pour la rentrée prochaine. 
Vous pouvez rejoindre les cours de votre choix, 
inscriptions le vendredi 2 septembre de 16h à 
19h et le samedi 3 septembre de 10h à 12h sous 
les halles face à la gare.
Les cours :
Le lundi :
Zumba + de 12 ans et adultes de 19h30 à 20h30
Le mercredi :
Kids 5/7 ans de 16h00 à 17h00
Kids 8/11 ans de 17h00 à 18 h00
Elgo 18h15 à 19h15
Zumba + de 12 ans et adultes de 19h30 à 20h30
Le jeudi
Strong Nation de 19h à 20h
à la Salle des fêtes de Rouillé

Théatre de poche
Festival et rentrée 2022
Les 25 et 26 juin derniers, les jeunes artistes en herbe 
sont montés, pour la plupart pour la première fois, sur 
les planches, dans un décor et des éclairages assurés par 
Pierre MANDIN (encore lui).
Un week-end festif et convivial, où parents et enfants ont 
pu se retrouver dans un espace ludique pour partager en-

semble la magie du spectacle vivant, entre deux bouchées des délicieux gâteaux 
préparés par des parents et servis aux entractes.
Cette activité est portée par l’association FJEP de Rouillé. Elle est ouverte à tous 
les enfants et parents qui souhaitent se lancer dans cette belle aventure partagée.
Les ateliers sont animés par Jenny EMERIT, comédienne et plasticienne, artiste 
membre du collectif « Chap’ de Lune », basée à Vasles.
La réunion d’information/inscriptions pour le Théâtre de Poche aura lieu le Jeudi 
8 septembre à partir de 18h00, aux salles polyvalentes à Rouillé.

Contact :
06 63 33 20 90

Compagnie des halles
En avril 2022, a eu lieu la création de « La Cerisaie » 
de TCHEKHOV à Saint-Sauvant

La pièce a été mise en scène par Emi-
lie LE BORGNE, de la compagnie « Le 
Théâtre dans la forêt » de Poitiers. elle a 
été rejouée en mai, à Rouillé.
« La Cerisaie » est un très beau moment 
de théâtre, qui raconte l’histoire d’une 
famille, forte en émotions.
Le jeu des comédiens est subtil. Il donne 
une légèreté et un naturel bienvenus 
à cette histoire d’une famille d’aristo-
crates qui s’est appauvrie. Les dettes et 
le manque d’argent les poussent alors à 
revenir d’un long voyage en Europe. La 
pièce sera rejouée en novembre 2022 à 
Quinçay, puis en janvier 2023 à Lusignan.
En octobre 2022, la Compagnie des Halles 
sort un autre spectacle, « Comédies Tra-
giques » de Catherine ANNE.

Rendez-vous les week-end des 14-15-16 
et 21-22-23 octobre à la salle des fêtes 
de Rouillé pour la 2e création de l’année 
de la Compagnie des Halles.
La pièce est mise en scène par Franck 
DRIBAULT et scenographiée par Pierre 
MANDIN et Nicolas BLANCHARD.
Reprenant un format théâtre, avec chan-
sons et musiciens sur le plateau, les 
tableaux s’enchaînent : Des scènes de la 
vie quotidienne, pour interroger notre 
monde contemporain, ses absurdités, sa 
déshumanisation parfois, dans les admi-
nistrations, dans le monde du travail, 
à l’école… du théâtre dans le théâtre. 
Entre rires et larmes, comme son titre 
l’indique ! 

La compagnie en pleine répétition
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Sapeurs-pompiers 
de Rouillé
Deux nouveaux sapeurs intègrent le corps 
des sapeurs-pompiers de Rouillé du Capi-
taine Jimmy PÉLLOUARD, il s’agit de Chloé 
MIGAUD et Thomas LE GOADEC, on note 
aussi le retour de Sébastien FOUCHER 
après avoir pris une disponibilité de 3 ans 
pour raison professionnelle, merci à eux ....

Fil vert
En phase de réorganisation ?
L’association « Fil vert » a tenu une réunion de bureau et de producteurs, le mercredi 8 juin 
2022 dans les locaux de la mairie de Rouillé, dans le but d’une éventuelle réorganisation.
Tous les mercredis soir de 18h à 19h sous les vieilles halles de Rouillé, l’association propose 
des paniers de légumes bios issus d’une production locale respectueuse de l’environne-
ment fournis par le maraîcher Bruno SAVATTIER (Fleuridée)
De plus, « Fil vert » fait intervenir périodiquement d’autres producteurs locaux bio pour 
proposer des produits de grande qualité : pain, volailles, agneau, porc, bœuf, fromages 
de chèvre, pommes, poires, jus et pétillants, pâtes artisanales et farine, bières, tisanes et 
cosmétiques, etc.
2 nouveaux producteurs se joindront prochainement à eux : un apiculteur et une produc-
trice d’œufs et petits fruits.

Les associations de Rouillé (suite) 

Bouchons 
d’amour
Claudine remercie toutes celles et 
ceux qui ont contribué à la collecte 
des bouchons d’emballage (bou-
chons des boissons uniquement) 
qui permettent de financer, par leur 
revente aux entreprises de recyclage, 
des actions en faveur de personnes 
en situation de handicap.

Cercle Modéliste Rullicois
Le championnat de France 
d’aéromodélisme à 
Rouillé !

Fin 2021, la FFAM (Fédération Française 
d’Aéromodélisme) a sollicité le Cercle Mo-
déliste Rullicois en vue de l’organisation du 
championnat de France 2022. La date, fixée 
par le groupe de travail catégoriel, sera les 
27 et 28 août !
C’est la 8e fois que le CMR reçoit la finale 
nationale sur ses installations du stade d’aé-
romodélisme de la plaine de Chauday. Pour 
l’occasion, les 78 pilotes sélectionnés, venus 
de toute la France vont s’opposer amicale-
ment afin de décrocher le titre convoité de 
champion de France. Parmi eux, 7 adhé-
rents du club local vont concourir, 1 en 
« acrobatie nationale », 4 en « acrobatie 
internationale » et 2 en « course ».
Mais il y aura d’autres épreuves suscep-
tibles de ravir le public, comme le « combat 
aérien » où deux modèles se poursuivent 
pour tenter de couper la banderole de l’ad-
versaire ou la « vitesse » avec des modèles 
volant à 300 km/h.

L’accès au stade est gratuit et le spectacle 
garanti. En outre, le Cercle Modéliste Rulli-
cois va déposer prochainement auprès de la 
fédération, son dossier visant à transformer 
son Centre de Formation en « Ecole Fran-
çaise d’Aéromodélisme ». Les moniteurs du 
club recevront à partir de mi-septembre, 
sur le stade ou au local-école, toute per-
sonne jeune ou moins jeune, garçon ou fille, 
intéressé par l’aéromodélisme.
Contact : 06 95 35 92 50 ou 06 83 35 56 25
D’ici là, chaque samedi après-midi, les adhé-
rents du CMR font évoluer leurs machines 
sur le stade et vous accueilleront pour vous 
fournir tous les renseignements que vous 
souhaitez .
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Culture et patrimoine

Bibliothèque
La bibliothèque de Rouillé organisait du 13 
au 30 avril avec ses bénévoles, à l’occasion 
des fêtes de Pâques, une exposition sur les 
œufs, poules etc. Les enfants étaient invi-
tés à faire preuve de créativité en décorant 
des œufs et chaque participant recevait un 
sachet de chocolats. Les samedis matins 
23 et 30 avril, Marie-Françoise COLLON-
SABOURIN, notre conteuse locale, leur a 
raconté des histoires de poules où petits et 
grands se sont montrés très attentifs.

Les DévéRouillé et Itinérance
Un évènement festif et familial, gratuit, 
avec des spectacles accessibles à tous

Créé en 2016, le festival des DévéRouillé est devenu un rendez-vous 
local incontournable des arts de la rue, chaque année le dernier 
samedi d’août. Une programmation audacieuse autant qu’enthou-
siaste pour un public de plus en plus nombreux.
Restauration et buvette sur place. Jeux en bois. Animations en par-
tenariat avec Le Grenier des Gobelins et le Centre Socio-Culturel La 
Maison pour Tous.
7e édition : Samedi 27 août 2022 de 16h à 23h dans le bourg de Rouillé.
Cette année l’espace du festival s’agrandit et c’est le silo qui est à 
l’honneur et mis en lumière par Chap’ de Lune, en partenariat avec 
Grand Poitiers dans le cadre du festival Itinérances.
Rendez-vous à partir du vendredi soir à 20h30 
avec la Cie Ô Captain mon capitaine.

16h : ouverture en Fanfare avec Le SNOB (NIORT)
les 9 musiciens de ce Service de Nettoyage des Oreilles Bouchées 
vous accompagneront joyeusement tout au long des festivités
16h30 : Théâtre Jeune Public La P’tite fabriK
Cie Chap’ de Lune, contes drolatiques, à partir de 3 ans
Espace Silo - durée : 30 min
17h15 : Solo de Clown « Les Raisins de la Connerie »
Cie Humains Gauches, tout public
Place de l’Eglise : 40 minutes
17h30 : Fakirisme Burlesque « Anatomik »
Cie Madam’Kanibal, à partir de 6 ans
Espace Silo : durée 30 min
18h15 : Impromptus Circassiens
Cie Zéro Point Cirque
Place de l’Eglise : 45 minutes
19h15 : Ego Trip Opéra Solo de clown cantatrice
Lili Emerit, Cie Chap de Lune
Espace Silo : 30 minutes
20h15 : Mise en lumière SILO et Concert de clôture
avec Las Gabachas de la Cumbia El Bal del Amor

La programmation cette année, c’est un partenariat avec la Cie 
« Chap de Lune » et « l’Engrenage » de Saint Sauvant pour le samedi 
et avec « Itinérance » Grand Poitiers dès le vendredi soir.
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Bibliothèque
Prix des lecteurs de Cognac 2022
De nouveaux romans adultes ainsi que des bandes dessinées à découvrir.
Le Portugal étant à l’honneur cette année, les 4 livres proposés sont :
Château de cartes de Miguel SZYMANSKI
Des abeilles sous la peau de David MACHADO
Carnet de mémoires coloniales de Isabela FIGUEIREDO
Les livres qui ont dévoré mon père de Afonso CRUZ
A lire de juin à octobre 2022 afin d’attribuer une note de 0 à 20 à chaque livre en novembre.
Amis lectrices et lecteurs, venez participer en vous inscrivant.

Journées du patrimoine
Expo photos à partir de septembre 2022 (Fours, puits, mares, haies etc).

Culture et patrimoine (suite) 

Un Bagad à Rouillé
Samedi 8 octobre à 20h30 :
BAGAD de la 9e Brigade d’Infanterie de MArine (BIMA) de Poitiers à la salle des fêtes.

Plus d’informations dans le prochain « Rouillé Infos » 

Journées du 
patrimoine
Samedi 17 septembre 
2022
9h30-12h30 à la bibliothèque :
Exposition et animations autour du petit 
patrimoine des villages, patrimoine 
« fonctionnel » (puits, fours, lavoirs) et 
« naturel » (mares, gouffres et haies).
14h00 au Bois de l’Épine :
Départ pour une balade commentée, à 
la découverte des puits, fours, mares, 
gouffres et haies.

Plus d’informations dans le prochain 
« Rouillé Infos » 
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Commerce et entreprises

Autobilan Mélusin
Tony RABBIT vous accueille maintenant 
dans son nouveau local au N°5 sur la zone 
des 5 sauts.

Contact :
Autobilan Mélusin

05 49 43 48 13
autobilan-melusin-rouille-rdv.fr

So Well, So Zen
Je me présente, je m’appelle 
Angélina, j’ai 45 ans, j’aime le sport, 
les voyages, découvrir de nouvelles 
choses et surtout croquer la vie à 
pleine dents

Je suis dynamique, consciencieuse et méti-
culeuse et j’aime faire le bien autour de 
moi. Après 24 années passées au service de 
la France, j’ai décidé de me reconvertir et 
consacrer maintenant mon temps aux per-
sonnes ayant un réel besoin de bien-être, 
c’est-à-dire vous et ce quelque soit votre 
motivation et votre besoin.

Mon approche :
Pour obtenir la meilleure formation pos-
sible, j’ai choisi l’école Elégance Académie à 
Nice. Pendant ma formation initiale d’envi-
ron 5 mois, j’ai appris les différentes tech-
niques de SPA, de bien être et environ 16 
massages différents.
Cette école possède un SPA d’application qui 
permet aux élèves de proposer rapidement 
aux clients divers massages du monde, des 
soins par l’eau ou des soins du visage. Le 
SPA étant ouvert 6 jours sur 7, les heures 
de pratique étaient nombreuses. Cela nous 
a permis d’acquérir une excellente maitrise 
des techniques.
A l’issue de la formation initiale, j’ai fait un 
stage de 2 mois à Relaxéo à Mignaloux-
Beauvoir. Pendant ce stage en immersion, 
j’ai appris à offrir à chacun le massage de son 
choix en me détachant des protocoles ap-
pris. Ainsi, au bout de 7 mois, et beaucoup 
d’investissement personnel, j’ai obtenu le 
diplôme de niveau IV de SPA praticienne.

Vous retrouverez donc dans ma carte de 
soins, un panel des différentes techniques 
apprises que j’accommoderai pour vous 
faire voyager dans un véritable moment de 
détente et de relaxation.
Située à Lusignan,5 rue de la Rangonnière, 
ainsi qu’à Rouillé, 23 rue Impériale, je suis 
là pour favoriser l’amélioration constante 
et visible de votre bien-être physique et 
mental.
Je suis fière de vous offrir un large 

éventail de services pour vous aider à obte-
nir et à maintenir un mode de vie sain.
Explorez mon site pour en savoir plus sur ce 
que je fais à So Well, So Zen et faire votre 
propre expérience.

Contact :
Angélina BEC | So Well, So Zen

5 rue de la Rangonnière 86600 Lusignan
23 rue Impériale 86480 Rouillé

06 56 68 75 96
sowellsozen86@gmail.com

sowell-sozen.com
facebook/instagram : @sowellsozen
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Consultations au pôle gériatrie de Lusignan
CHIRURGIE VISCERALE : Pr Jean-Pierre RICHER : Vendredi après-midi
ENDOCRINOLOGIE : Dr Chloé DESHAYES et Dr Camille HUSSON : Courant 2022
GERIATRIE : CHUTES : Dr Catherine DAVILLER : Jeudi après-midi
GERIATRIE : PLAIES ET CICATRISATION : Dr Anne-Sophie DELELIS-FANIEN, Dr Thomas OLIVIER et Emilie TIREL, infirmière : Courant 2022

Pour ces consultations :
Disposer d’une ordonnance d’orientation de votre médecin traitant,
Présenter son pass sanitaire valide.
Prendre rendez-vous au 05 49 89 38 89.
Pôle Gériatrie - Site de Lusignan - 76 rue de Chypre - 86 600 LUSIGNAN

Commerce et entreprises (suite) 

Consultations au pôle gériatrie de Poitiers
CARDIO-GÉRIATRIE : Dr Fabienne BELLARBRE et Dr Amélie JAMET
GÉRONTO-PSYCHIATRIE : Dr Stéphanie PAPIN
GÉRIATRIE POLYVALENTE : Dr Catherine CORNILLON
MÉDECINE INTERNE ET HÉMATOLOGIE : Dr Thomas BRUNET et Pr Marc PACCALIN
MÉMOIRE : Dr Isabelle MERLET, Dr Isabelle MIGEON-DUBALLET et Pr Marc PACCALIN
ONCO-GÉRIATRIE ET DOULEUR : Dr Evelyne LIUU, Dr Yvan MORENO et Dr Simon VALERO
PLAIES-CICATRISATIONS : Dr Anne-Sophie DELELIS-FANIEN et Dr Thomas OLIVIER
ÉQUIPE PARAMÉDICALE CONSULTATIONS GÉRIATRIE : Mireille BEAUCHAMPS, orthophoniste, Mélanie BOUISSET, infirmière par-
cours oncogériatrie, Claudie ORNON, psychologue et Emilie TIREL, infirmière consultations

Pour ces consultations :
Disposer d’une ordonnance d’orientation de votre médecin traitant,
Présenter son pass sanitaire valide.
Prendre rendez-vous au 05 49 44 43 89.
Pôle Gériatrie - Pavillon Camille- Claudel, 2 rue de la Milétrie, POITIERS
accueil.claudel@chu-poitiers.fr
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Urbanisme et lotissements

La Grande Vallée 3
Plan des lots disponibles au 29-06-2022
Renseignements en mairie et sur le site internet de la mairie : rouille.fr / vivre à Rouillé / 
Urbanisme / Lotissement

Guichet Numérique
Le Guichet Numérique est toujours disponible 
en ligne pour le dépôt des demandes de certi-
ficats d’urbanismes, déclaration préalables de 
travaux, permis de construire
grandpoitiers.fr/habitat-urbanisme/demandes-
durbanisme-en-ligne
(en lien sur le site internet de la commune, dans 
les actualités) 

Lots vendus

Options
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Infos en vrac

VITALIS L’agglomobilité
Création de la ligne régulière 36 :  
Poitiers Lusignan
Création d’un service de transport à la demande zonal Flex 
eBus pour le Pays mélusin.
Plus de détails dans le prochain « Rouillé Infos »

Alerte sécheresse

Cyclisme
Le Tour Poitou-Charentes passe par Rouillé

Le tour Poitou charente passera par Rouillé le 
vendredi 26 août 2022 vers 13h. Attention, 
la circulation sera perturbée par la mise en 
place de nombreuses déviations et routes 

barrées à partir de 11h et jusqu’à 15h.
Merci a la vingtaine de bénévoles des ran-
donneurs du Grand Breuil pour leur partici-
pation à cet évènement.

Horaires de passage prévus en centre bourg :
Caravane - 12h21
Course - 13h16

Arrivée de la caravane et des 
coureurs par Saint-Sauvant et 
Le Grand Breuil pour repartir 
direction Jazeneuil via la rue 
de la résistance.

Le circuit dans le bourg de Rouillé
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État civil

Grand Poitiers
On en parle dans Grand Poitiers : la solidarité 
s’organise dans les communes de Grand Poitiers !

Focus sur la commune de Rouillé qui 
se mobilise pour accueillir des familles 
ukrainiennes !
Installée depuis fin mars à Rouillé avec sa 
fille Anastasia, Olena a fui Irpin, non loin de 
Kiev dès les premiers bombardements. Son 
mari et son fils sont restés à Kiev. Elles ont 

pu prendre un vol vers Paris puis un train 
jusqu’à Rouillé, accompagnées de leur belle-
sœur et de ses enfants. Le périple a été initié 
par Serge DELABARDE, membre de la com-
munauté européenne d’aéromodélisme et 
habitant, puis soutenu par le maire, ainsi 
que par les élus qui ont organisé un plan 

d’accueil. Hébergées dans un premier temps 
chez Serge DELABARDE et des voisins, un 
administré leur a ensuite prêté une maison 
prévue à la location. Elles vivent maintenant 
dans un logement communal. Rouillé s’est 
également mobilisée pour le mobilier, les 
équipements de base, des vélos et même 
une voiture en prêt ! Professeure de français 
dans son pays, Olena donne des cours de 
français aux réfugiés ukrainiens.

Du 1er avril jusqu’au 1er juillet
4 naissances
1 reconnaissance anticipée
1 mariage
6 transcriptions de décès
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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 août 

Spectacle Queen A Man, 
festival Itinérance de 

Grand Poitiers. 
Mise en lumière du Silo 
par Chap’de Lune à la 

nuit tombée.

20h30 : parking de la 
gare

Samedi 27 août

Festival DévéRouillé 
7e édition 

Mise en lumière et en 
musique du SILO par 
Chap’de Lune et Las 

Gabachas de la Cumbia à 
la nuit tombée

À partir de 16h :  
place de l’Eglise et site 
du silo

Samedi 27 et 
dimanche 28 août 

Championnat de France 
d’Aéromodélisme Terrain de Chauday

Jeudi 8 septembre
Réunion d’information 

et inscriptions  
du Théâtre de Poche

À partir de 18h :  
salle polyvalente

Vendredi 9 septembre 

Inauguration du Centre 
Social Grand Poitiers 
Ouest Disco soupe, 

repas partagé

À Saint-Sauvant,  
soirée conviviale et 
festive ouverte à tous les 
habitants  
du canton

Samedi 10 septembre Randonnée pédestre  
(Circuit du moulin) 

Départ 15h : étang de 
Crieuil

Samedi 17 septembre 

Journées du patrimoine 
autour du petit 

patrimoine des villages 
(puits, fours, lavoirs, 

mares, gouffres et 
haies), exposition, 

randonnée

9h30 - 12h30 : 
bibliothèque
14h : au bois de l'Épine 

 Samedi 24 septembre Randonnée pédestre 
(circuit des plaines) 

Départ 15h : étang de 
Crieuil 

Vendredi 30 septembre
Spectacle « CLIMAX ». 
Compagnie Zygomatic 

organisé par l’ADEL
20h30 : salle des fêtes

Agenda
des

Sorties
Du samedi 1er octobre 

au dimanche 16 
octobre

Exposition organisée par 
l’ADEL « Vie domestique 

d’hier à aujourd’hui, 
des objets du quotidien 
racontent notre histoire 

- Rouillé 1950-2022 » 

Salles polyvalentes

Dimanche 2 octobre
Concert au temple : 

Pièces baroques et néo-
baroques

17h : temple de Rouillé

Vendredi 7 octobre

Projection du nouveau 
film documentaire  
de Marie Monique 

ROBIN  
« La fabrique des 

Pandémies »  
organisé par l’ADEL

20h30 : salle des fêtes

Samedi 8 octobre Randonnée pédestre 
(Circuit de Bagnault) 

Départ 15h : Chauday 
stade d’aéromodélisme

Samedi 8 octobre 

Concert du BAGAD  
de la 9e brigade 

d’infanterie 
de Marine 

20h30 : salle des fêtes

Vendredi 14 octobre Semaine du Goût 
Animations sur le marché 
en matinée place de 
l’Église

Vendredi 14,  
samedi 15,  

dimanche 16 octobre

Cie des Halles,  
« Comédies Tragiques »  

de Catherine ANNE

20h30 : salle des fêtes
15h : le dimanche

Lundi 17 octobre Don du Sang 15h à 19h : salle des fêtes

Vendredi 21,  
samedi 22,  

dimanche 23 octobre

Cie des Halles,  
« Comédies Tragiques »  

de Catherine ANNE

20h30 : salle des fêtes
15h : le dimanche

Samedi 22 octobre 
Randonnée pédestre 

(circuit du Bois de 
l’Épine) 

Départ 15h : bois de 
l’Épine

Dimanche 22 octobre

Concert  
Dawn CONSTANTINI, 

violon.  
Agnès BIGNOLES, flûte  
Des clés et des cordes

17h : au temple

Samedi 29 octobre Bal du foot 20h30 : salle des fêtes

Vendredi 4 novembre Concours de belote 
des Épis d’or Salle des fêtes

Samedi 26 novembre Loto du comité  
de jumelage Salle des fêtes


