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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 05 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 
Contacter Espace France Services pour prendre RDV  
05 49 89 07 52

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
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Chères Rullicoises,  
chers Rullicois,  
L’année 2022  
touche à sa fin.  

Répertorier l’ensemble des difficultés 
que nous avons rencontré tout au long 
de cette année dans notre pays serait 
affligeant.
Alors que l’on se croyait sorti de la crise 
sanitaire, d’autres événements plus 
importants les uns que les autres nous 
montrent, chaque jour, l’ampleur de la 
crise que nous devons surmonter dans 
les mois et années à venir.
La guerre en Ukraine. La crise climato-
logique avec plusieurs canicules, sans 
précédent. La crise de l’eau, sans pré-
cédent. La crise énergétique, sans pré-
cédent. Les prix des carburants, des ma-
tières premières, des denrées alimen-
taires, des matériaux, du transport, sans 
précédent. Une inflation qui ne s’arrête 
plus. Alors oui, nous subissons tous ces 
éléments de plein fouet. L’impact sur 
notre vie quotidienne est énorme. Alors 
plus que jamais, la sobriété doit être de 
rigueur et la solidarité doit être maxi-
male.
Le fonctionnement de la commune est 
également directement impacté. Nous 
devons faire preuve de rigueur pour 
nos dépenses en éclairage, en chauf-
fage, en climatisation… Nous faisons 
appel à des techniciens pour qu’ils 

nous accompagnent à mettre en place 
les dispositifs nécessaires à toute éco-
nomie potentielle. Le carburant, notre 
consommation en eau et toutes les 
dépenses liées aux travaux doivent être 
optimisées. Ainsi, nous pourrons atté-
nuer (un peu) les charges inhérentes à 
cette crise sans précédent.
A la Rose d’Or, les travaux d’agrandis-
sement sont engagés. Une nouvelle 
directrice est parmi nous depuis mi-
septembre. Bienvenue à Marie Astrid. 
Les animations de fin d’année sont pro-
grammées.
Le dynamisme et la variété de nos 
associations rendent la période plus 
joyeuse et plus riche en échanges. 
Cette époque très difficile nous montre 
que nous avons besoin de nous réunir, 
de nous voir, de nous revoir, discuter, 
rire, nous rassurer.
Alors pour finir sur une note plus 
joyeuse, je vous souhaite de très belles 
fêtes de fin d’année, de profiter de vos 
familles et de vos amis. La fête, même 
en cette période de sobriété est néces-
saire et fait du bien. Je vous donne ren-
dez-vous pour notre première cérémo-
nie des vœux, qui se tiendra le Vendredi 
13 janvier à 19h00 à la salle des fêtes.

A votre écoute et à vos côtés,

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

Personnel communal

Un nouvel apprenti  
au service technique 

depuis le 1er septembre

Fidèle à sa tradition d’accompagne-
ment de jeunes en formation, la com-
mune accueille une nouvelle recrue 
au service technique depuis le 1er sep-
tembre.
Victor YBERT, apprenti au CFA horti-
cole de Niort (spécialité paysagisme, 
espaces verts) va travailler au service 
de la collectivité pendant 2 ans et 
découvrir la polyvalence des missions 
d’un service technique communal. Il 
a 15 ans, et ce temps partagé entre 
formation et expérience de terrain lui 
permettra d’affiner son projet profes-
sionnel. Victor habite Rouillé, il est allé 
au collège de Lusignan et a fréquenté 
le foyer des jeunes de la Commune.

Bienvenue à lui.

Un futur spécialiste de 
la Gestion des Espaces 
Naturels et de la Faune
Dans le cadre de sa formation, Maxence 
GAGNAIRE doit obligatoirement effectuer 
deux semaines de stage dans une com-
mune. Après une classe de seconde effec-
tuée à Niort, il est en 1re au Lycée Jacques 
BUJEAU de Melle, pour suivre la formation 
Gestion des Espaces Naturels et Gestion 
de la Faune. Les débouchés potentiels sont 
vastes, à hauteur des enjeux de demain : 
garde forestier, agent dans un syndicat de 
rivières, gestion de l’eau….Il effectuera d’ail-
leurs un autre stage de 8 semaines au SMC 
à Ste Éanne. Maxence a pu découvrir avec 
intérêt, aussi bien la gestion des espaces 
verts au quotidien que l’aménagement du 
territoire et notamment la démarche de 
protection des paysages dans le cadre de 
l’élaboration du PLUI.

Nous lui souhaitons une bonne réussite 
dans ses études et un beau parcours pro-
fessionnel.

Départ d’un agent 
d’entretien des locaux

Changement dans la carrière de Patrice 
TRUDIN, qui était en charge du ménage 

des salles et qui a ensuite renforcé l’équipe 
de La Rose d’Or depuis le Covid. Il travaille 
depuis le 1er août au CHU de Lusignan, et s’y 
épanouit en tant qu’aide-soignant : bonne 
continuation à lui ! C’est Claudine LEBRE-
TON qui le remplace et qui travaille égale-
ment comme agent périscolaire au SIVOS.
L’occasion de dire un petit mot à tous sur 
l’usage des salles : souvent mises à dispo-
sitions ou louées aux particuliers pour des 
évènements, de nombreux espaces existent 
sur la commune et sont occupés en perma-
nence.
Alors merci à chacun de respecter les 
lieux, pour le bien-être de tous ! 

De direction en direction, un nouveau défi 
pour Madame MARTINAT

Après huit années de bons et loyaux services, Murielle MARTINAT, 
directrice du logement-foyer La Rose d’Or vole vers de nouveaux 
horizons depuis le 1er septembre dernier. Arrivée dans un contexte 
particulier, il lui était demandé de redynamiser la structure, de l’ani-
mer et surtout d’accueillir de nouveaux résidents. Mission accomplie 
puisque l’établissement affiche complet ! Monsieur le Maire a tenu 
à la remercier d’avoir apporté un peu d’âme et d’avoir su créer une 
équipe dynamique, partager avec les élus, monter les projets ; elle 
a apporté beaucoup à la commune grâce aussi à sa bonne humeur 
légendaire. Murielle MARTINAT a remercié ses collègues du CCAS et 
de la commune, l’ancien et le nouveau CCAS. Désormais directrice 
du nouveau centre socio-culturel du pays mélusin, elle travaillera sur 
Lusignan. Marie-Astrid NAPELON a été recrutée au poste de direction 
pour prendre sa suite (cf. portrait rubrique La Rose d’Or p.12).
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13 et 14 juillet
Vous étiez nombreux 
à assister au repas 
organisé par l’ACCA et à 
assister au feu d’artifice 
puis au bal
Les courageux ont effectué la randonnée 
du lendemain matin autour de Crieuil et 
se sont retrouvés autour d’un pique-nique 
partagé et musical avec le groupe local 
L’Epine dans l’Swing (Saint-Sauvant).
Les plus jeunes ont pu profiter des jeux en 
bois et de la structure gonflable préala-
blement arrosée pour s’amuser malgré la 
forte chaleur.

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

Vendredi 26 Août
Une journée animée sur la commune !
Juste avant la soirée spectacle-illumination du SILO dans le cadre 
du festival Itinérance, et la veille des DévéRouillé, c’est le Tour Poi-
tou-Charentes qui s’est invité sur la commune en fin de matinée ! 
De nombreux curieux ont assisté au passage de la caravane et des 

coureurs, notamment sous les halles métalliques où le Téléthon en 
avait profité pour installer une sympathique petite buvette.
Nos danseuses locales ont eu l’occasion d’immortaliser la soirée 
avec l’excellent groupe « Queen A Man » ! 
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Pony Games
Une championne de France à Poutort
Lors des championnats de France-Poneys en juillet 2022 à La-
motte Beuvron (41), Cléa SUBILEAU et ses trois co-équipiers du 
Logis du Poney (Centre équestre de St Sauvant) ont concouru 
en Pony games, une discipline équestre qui allie vitesse, habi-
lité et aisance à cheval.
A l’issue de la compétition, Cléa, avec son poney All Star 
d’Hélerin et son équipe, ont remporté le titre de Champion de 
France 2022 de Pony games, catégorie Benjamin Élite.
La composition de l’équipe Championne de France :
 Cléa SUBILEAU (Rouillé)
 Camille CARTRON (Lusignan)
 Faustin BARREAU (St Sauvant)
 Lou ROSSARD (Exoudun)
 Coachés par Cyril et Paul BARREAU du Centre Equestre « Le 

Logis du Poney »
Félicitations à eux pour cette magnifique performance ! ! 

Octobre Rose
Cette année le bourg a été décoré  
aux couleurs d’octobre rose

La randonnée du 8 octobre était dédiée à cet évènement et 
une cagnotte a permis de récolter des fonds au profit de la ligue 
contre le cancer.
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Que se passe-t-il dans la commune ? (suite) 

Semaine du Goût
Comme chaque année, une animation était 
proposée par la commune sur le marché 
ce vendredi 14 octobre sur le thème : « Les 
Agrumes ». Magnifique exposition des œuvres 
de nos petits rullicois, recettes, dégustations, 
visite des élèves de maternelle, tombola, en-
core une belle réussite, pleine de vitamines 
pour affronter l’hiver ! 

Cérémonie  
du 11 novembre
Rassemblement devant 
la stèle
Après un dépôt de gerbe à la stèle de 
l’école primaire, c’est en défilant que les 
participants à cette commémoration sont 
arrivés jusqu’au monument aux morts 
pour la cérémonie officielle. Encore beau-
coup de monde pour y assister et surtout 
plus d’une quarantaine d’enfants des 
écoles… La sensibilisation de la nouvelle 
génération est primordiale à Rouillé.
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Les travaux effectués 

Fermeture de la rue du 8 mai
Depuis le mois d’août, l’accès à la rue du 8 mai est interdit aux 
véhicules à moteurs, seul l’accès aux piétons et aux vélos est auto-
risé. Les plots initialement installés ont été provisoirement rem-
placés par des barrières en attendant la réparation des halles pour 
permettre aux commerçants non sédentaires du vendredi matin 
de s’installer facilement.

Rénovation du trottoir rue 
de l’Atlantique
En mauvais état depuis de nombreuses années, le trottoir 
entre le 3 et le 11 rue de l’Atlantique vient d’être rénové.

Aménagement au cimetière 
et dans les villages
Des ganivelles ont été installées par les agents à l’entrée du cime-
tière et autour de certaines poubelles de village (ici aux Chaumes), 
afin de rendre ces espaces moins austères

Ecole maternelle
Des ganivelles également à l’école maternelle pour agrémen-
ter le nouvel aménagement ; le fleurissement des parterres 
va pouvoir commencer.

Passages de réseaux  
en souterrain
Des enfouissements de réseaux ont été réalisés à la Garnaudière 
et dans la traversée du Bois des Cartes, en attendant que la nature 
reprenne rapidement sa place.
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Défibrillateurs
Des défibrillateurs autour 
des lieux publics

La nouvelle règlementation nous impo-
sant de mettre des défibrillateurs autour 
des lieux pouvant recevoir du public, trois 
nouveaux matériels ont été installés dans 
le bourg par nos agents.
Emplacements des défibrilateurs :
 à la bibliothèque  à l’espace culturel
 à la mairie, auprès des salles polyvalentes
 à la salle des fêtes  au stade de football

Renouvellement  
de radiateurs
Une nouvelle phase de renouvellement de 
radiateurs des logements loués par la com-
mune a été réalisée : la collectivité s’engage 
dans la lutte contre la précarité énergétique.

Les travaux effectués (suite) 

Les travaux à venir 

Incident aux vestiaires du stade de football
La chaudière et deux vestiaires ont été 
endommagés suite à une fuite de gaz le 13 
juillet dernier. Des travaux de désamiantage 
ont été réalisés en urgence pour sécuriser 
le site. Après la réception des devis des 
artisans, les travaux de reconstruction vont 
pouvoir commencer. En attendant la fin 
de ceux-ci, des « Algecos », avec vestiaires 
et douches, ont été installés (financés par 
l’assurance) pour la réception des équipes 
visiteuses.
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Lancement des travaux  
à la Rose d’Or
Les travaux ont débuté mi-octobre, mais ils ont été arrêtés suite 
à la découverte d’ossements. Après le passage de la DRAC (Direc-
tion Régionale des Affaires Culturelles) ils ont pu reprendre depuis 
lundi 24 octobre.

Détérioration d’un 
pilier aux vieilles 
halles
Suite à la collision d’un véhicule dans un 
des piliers des vieilles halles, les devis des 
artisans ont été reçus pour la réfection, il 
faut encore attendre le passage de l’expert 
de l’assurance avant de lancer les travaux 
pour que le bâtiment retrouve son état 
originel avant la fin de l’année. (le coût de 
cette réparation est intégralement pris en 
charge par l’assurance du véhicule)

Nouveaux jeux  
et dégradations  
au bois de l’Épine
Les nouveaux jeux ont été réceptionnés 
et seront bientôt installés au bois de 
l’Épine. Malheureusement, on déplore 
toujours des incivilités dans ce bois bien 
agréable pour des balades et des mo-
ments de détente (détérioration d’une 
table de pique-nique en fin d’été).

Travaux de débernage avec STPM
Une nouvelle tranche de travaux de déber-
nage des chemins communaux a été réa-
lisée dernièrement, il s’agit des chemins :

 de la Gautelière à la Chetonnière
 de la Charentonnière à la Poirière
 de Charentonnière à la Chaurière

Ces travaux sont réalisés par l’entreprise STPM.

Programme des plantations
La société Q-Energy, gérante des éoliennes de Berceronne ( commune 
de Jazeneuil), s’engage à planter 450 m de haie le long du chemin de 
gambade à la sortie du bourg et 150m aux Chaumes. Une convention 
sera établie avec Prom’haies. Cela permet à la commune de garder 
son enveloppe de plantations pour l’automne prochain. 
Petit rappel règlementaire pour toutes les haies protégées iden-
tifiées au PLU : qu’elles soient communales ou privées, les haies 

protégées sont soumises à la même règlementation. Elles peuvent 
être entretenues, donc taillées, sous réserve de déclaration préa-
lable en mairie. L’arrachage est soumis à condition de replantation 
d’un linéaire au moins équivalent. 
La DDT peut être saisie en cas de non-respect de cette règle 
simple, et qui s’impose à tous les propriétaires concernés par ces 
haies protégées.
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Nature et environnement

Randonnées d’automne
Circuit du Moulin  
(le 10 septembre)  
Parcours de 9 km environ

Une quarantaine de personnes étaient pré-
sentes pour apprécier les chemins de la 
Fontaine de Crieuil, en poursuivant par la 
Garnaudière, La Fouchardière, la Charenton-
nière, la Poirière, Nardaine, l’Allée du Cha-
taignier à Rouillé, les hauts de l’Étournelière 
pour retrouver le point de départ à l’étang 
avec comme à chaque fois un petit réconfort. 
Le beau temps était au rendez-vous.

Circuit des Plaines 
(le 24 septembre) 
Parcours de 7 km et 13 km
Environ 40 randonneurs ont sillonné les 
chemins pour rejoindre la Gautelière, la 

Grée, la Sauvagère, Martran, les Jaunillières 
de Martran, Thou, Landraudière, la Faisa-
nière, La Verdoisière, la Baillerie, La Gar-
naudière et arrivée à l’étang de Crieuil ; une 
sacrée balade vous diront les plus aguerris 
pour le parcours de 13kms.

Circuit de Bagnault  
(le 8 octobre)  
Parcours de 9 km
C’était la randonnée « Octobre Rose » dans 
le cadre de la sensibilisation au dépistage 
des cancers. Près d’une soixantaine de mar-
cheurs étaient au rendez-vous.
Chaque participant s’est vu remettre un ru-
ban rose et une cagnotte était à disposition. 
Les fonds seront remis à la Ligue contre le 
cancer. Le parcours : départ au stade d’aé-
romodélisme de Chauday, Les Touches du 

Grand-Breuil, Lansonnière, l’Epine et retour 
vers Chauday.

Circuit du Bois de l’Epine 
(le 22 octobre)  
Parcours de 7 km et 10 km
La dernière randonnée de l’année a ras-
semblé une cinquantaine de personnes. 
Le parcours : Le bois de l’Épine, l’Épine, 
Lansonnière, Le Parquet, La Terraudière, La 
Jarilière, le Chemin de Rochefort et retour 
par le city stade du bois de l’Épine.
Rendez-vous est donné maintenant au Prin-
temps. La trêve hivernale va être mise à 
profit pour baliser les circuits et réaliser des 
plaquettes.

Sensibilisation 
à la transition 
écologique
Les ambassadeurs 
de la transition 
écologique sur le 
marché de Rouillé
Des jeunes, impliqués sur ce 
sujet, présentaient un stand 
de sensibilisation sur le thème 
de l’énergie aux familles qui en 
ressentaient le besoin (proposé 
par Grand Poitiers et le Pimms 
- Point information médiation 
multiservices).
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Journées du patrimoine
Le thème proposé au niveau national 
cette année était « Le patrimoine 
durable »

La municipalité a choisi de faire découvrir une partie du petit patri-
moine d’un village de Rouillé, Poutort et ses alentours. Le départ de 
cette balade était au stade d’aéromodélisme de Chauday. La qua-
rantaine de participants a pu apprécier les commentaires de Marie-
Françoise COLLON pour le patrimoine « en dur » et de Vincent LAF-
FITE, de Prom’haies, pour les haies. La municipalité les en remercie.
C’est sur 5 km que les baladeurs ont profité du temps agréable et 
des échanges avec les deux intervenants et les quelques habitants 
de Poutort. Le broyé du Poitou, patrimoine local a clôturé cet après-
midi convivial.

Les éleveurs rullicois 
récompensés
Le GAEC de la plaine de Thou 
récompensé à Bressuire
Nos éleveurs rullicois étaient présents avec cinq 
animaux. Ces derniers obtiennent :
 le 1er prix avec Jacinthe,
 le 2e prix avec trésor (fils de Jacinthe) et Titan 

(vente de Poitiers),
 le 1er prix avec Tapaloeil (veau d’avril),
 Trésor (veau de juin) remporte le challenge 

sans corne,
 Tesbeau (veau de la vente de la Roche-

sur-Yon) remporte le chalenge naisseur 
engraisseur ?
 Le GAEC concourais également à Poitiers pour 

« La ferme s’invite » les 11, 12 et 13 novembre, 
accompagnés par le lycée de Venours.

Conviviales d’automne à Bressuire

La ferme s’invite à Poitiers avec le lycée de Venours

1re place à « La ferme s’invite » pour Tiphaine ECALLE 
au concours de la meilleure animatrice : bravo 
à elle pour cette belle performance lors de sa 1re 
participation
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Les seniors de Rouillé

La Rose d’Or
Une nouvelle directrice depuis le 19 septembre

Marie-Astrid NAPELON, nouvelle 
directrice de la Rose d’Or suite au 
départ de Murielle MARTINAT, était 
chef du service solidarité à la com-
munauté de communes du Vouglai-
sien pendant plusieurs années. Elle 
y assurait la mise en place d’actions 
en faveur des personnes âgées. Elle 
a notamment mis en place la trans-
formation d’un logement foyer en 
Ehpad.
Pour ses nouvelles fonctions, elle 
indique avoir « à cœur de prendre 
en considération les besoins des per-
sonnes plus âgées et de lutter contre 
l’isolement ».
« Je ne suis pas là pour imposer mais 
pour impulser », souligne-t-elle.

Bienvenue à elle.
Karine GERMAIN est aussi actuel-
lement en renfort de l’équipe.

Karine anime l’atelier de pliage des serviettes pour le repas des ainés.

Les résidents enthousiastes et friands de 
sorties, ont déjà pu se promener sur les 
conches du Marais Poitevin, faire de la Gym 
avec Siel Bleu tous les jeudis et des ateliers 
couture avec Cindy COLAS.
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Les jeunes de Rouillé

Foyer des jeunes JEM
Petit bilan de cet été pour le foyer
Cet été, le foyer des jeunes a été ouvert du lundi 27 juin au vendredi 
22 juillet et du lundi 1er août au vendredi 19 août 2022. 55 jeunes de 
11 à 18 ans l’ont fréquenté cet été.

Au programme :
 3 sorties : journée au Futuroscope (16 jeunes), journée à La 

Rochelle (16 jeunes), journée O Gliss Park (16 jeunes).
 1 mini camp dans la forêt de l’Hermitain avec grimpe dans les 

arbres, canoé, course d’orientation de nuit et nuit en hamac (10 
jeunes).
 1 camp en Espagne du lundi 08 août au mercredi 17 août avec canyo-

ning, randonnée, baignade et découverte des vautours (10 jeunes).

Rentrée à la maternelle
80 élèves - 4 classes
Mme DA SILVA : 10 PS + 10 GS | Mme CABARET : 11 PS + 9 MS
Mmes CABANNE et LE LOCH : 10 MS + 10 GS | Mme CAMIADE : 10 PS + 10 MS
L’ouverture de la 4e classe est annoncée en « sommeil » pour la rentrée 2023.
Merci aux parents d’inscrire au plus tôt leurs enfants en mairie ou auprès de 
la directrice afin d’avoir les effectifs au plus juste pour la prochaine rentrée en 
espérant conserver cette 4e classe ! La directrice, Mme CABARET, souhaite faire 
les inscriptions avant les vacances de Pâques.

Travaux réalisés par le SIVOS pendant les vacances scolaires : fin de l’aménage-
ment de la cuisine (étagères), et marquage d’une nouvelle marelle dans la cour.

Rentrée en élémentaire
164 élèves – 7 classes
Mme CHEVALIER : 22 CP | Mme DESCOS : 8 CP + 12 CE1
Mme MEUNIER : 21 CE1 | Mr PESSARD : 26 CE2
Mmes RIONDET et TANGUY : 14 CE2 + 10 CM1
Mr ROUX : 19 CM1 + 6 CM2 | 
Mr TANCHÉ et Mme MUZARD : 26 CM2
Le directeur, Mr TANCHÉ, a une journée et demi de décharge.  
Le vendredi toute la journée et le lundi après-midi.

Travaux réalisés par le SIVOS pendant les vacances scolaires :
changement des stores dans les deux classes du bas, la salle des 
maitres et le bureau du directeur, rafraichissement d’une classe 
en peinture par les agents techniques de la commune (matériaux 
financés par le SIVOS).

Au 15 novembre, l’école comptait 161 élèves et les prévisions 
pour la rentrée de septembre étaient autour de 150 enfants.
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Lycée de Venours
Une médaille d’or et une 
4e place aux Olympiades 
des Métiers 2022

Suite à leur réussite aux Olympiades des 
jeunes bergers, deux élèves au Lycée Xavier  
BERNARD de Rouillé se sont particuliè-
rement fait remarquer et ont fait forte 
impression aux Olympiades des Métiers de 
la Nouvelle-Aquitaine. Cette manifestation 
s’est déroulée du 20 au 22 octobre 2022 au 
Parc des Expositions de Bordeaux. Il s’agit 
de la plus grande manifestation internatio-
nale de la jeunesse et de la formation pro-
fessionnelle au cours de laquelle les jeunes 
font la démonstration de leurs savoir-faire 
et de leurs compétences professionnelles. 
Tom HÉRAULT actuellement scolarisé en 
terminale STAV et Cléa NEUVY, qui était en 
terminale STAV et qui poursuit aujourd’hui 
ses études en BTSA GPN à Neuvic, ont par-
ticipé brillamment aux épreuves proposées.

Il s’agissait de :
 Communiquer sur l’élevage ovin : présenter 

et promouvoir le métier d’éleveur ovin et les 
parcours de formation possibles auprès des 
groupes scolaires en visite sur le site
 Trier des brebis : réaliser le tri de brebis à 

l’aide d’un lecteur de boucles électroniques 
et du logiciel Ovitel
 Apprécier l’état corporel des brebis et de les 

manipuler (saisir, contenir, déplacer et asseoir)
 Apprécier l’état de santé des brebis
 Gérer une problématique sanitaire à par-

tir de résultats d’analyses coprologiques (je 
traite ou je ne traite pas)
 Choisir des béliers en fonction d’une pro-

blématique (à partir de Certificats d’Origine 
et de Qualification)
 Construire et aménager une bergerie : à 

partir d’un cas concret, faire une proposi-
tion de plan d’une bergerie avec ses amé-
nagements (épreuve en binôme)
 Répondre à un quiz de 20 questions sur la 

conduite d’un élevage ovin
Nous ne pouvons que souligner la fierté que 

nous éprouvons d’avoir participé à la forma-
tion de ces deux jeunes : ils ont su montrer 
l’excellence de leur savoir-faire et ont mis 
en avant leur filière et leur établissement 
de formation. Félicitations à Tom HÉRAULT 
pour sa médaille d’or ainsi qu’à Cléa NEUVY  
qui s’est également très bien classée. Ga-
geons que ces deux apprenants, qui ont 
su démontrer l’éventail de leur talent, ne 
s’arrêteront pas en si bon chemin.

Les jeunes de Rouillé (suite) 

Les associations de Rouillé

La Maison Pour Tous  
du pays mélusin
Après 4 ans de réflexion et de consultation auprès de la population, 
le centre socioculturel « La Maison Pour Tous du pays mélusin » passe 
à sa phase d’action. La directrice Murielle MARTINAT a été recrutée 
début septembre. Le reste de l’équipe est en cours de recrutement. 
Et même si le siège social est domicilié à l’Espace France Services de 
Lusignan, la structure mène ses actions en mode nomade, dans cha-
cune des 9 communes du territoire Mélusin. Ses ambitions ? Fédérer 
le tissu associatif, mutualiser les moyens pour développer son projet. 
Si vous avez une idée, un projet autour des 5 axes qui forment la co-
lonne vertébrale de la Maison Pour Tous (enfance et jeunesse, famille 
et parentalité, culture et vie associative, écocitoyenneté et solidarité), 
n’hésitez pas à nous interpeler.

FJEP Rouillé
La Compagnie des Halles :  
retour sur « Comédies Tragiques »

Au cours des 2 week-ends de représentations de Comé-
dies Tragiques en octobre, ce sont plus de 400 specta-
teurs qui ont assisté à cette nouvelle création. Des comé-
diens toujours aussi talentueux, une mise en scène et des 
décors qui mettent en boîte, tel un écran, un miroir de 
la réalité, des scènes de vie quotidienne. A la maison, au 
travail, employeur ou employé, comédien, enseignant, 
postier, chercheur d’emploi ou guichetier, c’est un texte 
cru qui nous fait rire, un peu jaune, en tout cas qui ne 
laisse pas indifférent. Quoi de mieux que l’humour pour 
exorciser les absurdités de ce monde ? 

La Maison pour Tous du pays mélusin
Espace France Services 7 rue Enjambes - 86600 LUSIGNAN
07 82 93 83 67 | Site Internet | Webradio | Facebook | Instagram
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Carnaval Rullicois
Entre deux Carnavals
L’heure de la reprise a déjà sonné pour le Carnaval Rullicois. 
L’assemblée générale s’est tenue le vendredi 23 Septembre 2022 
avec plus de 70 personnes présentes. Le bilan de l’édition 2022 

a été exceptionnel : avec une météo digne d’un mois de juin et 
une foule impressionnante avec 4561 entrées payantes ! ce qui 
prouve que le public attendait ce rendez-vous depuis deux ans 
sans manifestation. La fête foraine a également été appréciée 
avec ses nouvelles attractions.
Les bénévoles sont toujours autant impliqués et nous les remer-
cions. Quatre nouveaux membres ont été élus lors de cette as-
semblée générale : Manon DABIN, Anthony MOREAU, Mathieu 
RIVAULT et David FAUCHER. Le bureau est déjà au travail pour 
préparer la 38e édition qui aura lieu le dimanche 9 Avril 2023.
Les chars présents seront les suivants : Cars, Charlie et la chocola-
terie, Les Emojis, Blanche neige, Le Paon, Ferdinand et le cinéma. 
Les premiers chars en provenance de St Macaire en Mauges (49) 
sont déjà arrivés à Rouillé et attendent patiemment d’être remon-
tés et rénovés en début d’année. La programmation est elle aussi 
en cours, avec quelques nouveautés on l’espère…

Rendez-vous le 9 avril 2023
pour le dimanche de Pâques.

ASHANAH

La dynamique engagée en 2021 entre 
la commune de Rouillé et l’association 
ASHANAH s’est poursuivie en 2022
Pour rappel, ASHANAH, « Association pour une Structure d’Héber-
gement et d’Accompagnement Nutritionnel Adapté au Handicap », 
a pour but la création d’un habitat pour des adultes en situation de 
handicap, présentant des troubles autistiques et du métabolisme 
en lien avec l’alimentation, sans solution thérapeutique pérenne.
Le site d’implantation envisagé sur la parcelle de 4 hectares mise à 
disposition par la commune de Rouillé va permettre à l’association 
de faire vivre un éco-lieu plus global qui permettra de mener des 
actions d’informations, de prévention, de formation et d’accom-
pagnement. Ainsi, à côté de l’habitat innovant pour 6 adultes, il y 
aura un espace de maraîchage bio, une ferme pédagogique et un 
centre de ressources sur l’alimentation et la nutrithérapie ouvert à 
tous. La célèbre phrase d’Hippocrate « Que ton alimentation soit ta 
première médecine », illustre bien ce que le projet ambitionne en 
articulant l’humain, le végétal et l’animal.
En 2022, les membres de l’association se sont mobilisés à travers 
leur participation à un comité de pilotage hebdomadaire qui per-
met de travailler sur le plan d’actions pour mener à bien ce projet 

innovant. Ce type de projet mêlant de multiples expertises et compé-
tences (immobilières, réglementaires, financières, etc.) l’association 
a fait de nombreuses rencontres et temps d’accompagnement au 
cours de l’année (par exemples : accompagnement par le POP Incub 
d’ATIS et France Active, partage d’expériences avec des porteurs de 
projets similaires en France, formations avec le CCAH et Familles Soli-
daires, réunions avec des élus locaux et responsables institutionnels, 
échanges entre l’architecte partenaire et le Centre Régional des Ener-
gies Renouvelables sur les technologies permettant la plus grande 
autonomie en énergie et en maîtrise des coûts…).
Côté nutrithérapie, la Présidente de l’association poursuit sa forma-
tion à la thérapie nutritionnelle avec le CFNA (Centre de Formation 
en Nutrithérapie Appliquée), en partenariat avec les médecins du 
Pôle Handicap Soins de Châtellerault et bien d’autres thérapeutes.
Côté financement, le Crédit Agricole Vienne-Touraine suit l’avan-
cement du projet et a proposé que le cabinet ABF Décisions soit 
le partenaire pour la recherche de subventions et financements 
publics qui s’engage à présent (fonds européens, territoriaux, etc.).  
A l’été 2022, le projet a été validé par Grand Poitiers pour bénéficier 
d’un soutien en ingénierie via le programme européen LEADER pour 
structurer le projet. Le Cahier des charges a été rédigé et le choix 
d’un bureau d’études est en cours pour démarrer l’accompagne-
ment dès ce second semestre 2022. Les membres de l’association 
espèrent également pouvoir venir plus régulièrement à la rencontre 
des habitants lors d’événements ou manifestations Rullicoises. 
Dans cette attente, si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre 
contact avec eux.

Contact/Info :  
ashanah79@gmail.com

ashanah.fr
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Football Club de Rouillé
Un 4e tour de Coupe de France historique pour le club
Seulement quelques mois après avoir digne-
ment fêté les 100 ans du club et quelques 
jours après l’assemblée générale présidée 
par Dominique PÉNAGUIN, tous des acteurs 
du FCR, entourés de nombreux supporters 
et des plus jeunes du groupement du Val 
de Vonne (enrôlés à leur plus grand plai-
sir pour faire les ramasseurs de balles), se 
sont retrouvés ce samedi 24 septembre au 
stade Gaston DELAVAULT (avec une grosse 
pensée pour Bernard qui aurait tant aimé 
participer à cet évènement) afin de fêter la 

première apparition du club au 4e tour de 
la Coupe de France (synonyme de percep-
tion des maillots offerts par les sponsors de 
l’épreuve).
L’adversaire du jour, l’AS St Sauveur 79 
jouant pour sa part dans la 2e division ré-
gionale (R2), rendait trois divisions d’écart 
à nos Rullicois ; le match fût cependant 
équilibré en première mi-temps (voir même 
légèrement à l’avantage des recevants aux 
nombres d’occasions franches),il bascula 
logiquement en faveur des visiteurs en mi-

lieu de 2e mi-temps, le score de 0-2 au coup 
de sifflet final reflète assez bien une partie 
âprement disputée par les deux équipes et 
un spectacle à la hauteur des attentes d’un 
public ravi de voir ses protégés à ce niveau. 
Rendez-vous est pris pour la Coupe Nou-
velle Aquitaine et la Coupe du District.
A noter aussi la belle prestation de l’équipe 
3 le lendemain qui se qualifie pour le 2e tour 
du challenge Marcel RENAUDIE grâce à une 
victoire 3-1 face à l’équipe 3 des Fricassous 
de Château Larcher.
L’équipe 2 est pour sa part toujours quali-
fiée en Challenge des réserves.

ADER
L’Association Des Écoles Rullicoises a 
fait sa rentrée !

Le lundi 26 septembre a eu lieu l’assemblée générale de l’associa-
tion. Même si la foule n’était pas au rendez-vous, nous sommes 
heureux d’accueillir deux nouveaux membres du bureau : Ade-
line ROUSSELOT et Adeline POUVREAU-BOBIN. Après plusieurs 
années, Cédric BENOIST et Fanny GERBIER ont souhaité passer 
le relais. Ainsi, Sébastien FAUCONNIER et Benoit BOURGAULT ont 

été élus à l’unanimité Président et Vice-Président. Cette année 
encore, nous organisons de nombreuses opérations afin de récol-
ter des fonds pour les enfants scolarisés à Rouillé (maternelle et 
élémentaire). La date à ne pas louper pour notre Loto est le di-
manche 26 février 2023 à 14h à la Salle des Fêtes de Rouillé. Toute 
aide est la bienvenue. Dans ce but, vous pouvez nous transmettre 
vos coordonnées par mail. Bonne fin d’année à tous !

L’équipe de l’ADER.

Contact/Info :  
ader86480@gmail.com

Notre président récompensé : Dominique PÉNAGUIN  
a reçu la médaille d’argent de la Ligue Nouvelle Aquitaine

Coupe de France

Les associations de Rouillé (suite) 

10 ans après,
COUGNASSE  
revient à Rouillé
Rendez-vous vendredi 27 janvier 2023  

avec le FCR
Inscriptions auprès de :  

Jean-Luc BRACONNIER 06 60 12 11 19

ou Didier CONTIVAL 06 23 73 43 67
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GJ Val de Vonne
Un nouveau conseil d’administration
Retour sur l'Assemblée Générale extraordinaire du dimanche 2 octobre où un nouveau 
conseil d'administration a été élu avec aussi un nouveau bureau !

Composition du nouveau bureau :
Éric BARRIERE : Président du GJ Val de Vonne
Eugénie BARRITAULT : Vice-Présidente GJ de Val de Vonne
Pierre-Louis HUYGUES : Président de l’U.S. Sanxay | Vice-Président GJ de Val de Vonne
Dominique PÉNAGUIN : Président du F.C. Rouillé | Vice-Président GJ de Val de Vonne
Kévin GUITTON : Président de l’USM Lusignan-Coulombiers | Vice-Président GJ de Val de Vonne
Virginie BÉALAS : Secrétaire du GJ Val de Vonne
Célia MESSEGUER : Vice-Secrétaire du GJ Val de Vonne
Delphine FÉLIX : Trésorière du GJ Val de Vonne
Steve BÉALAS : Vice-Trésorier du GJ Val de Vonne

Commission animations :
Virginie BÉALAS
Commission communication :
Célia MESSEGUER / Virginie BÉALAS
Commission technique :
Sébastien GAGNAIRE 
Anthony BLANCHARD 
Franck ÉCAULT

Référent terrain :
Timothé BÉCHON
Commission sponsors / Boutique  
du GJVV :
Steve BÉALAS 
Stéphane ROYER
Référent district / ligue :
Éric BARRIERE 
Eugénie BARRITAULT
Commission discipline :
Éric BARRIERE 
Eugénie BARRITAULT 
Anthony BLANCHARD 
Educateur de l’équipe concernée
Au service du groupement :
Richard MELIN et Stéphanie COLLON  

Bienvenue à ce nouveau conseil 
d'administration ! 

Téléthon
Le téléthon 2022  
s’est tenu les 2, 3  
et 4 décembre

Le vendredi matin a eu lieu la tra-
ditionnelle vente de grimolles, le 
soir le loto, le samedi après-midi 
le concours de belote organisé 
conjointement par la FNATH et les 
aînés ruraux et le dimanche le repas 
de clôture à la salle des fêtes.

Depuis début mars les bénévoles 
s’activent chaque vendredi matin 
afin de mettre en vente des vête-
ments et des livres d’occasion ; 
deux vide-entrepôt avec brocante 
ont eu lieu, l’un au printemps et 
l’autre le dimanche 9 octobre par 
un très beau temps automnal.

De plus, depuis le 14 juillet, une bu-
vette est organisée chaque vendredi  
matin à la sortie du jardin du curé 
entre la bibliothèque et l’entrepôt.
Au 13 octobre, les bénéfices sont 
de : 5600 € qui seront reversés à 
l’A.F.M.

Keadhorse
Keadhorse est une association de spectacle 
équestre et de performeur feu située à 
Rouillé

Duo de spectacle de Dorian CI-
BOULLE et Léa SAPIN. Nous tra-
vaillons en itinérance avec diffé-
rents animaux (coqs, chien, chat, 
mouton, chevaux) en fonction de 
la demande. Nous pratiquons dif-
férent types de numéros : voltige 
cosaque, dressage, poste hon-
groise, numéro comique, numéro 
de jonglage en feu et cracheur de 
feu. Nous avons choisi de mettre 
en valeur nos animaux dans diffé-
rents spectacles artistiques. Nous 
avons plusieurs races de chevaux : 
pur sang anglais, shetland, chevaux 
espagnols, quarter horse.

Nous travaillons avec 3 coqs, un 
mouton, un chien malinois, un chat 
et 5 chevaux.
La complicité avec nos animaux 
est le plus important pour nous. 
Notre but est de developper nos 
spectacles sur tous types d’événe-
ments et de mettre en lumière nos 
animaux.
« Les animaux créent le destin de 
notre vie » 

Contact/Info :  
Léa SAPIN : 06 19 60 79 58

keadhorseshow@gmail.com
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Le Cercle Modéliste Rullicois
Le Championnat de France 2022 d’aéromodélisme à Rouillé
La Fédération Française d’Aéromodélisme 
(FFAM) avait sollicité le Cercle Modéliste 
Rullicois pour organiser le championnat de 
France 2022 d’aéromodélisme en Vol Cir-
culaire sur ses installations de la plaine de 
Chauday. Rompu à cet exercice, le bureau 
du CMR avait répondu par l’affirmative et 
les 27 et 28 août, les 64 sélectionnés par la 
fédération se sont retrouvés pour s’affron-
ter dans une ambiance cordiale et essayer 
de conquérir le titre dans l’une des catégo-
ries vitesse, acrobatie, course ou combat.
Les épreuves étaient contrôlées par un jury 
composé d’une vingtaine d’officiels manda-
tés par la FFAM.
Ce championnat était le deuxième post-
confinement et bien que perturbé par les 
restrictions, la saison avait permis à chacun 
de se préparer au mieux pour cette finale 
nationale.
Seuls manquaient quelques concurrents qui 
revenaient des championnats du monde en 
Pologne et n’avaient pas souhaité disputer 
cette compétition.

Les Rullicois concouraient uniquement en 
catégorie acrobatie. Théo CHARON, 10 ans, 
se classe 8 sur 14 en acrobatie nationale 
et 4e en classe cadet, c’était l’un des plus 
jeunes concurrents du championnat. En 
acrobatie internationale, Serge Delabarde 
se classe 4e juste derrière l’équipe de France 
qui prend les 3 premières places. Yoann 
CHARON, Michel CAILLAUD et Killian  
CAILLAUD se classent 8e, 9e et 10e !
Anthony ROSTISLAVOV du club de Cachan, 
vainqueur de la catégorie vitesse l’emporte 
avec un vol à 296.7 km/h et la catégorie 
combat dont c’était le retour en cham-
pionnat après plusieurs années d’absence 
est remportée par Benoit CHAMPAIN de 
Cachan également. La catégorie course 
est logiquement remportée par les frères  
SURUGUE vice-champion du monde 2022 
du Cercle Modéliste de Blénod Lorraine.
Après la lecture du palmarès et la remise 
des prix, le délégué fédéral nous a informé 
que le prochain championnat se déroulera à 
La Queue en Brie en Août 2023 ! 

Les associations de Rouillé (suite) 

Culture et animations

Expo Rurart
« Qui nous a donné l’éponge  
pour effacer l’horizon ? » Chapitre 2

Exposition ouverte jusqu’au jeudi 15 décembre, du mardi au ven-
dredi, de 10h à 12h et de 14h à 18h et les dimanches de 14h à 18h.

« À la rencontre »
Le mercredi 9 novembre,  
en partenariat avec Rurart 
l’invitée était  
Emilie LE BORGNE,  
metteuse en scène.

A partir de juin 2022, le metteur en scène Anthony THIBAULT sou-
haitait créer une régularité artistique sur le territoire de Poitiers.
Chaque mois, un moment de partage est proposé autour d’un texte 
lauréat du « Label Jeunes, Textes en Liberté ». L’occasion pour vous 
de venir lire et écouter un texte de théâtre.
Le mercredi 9 novembre également, une quinzaine de participants 
ont pu découvrir deux propositions autour du thème de l’incendie.
Production : « La nuit te soupire », avec le soutien de la DRAC Nou-
velle-Aquitaine et la Ville de Poitiers.
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Albert LEBARBIER,  
un nouvel auteur rullicois
L’ADEL publie « 1945-1965 Témoignages d’un gosse  
de la terre » d’Albert LEBARBIER
Ce livre, parfois émouvant, offre un panorama 
ethnographique précis et détaillé de ce qu’était 
la vie et le travail à la ferme en milieu rural au-
trefois, rythmés par le cycle des saisons, par le 
soin à apporter aux animaux tout au long de la 
journée. La vie était rude, mais on trouvait aussi 
de la joie dans les tâches à accomplir et les rap-

ports sociaux et festifs qu’elles occasionnaient. 
Ces souvenirs se situent dans un quotidien loin-
tain, voire très lointain et inimaginable pour les 
jeunes d’aujourd’hui, mais ils évoquent aussi une 
certaine nostalgie chez les aînés. Des souvenirs 
d’enfance refont surface l’espace d’un instant.
En vente au magasin SPAR / Prix 10 €

Bibliothèque
Exposition à la 
bibliothèque pour les 
journées du Patrimoine

Chantal VILLETTE et les bénévoles de la 
bibliothèque ont concocté une exposi-
tion sur le patrimoine « bâti » et « natu-
rel » de la commune : gouffres, haies, 
mares, puits, fours, lavoirs. Des plus 
anciennes aux plus récentes, les photos 
ont fait découvrir ou redécouvrir aux 
visiteurs différents sites de la commune.

Le spectacle du samedi 
matin
Un conte musical de la Compagnie 
l’Arbre potager « Balade en forêt des 
sons » a captivé l’attention du jeune 
public. Cette balade était illustrée par 
divers instruments produisant des sons 
classiques, parfois surprenants et amu-
sants. L’artiste a apprécié l’attention des 
jeunes enfants accompagnés de leurs 
parents.

Prix des lecteurs
Cette année encore, le Prix des lecteurs 
(ou Prix de Cognac) a été l’objet de lec-
ture de 4 livres mettant cette fois-ci à 
l’honneur le Portugal. Les quelques lec-
trices (où sont passés les messieurs ?) 
de la bibliothèque se sont réunies afin 
de débattre, de s’exprimer, d’exposer le 
pour et le contre, d’évoquer leur ressen-
ti à propos de chaque livre. A l’issue de 
bien des palabres, un vote a fait ressortir 
le classement suivant :
 en 1er, les livres qui ont dévoré mon père,  

de Afonso CRUZ
 en 2e, Carnets de mémoires coloniales,

de Isabela FIGUEIREDO
 en 3e, Les abeilles sous la peau,

de David MACHADO
 en 4e, Château de cartes,

de Miguel SZYMANSKI
Bien évidemment, tous ces ouvrages 
sont à découvrir à la bibliothèque.
Bonne lecture à toutes et à tous, et 
merci aux lectrices qui ont joué le jeu 
sans faillir tout l’été.

Fanfare et bagad  
à Rouillé
Succès pour le spectacle  
du 8 octobre
Le samedi 8 octobre la fanfare et bagad 
de la 9e Brigade d’Infanterie de Marine de 
Poitiers a produit un spectacle devant un 
public d’une centaine de personnes. Les 
spectateurs ont pu apprécier la qualité de 
ses prestations. La première partie était 
présentée par l’orchestre d’harmonie et la 
seconde par l’ensemble celtique.

Un peu d’histoire …
Créée dans les années 50, la Fanfare de 
la 9e Brigade d’Infanterie de Marine est 
subordonnée au 3e Régiment d’Infanterie 
de Marine de Vannes. En 2003, elle s’ins-
talle à Nantes avant de rejoindre Poitiers 
en juin 2010.
Elle est composée d’une trentaine de 
musiciens professionnels et compte un 
orchestre d’harmonie, un bagad, un en-
semble celtique et un big band. La Fanfare 
et Bagad de la 9e BIMA se produit réguliè-
rement en France et à l’étranger.
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Les DévéRouillé
Retour en images sur le festival
Encore un immense bravo aux artistes, et notamment à Hélène VIEILLETOILE et à Erwan 
CRÉHIN pour ce partenariat court bouillonnesque. Un grand merci aussi au public qui a 
encore répondu présent et à l’équipe de bénévoles qui a fait de cette journée encore un 
très très bon moment de convivialité.
Rendez-vous l’an prochain avec autant d’enthousiasme et de bonheur ! 

Culture et animations (suite) 

Ego trip Opéra par Chap de Lune

La P’tite Fabrik de Chap de Lune

Las Gabachas de la Cumbia

Fakirisme burlesque, Cie Madame Kannibal

Une cantatrice déjantée

Des contes drôlatiques

Du clown éducatif

Clown Plexus

De la poésie Un nettoyage musical pour les oreilles bouchées

Fanfare le SNOB

Du cirque en folie De la cumbia pour les grands et les petits

Les Impromptus Circasiens
par la Cie Zéro Point Cirque
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Commerces et entreprises

MARIE Emilie,  
toilettage à domicile

Émilie vous propose  
le toilettage à domicile  
de votre animal 
de compagnie

Contact/Info :  
06 83 47 60 63
05 49 39 68 07

PROFESSIONNELS CONTACTS JOURS ET HORAIRES

Infirmiers 05 49 43 93 23
Du lundi au vendredi de 7h à 8h et 10h à 11h 
Le samedi de 8h à 10h

Sophrologue Bella SEIXAS | 06 87 23 01 77 Consultations sur rendez-vous
Psychanalyste Virginie AGRICOLE | 06 64 49 12 99 ou Doctolib Consultations sur rendez-vous

Praticienne en Shiatsu Murielle JOHNSON | 07 65 58 47 97
Jeudi, vendredi, samedi, de 10h à 18h 
et sur rendez-vous

Assistante sociale Mme de MACEDO | 05 49 00 51 30 Jeudi matin sur rendez-vous
Thérapeute bien-être Armelle RACLET | 06 77 00 75 63 | apomar2508@gmail.com
FNATH 05 49 41 16 10 2e lundi du mois de 14h à 16h

Groupe de parole 86 Cathia | 06 84 91 45 76 | Virginie | 06 64 49 12 99
Parents : le samedi de 9h à 10h30 tous les 15 jours 
Ados : le samedi de 10h30 à 12h tous les 15 jours

Locaux paramédicaux
Les professionnels accueillis rue Mélusine au 1er novembre

Queen A Man Magnifiques projections au Silo, réalisées par Chap’ de Lune

Itinérance
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PLUI
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
L’élaboration du nouveau plan d’urbanisme à l’échelle de Grand Poitiers, 
le PLUI, en cours depuis l’an dernier, se poursuit. La phase de concerta-
tion est toujours ouverte à tous, avec des registres ouverts en mairie pour 
faire part de votre avis sur le cadre de vie que vous souhaitez/projetez 
pour la décennie 2025-2035, avec bien sûr la prise en compte des évo-
lutions liées aux bouleversements socioclimatiques en cours et à venir. 
Vous pouvez envoyer un courriel à :
concertation.plui40@grandpoitiers.fr
ou adresser vos contributions écrites par courrier à Madame la Pré-
sidente de Grand Poitiers à l’adresse suivante : 84, rue des Carmélites, 
86000 Poitiers.
En parallèle, des temps d’information, de consultation et d’échanges sont 
régulièrement prévus avec les habitantes et habitants (balades théma-
tiques sur le territoire, ateliers ouverts au grand public, dont un à Rouillé 
le 9 mai dernier et une exposition itinérante à venir).
L’objectif est de partager la vision actuelle du territoire et d’exprimer la 
vision souhaitée pour nourrir le Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables (PADD), qui est le document fondateur du PLUi et qui sera 
débattu fin 2022.

Urbanisme

Infos en vrac

Chauffeurs bénévoles

PARTAGEZ VOTRE VÉHICULE AVEC

DES PERSONNES NE DISPOSANT

PAS DE MOYENS DE LOCOMOTION.

EN FONCTION DE VOTRE EMPLOI DU

TEMPS OU DE VOS ACTIVITÉS.

PROMOUVOIR LE LIEN SOCIAL ET

RENCONTRER DE NOUVELLES

PERSONNES.

DEVENEZ
CHAUFFEURS VOLONTAIRES
QUAND VOUS LE SOUHAITEZ !

VOUS DÉSIREZ REJOINDRE LE
TRANSPORT SOLIDAIRE ?

N’HÉSITEZ PLUS,
ROULONS ENSEMBLE !

CHAUFFEURCHAUFFEUR
BÉNÉVOLEBÉNÉVOLE

PERCEVOIR UNE INDEMNITÉ

KILOMETRIQUE À CHAQUE TRAJET.

FAIRE PARTIE D'UN DISPOSITIF

ENCADRÉ.

AVEC LE TRANSPORT SOLIDAIRE

DEVENEZ

Quand  MOBILITÉ rime avec
SOLIDARITÉ le temps d'un trajet !

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION POUR DEVENIR CHAUFFEUR BÉNÉVOLE 
CONTACTEZ VOTRE MAIRIE OU LE CIF-SP AU 05 49 37 07 78  
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MON ANIMAL
N’EST PAS SAUVAGE ! 

• MORSURES DE CHIEN (Article 222-19-2 du Code Pénal) • DIVAGATION D’ANIMAUX (Article L.211-23 Du Code Rural)

• INTERDICTION DE DÉTENIR UN ANIMAL DE 1ÈRE CATÉGORIE (Titre II Article 6 du règlement d’habitation de Val Touraine Habitat)

BRUIT

SALETÉ

AGGRESSIVITÉ
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Pour rester branché, élaguez
Un réseau qui fonctionne c’est la garantie d’une continuité
de vos services de communication 

Vous êtes propriétaire de terrain ?
alors vous avez la responsabilité de l’entretien
de votre végétation et de vos plantations
Le recours à un professionnel est vivement recommandé
notamment en cas de situation dangereuse ou complexe
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de vos services de communication 

Vous êtes propriétaire de terrain ?
alors vous avez la responsabilité de l’entretien
de votre végétation et de vos plantations
Le recours à un professionnel est vivement recommandé
notamment en cas de situation dangereuse ou complexe

Pour rester branché, élaguez
Un réseau qui fonctionne c’est la garantie d’une continuité
de vos services de communication 

Vous êtes propriétaire de terrain ?
alors vous avez la responsabilité de l’entretien
de votre végétation et de vos plantations
Le recours à un professionnel est vivement recommandé
notamment en cas de situation dangereuse ou complexe

1er juillet au 31 octobre
4 mariages
4 décès sur la commune
3 transcriptions de décès
3 reconnaissances avant naissance
2 changements de nom

État civil

Eaux de Vienne SIVEER
Maîtriser sa consommation d’eau
L’été 2022 a été marqué par une sécheresse historique : depuis août 2021, un très fort déficit de pluie a conduit à un faible taux de recharge 
des nappes d’eau souterraines et à des débits de rivière bien inférieurs aux moyennes enregistrées.
Eaux de Vienne a demandé à l’ensemble de ses abonnés de réduire leur consommation d’eau au strict nécessaire : nous tenons à vous 
remercier des efforts fournis. Pour préserver un bien irremplaçable, l’eau, nous avons besoin que ces bonnes pratiques perdurent.

Plus d’informations sur www.eauxdevienne.fr.  
Pour suivre les actualités d’Eaux de Vienne, rejoignez-nous sur Facebook et LinkedIn.

VITALIS Ligne 36

Nouvelle ligne
Lusignan gare  Coulombiers  Poitiers Sud  Poitiers Gare

A venir, des navettes partants de Rouillé pour Lusignan. 
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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.

Samedi 10 décembre Marché de Noël
De 11h à 18h30, place 
d’Apach (sous les halles 
métalliques) 

Dimanche 11 décembre Repas des Aînés 12h à la salle des fêtes  
de Rouillé

Samedi 7 janvier Galette des rois de la 
FNATH

Vendredi 13 janvier Vœux du Maire 19h à la salle des fêtes  
de Rouillé

Samedi 14 janvier Banquet des pompiers Salle des fêtes de Rouillé

Samedi 21 janvier Soirée tapas et festive 
de la SEP Jeanne d’Arc Salle des fêtes de Rouillé

Agenda
des

Sorties
Vendredi 27 janvier Spectacle Cougnasse 

organisé par le FCR Salle des fêtes de Rouillé

Samedi 28 janvier Loto du foot Salle des fêtes de Rouillé

Samedi 4 février AG et Paëlla de la FNATH Salle des fêtes de Rouillé

Samedi 11 février Belote Comité de 
jumelage Salle des fêtes de Rouillé

Mardi 21 février Don du Sang Salle des fêtes de Rouillé

Samedi 25 février Belote de la FNATH Salle des fêtes de Rouillé

Dimanche 26 février LOTO DE L’ADER Salle des fêtes de Rouillé

Samedi 4 mars Spectacle de la SEP 
Jeanne d'Arc

Salle des fêtes  
de Pamproux

Vendredi 10 mars Belote du Club des Epis 
d’Or Salle des fêtes de Rouillé

Dimanche 12 mars Théâtre de la SEP  
Jeanne d’Arc Salle des fêtes de Rouillé

Dimanche 19 mars Commémoration Monument Anciens 
d’Algérie

Vendredi 31 mars AMRID, diffusion film Salle des fêtes de Rouillé


