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NUMÉROS UTILES
Mairie, 
services municipaux,  
sociaux et culturels

MAIRIE
Ouverte du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Mmes Claudie CHARIER, Stéphanie ROYER
et Laëtitia BOUGNAUD

Tél. 05 49 42 50 09
 Fax 05 49 42 06 67
roches-premarie-andille@departement86.fr
www.rochespremarieandille.fr

SERVICES LOCAUX
École élémentaire  05 49 42 10 33
Directeur : M. Frédéric BELLY
École maternelle  05 49 42 10 35
Directeur M. Nicolas Sauze
Accueil périscolaire  05 49 42 10 36
de 7h30 à 8h45 et de 16h00 à 18h30
Restaurant scolaire 05 49 42 41 85
Halte-garderie « Chat Perché » 
• Roches-Prémarie-Andillé 05 49 03 30 80
• La Villedieu-du-Clain 05 49 42 08 43
Bibliothèque municipale 05 49 42 81 68
Mme ARLOT 
biblio.roches.premarie@orange.fr
Centre technique municipal 05 49 42 52 48
Salle polyvalente Le Clos 05 49 42 02 14
Salle des associations 05 49 50 01 09
Salle communale d’Andillé 05 49 42 55 95
Stade municipal  05 49 42 55 59
Aquarium  05 49 42 45 21
La Poste  05 49 42 50 00

SERVICES INTERCOMMUNAUX
Centre social l’Arantelle
Secrétariat  05 49 42 05 74
Assistante sociale 
Le mardi et le jeudi sur rdv :  
Mme BREGEON 05 49 00 51 30
C.L.I.C. 05 49 54 38 62 
Réseau Gérontologique du Val de 
Vonne : aide au maintien à domicile
A.D.M.R. 05 49 54 06 91
Bureau de La Villedieu-du-Clain
Aide à domicile en milieu rural
Aides ménagère pour malades, handica-
pés, plus de 60 ans, futures maman
APA  08 10 86 20 00
Aide Personnalisée à l’Autonomie 
L'Envol
Association intermédiaire,  
aide à l’emploi 05 49 88 91 29 
Communauté de Communes 
de La Villedieu-du-Clain 05 49 89 02 89 
Déchetterie des Hérondières 05 49 89 02 89
Mission Locale  05 49 53 56 48

Nous n’avons publié que des infos 
« visibles ». Nous savons qu’ il existe 
d’autres structures qui ne souhaitent 
pas apparaître au grand public (parce 
que s’adressant uniquement à des 
professionnels par exemple), et nous 
ne sommes pas à l’abri d’erreurs ou 
d’oublis. Si vous voulez figurer (ou ne 
plus figurer !) dans notre prochaine 
édition ou modifier un détail, corriger 
une erreur, contactez-nous. Merci.

ALIMENTATION
Boulangerie, pâtisserie 05 49 42 50 25

SPAR Supérette  05 49 39 26 57
Maison Breton Boucherie 05 49 39 23 23 
Vergers de Chézeau  05 49 88 33 14
La ferme Bidaud  05 49 42 57 94
Séverine et Thierry Bidaud
Le Refuge Food & Coffee 09 88 49 82 97

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Infirmières  06 48 88 25 28
Sandrine DEMARCONNAY 
Valérie PRUD'HOMME 
Élodie PEYROTTE 
Médecins généralistes 05 49 42 06 16 
Brigitte LAMOME et Florian DESHAYES 
Médecin ostéopathe 05 49 43 90 77
A. VAN DER MEERSCH  
Orthophonistes 
Julie LE GUERN 06 60 86 95 08
Gaëlle le SEIGNEUR  06 31 06 21 14
Masseur Kinésithérapeute  05 49 42 84 18
Laurent CHAUMILLON 
Dentiste 05 49 42 40 30
Agnès SADOUX 
Psychologue Clinicienne 06 77 85 60 42
Emily DUBOURG 
Pharmacie 05 49 42 50 62
M. Romain MASET 
Sophrologue et  06 10 19 52 28 
art thérapeute 
Gilvânia REAU
SAMY - Aide à la personne
Mattew NIORT 06 34 59 16 92
Yohann OLLIVIER  06 71 89 65 78
 

AUTRES ENTREPRISES  
ET ARTISANS
Bâtiment
Prod, métallurgiques 
Bacacier, Métal SA 05 49 42 50 80
Maçonneries 
SARL BONNEAU 05 49 42 08 04
SARL SILLAS & FILS 05 49 42 51 74
Peinture, revêtement de sol 
SARL LE BARON 05 49 42 53 53
Terrassements TP 
Sébastien BRIDIER 06 11 68 27 31
Electricité 
Philippe NADEAU 05 49 42 02 53
JVélec Jérôme VACHON 07 84 23 76 44
MARUIS ELEC  07 50 36 62 07
I-D-EAUX plombier chauffagiste 
Matthieu HERAULT  06 59 71 15 69
SOVEREME 
Machines à bois 05 49 57 13 39
EURL A.C.L. serrurie, métallerie, soudure

Laurent GUILLARD  06 81 43 67 96
Menuiserie, agencement, maçonnerie 
SARL Sylonie 
Sylvain VOISIN 06 42 30 40 32
Travaux de maçonnerie générale  
et gros œuvre de bâtiment
David DOIDI  06 78 66 95 03
Eclairage professionnel LS’Technic
M. Jean-Luc RAVAUX  06 25 91 63 30
Couverture zinguerie
Nicolas Audebert 06 26 58 43 99
Travaux publics VFTP
Florian Vergnaud 06 36 40 31 31
Conseil expertises et animations  
naturalistes J&B Biodiversity
 07 67 20 83 30

ACTIVITÉS DE SERVICES
Garage DESHOULLIERES 05 49 42 02 42
EURL Jérémy, entreprise de nettoyage  
et espaces verts 06 22 86 72 77
Coopérative agricole Terrena Poitou  
à Andillé 05 49 42 50 05
Centre Ouest Céréales
à Ablet 05 49 42 44 39
Salon de coiffure mixte  
« Atelier Création »  05 49 42 04 24
Fleuriste « le Jardin d’Élise » 
 05 49 42 86 85
Traductrice allemand-français
E. BROUSSE  05 49 42 70 04
Conseiller Immobilier
JL LAVAUD 06 70 10 50 75
Ecurie de Sainval, poney-club,  
élevage, Toucheronde 09 71 31 69 91
Conseiller technique immobilier  
BE-INFINITY 
Gaël GUERIN 07 71 62 43 41
Reparatoo
Guillaume RATO 06 40 84 42 28
Multiservices en cesu 
Stéphane Chazar 06 85 02 90 30
Art-thérapeute 
Nathalie Savigny 06 73 94 52 30
Architecte intérieur AM esquisse  
 06 82 48 97 87
Écrivain public 
Ingrid AUBRY-SARRIOT  06 63 96 22 41
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ÉDITO

Au cours des 10 dernières années notre 
Commune a investi régulièrement sur
le secteur des Tourbières. Brièvement
je vous rappelle les différents équipe-
ments qui ont été réalisés : la construc-
tion du restaurant scolaire fonctionnant 
en self pour les classes élémentaires ; 
l’agrandissement de l’école élémentaire 
(3 nouvelles classes et une salle pour les 
enseignants) ; le dévoiement de la route 
des Tourbières pour intégrer le restau-
rant au groupe scolaire ; un city stade 
partagé entre l’école et tous publics
les week-ends et pendant les vacances 
scolaires ; le skate park et une superbe 
bibliothèque et maison des associations 
mise en service en 2021.

Nous sommes tous utilisateurs de ces 
services que nous devons protéger
au maximum aussi je suis révolté
par tant de dégradations commises
depuis 2 ans.

Oui nous avons souffert de la pandé-
mie ; oui nous avons dû respecter les 
confinements, oui nous avons subi des 
restrictions dans nos déplacements ;
oui il a fallu nous protéger pour proté-
ger les autres mais il n’existe aucune 
excuse pour justifier ces défoulements 
sur le matériel et sur les bâtiments ;
il n’existe aucune excuse pour ne plus 
maîtriser nos comportements ;
il n’existe aucune excuse pour ne plus 
être tolérant les uns envers les autres.

Chaque lundi matin avant l’ouverture
des groupes scolaires, nos agents 
municipaux ramassent bouteilles, verre 
cassé, mégots sur le city stade ; l’abri 
poubelle du restaurant est régulière-
ment squatté et dégradé ; les gouttières 
de la bibliothèque ont été enfoncées et 
un volet roulant endommagé ; la toiture 
de la maison des associations a été 
escaladée plusieurs fois ; des graffitis 
ont été relevés sur le skate park, 

les panneaux et les bâtiments du clos ;
le WC public du Clos a vu ses tuyauteries 
arrachées ; l’emploi d’enceinte à
tue-tête est régulier ; l’utilisation de
scooters sur le plateau de l’école est 
fréquent malgré mes rappels à l’ordre : 
l’ampleur que prennent les rodéos dans
les grandes villes m’inquiètent.

Cette liste est longue et pourtant
elle n’est pas exhaustive.

Les problèmes d’incivilité ont toujours 
existé mais ils étaient de l’ordre de 
l’évènement exceptionnel. La crise
a accentué ce phénomène ; la crise
a créé des fragilités ; certains ont souf-
fert de l’ isolement et ont pris certaines 
habitudes et en ont oublié d’autres : 
oubli de vivre avec l’autre, oubli de faire 
des concessions.

Je suis et je serai toujours prêt à désa-
morcer les affaires avec les adolescents 
mais j’ai besoin de l’appui des parents 
pour une médiation sereine dans un 
contexte pédagogique calme
pour avoir des débats apaisés.

L’échec des négociations pour arrêter 
toutes ces incivilités nous obligera
à installer une vidéosurveillance
à mon grand regret.

Que les fêtes de fin d’année soient un 
moment fort en famille et entre amis ; 
que la nouvelle année nous apporte
beaucoup de joie de bons moments
et une bonne santé.

Que 2022 soit l’année du renouveau
et de plaisirs partagés.

Mairie de Roches-Prémarie-Andillé
21 Route de Poitiers - 86340 Roches-Prémarie-Andillé - 05 49 42 50 09
roches-premarie-andille@departement86.fr
www.rochespremarieandille.fr
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h

Rémy Marchadier
Maire de Roches-Prémarie-Andillé 
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SÉANCE DU 23 JUIN 2021

PROJET DE REALISATION D’UNE AIRE 
D’ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS 
DE PLEIN AIR
Demande de subvention auprès de l’Etat 
au titre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (D.E.T.R.) pour un mon-
tant de 25 889€.
L’acquisition des bancs et poubelles a été 
retirée du projet car non éligibles à cette 
subvention.
Pour rappel, le projet est d’un montant 
total de 86  295,50€ dont 60  406,50€ in-
vestis par la commune en fonds propres.

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX 
ROUTE DE RABOUE
Approbation du projet d’enfouissement 
des réseaux route de Raboué.
La SOREGIES informe que l’enfouisse-
ment des réseaux électriques pourrait 
être entièrement subventionné par le 
Fonds d’Amortissement des Charges 
d’Electrification (FACE) et le Syndicat EN-
ERGIES VIENNE.
La commune s’engage en parallèle à en-
fouir à sa charge les réseaux de télécom-
munications et d’éclairage public. 
L’opération intégrant les réseaux à l’ in-
tersection avec le chemin des Boulites, 
s’élève à :

• 59 236€ HT pour les travaux d’enfouis-
sement des réseaux électriques,
• 32 000€ HT pour ceux des réseaux de 
télécommunications 
• 21 000€ HT pour ceux de l’éclairage 
public.

TARIFS ET REGLEMENT DE LOCATION
DES SALLES COMMUNALES
Présentation de la proposition de la com-
mission « vie associative » concernant 
les tarifs et le règlement de location des 
salles communales et plus particulière-
ment ceux de la nouvelle salle des asso-
ciations.
La décision du Conseil Municipal est re-
portée afin de se donner le temps d’étu-
dier au mieux la proposition de la com-
mission et ainsi trouver un consensus 
plus rapidement.

CONVENTION « ACCUEIL DE LOISIRS 
PERISCOLAIRE » 2021 AVEC LA MSA ET 
CONVENTION DE SERVICE RELATIVE A 
L’HABILITATION A LA CONSULTATION DU 
QUOTIENT FAMILIAL DES ALLOCATAIRES 
MSA
Approbation de la convention d’objectifs 
et de financement relative à la prestation 
de service accueil périscolaire proposée 
par la MSA pour l’année 2021 et la conven-
tion de service relative à l’habilitation à 
la consultation du quotient familial des 
allocataires MSA.

LOCAL COMMUNAL N°1 SIS 10 PLACE DE 
LA POSTE : LOCATION ET VENTE
Le local communal situé est vacant de-
puis avril 2020.
Il est proposé à la location pour un loyer 
de 450€ par mois. 
Son prix de vente estimé par le notaire 
de la Commune est fixé entre 60 000€ et 
65 000€.
Une habitante de la Commune, a pour 
projet de créer une épicerie fine avec un 
rayon traiteur et souhaite louer ledit local 
durant une année pour ensuite l’acquérir. 
Elle demande qu’au prix de vente serait 
déduit le montant des loyers versés. 
Approbation à l’unanimité moins une 
abstention de la proposition de l’habi-
tante, le prix de vente local étant fixé à 
65 000€. 

INSTAURATION DU COMPTE EPARGNE-
TEMPS (CET)
Information aux membres du Conseil 
municipal des modalités d’ouverture et 
fonctionnement du compte épargne-
temps (CET) réservé aux agents titulaires 
et contractuels employés de manière 
continue et justifiant d’au moins une 
année de service, à temps complet ou à 
temps non complet.
Les stagiaires et les contractuels de droit 
privé ne peuvent bénéficier du CET. 

ACQUISITION DE LA PARCELLE BR 22
Approbation de la proposition d’acquisi-
tion de la parcelle BR 22 d’une superficie 
de 586m2 au prix de 1 000€ afin d’entrete-
nir les abords du lavoir d’Andillé.

SÉANCE DU 18 AOÛT 2021

LOCATION LOCAL COMMUNAL N°1 SIS
10 PLACE DE LA POSTE 
Intervention en début de séance de la 
personne intéressée pour louer le local 
situé au n°1 sis 10 place de la Poste afin 
qu’elle présente son projet de création 
d’une épicerie fine et coffee shop.

Approbation à l’unanimité moins une 
abstention de la proposition de la per-
sonne intéressée, à savoir :

• Location à partir du 1er septembre 
2021 pour une période maximum de 20 
mois. Au terme de laquelle le locataire 
achètera le local pour un prix négocié 
de 55 000€ (loyers de 450€ perçus du-
rant la période de location seront dé-
duit du prix de vente) ou cessera son 
activité suivant les résultats.

TARIFS DES REPAS AU RESTAURANT
SCOLAIRE ANNÉE 2021-2022
L’Etat soutient la mise en place d’un tarif 
à 1€ au restaurant scolaire pour les fa-
milles le plus défavorisées. L’aide s’élève 
à 3€ par repas facturé à 1€.
Décision à l’unanimité de reporter l’appli-
cation de ce tarif particulier en attendant 
de connaître la répartition des familles 
dans les 4 tranches actuelles.
En attendant, application à compter de 
la rentrée scolaire 2021-2022 des tarifs en 
vigueur en 2020-2021 soit :

Tarifs des repas au restaurant scolaire :
Pour les enfants

Et pour les élèves bénéficiant d’un PAI 
(Projet d’Accueil Individualisé) d’ordre 
alimentaire : tarif unique de 1,50€, les ali-
ments étant fournis par la famille.

Pour les adultes 
- Personnel communal : 3,50€ 
- Personnel enseignant : 5,00€

TARIFS ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
ANNÉE 2021-2022
Tarifs de l’accueil périscolaire :

Accueil le matin de 7h30 à 8h45

COMPTES-RENDUS DU CONSEIL MUNICIPAL

VIE MUNICIPALE

TRANCHE QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF
APPLICABLE

1ère tranche : 0 à 699€ 2,50€

2e tranche : 700€ à 999€ 2,60€

3e tranche : 1 000€ à 1 499€ 2,95€

4e tranche : Plus de 1 500€ 3,05€

TRANCHE QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF
APPLICABLE

1ère tranche : 0 à 699€ 1,50€

2e tranche : 700€ à 999€ 1,55€

3e tranche : 1 000€ à 1 499€ 1,60€

4e tranche : Plus de 1 500€ 1,65€
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Accueil le soir de 16h00 à 18h30*

CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Conclusion d’un contrat d’apprentissage 
du 1er septembre 2021 au 31 août 2023, 
pour une personne préparant un CAP « Ac-
compagnant Educatif Petite Enfance » au 
centre de formation CFA-MFR de Gençay.

TARIFS ET RÉGLEMENTS DE LA LOCATION 
DES SALLES COMMUNALES
Présentation du projet définitif de règle-

ment et tarification de la location des 
salles communales suite aux aménage-
ments apportés en commission.

CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT DU 
PATRIMOINE PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE
Avancement d’un agent au grade d’agent 
du patrimoine principal de 1ère classe, à 
temps non complet (20h hebdomadaires) 
à compter du 1er octobre 2021.

PROGRAMME VOIRIE
Versement d’un fonds de concours à la 
communauté de communes des vallées 
du Clain d’un montant de 10 701,30€ dans 
le cadre du programme voirie 2021 suite à 
un dépassement de l’enveloppe allouée.

COLLECTE ET RECYCLAGE DES MASQUES
A USAGE UNIQUE
Approbation pour la collecte et le recy-

clage des masques à usage unique de 8 
containers pour un coût de 224€ HT.

QUESTIONS DIVERSES
Demande d’installation d’un panneau 
électronique pour la boucherie. La DDT in-
forme que ce dispositif constitue une pu-
blicité voire une pré-enseigne ce qui est 
interdit dans les communes de moins de 
10 000 habitants.

Soutien de l’État au restaurant scolaire
L’État propose de soutenir les familles avec la mise en place d’un tarif

à 1€ au restaurant scolaire pour une durée minimale de 3 ans.
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de candidater à ce dispositif.

Si notre dossier est accepté, une nouvelle tarification sera appliquée
à compter du 1er janvier 2022 afin que cette aide bénéficie

à un plus grand nombre de familles.
Les tarifs des repas au restaurant scolaire pour les enfants
ainsi que les tranches de quotient vont ainsi être modifiés.

État civil 

du 1er juin au 30 novembre 2021.

Naissances : 
(conformément à la loi, seules figurent 
les publications autorisées)
Rose Brouillard 03/10/2021
Adèle Duverger Bouquet 08/06/2021

Au total naissances depuis le  
1er juin 2021

Mariages :
Matthieu Hérault
et Virginie Rouet 7/07/2021
Flora Jamain 
et Audrey Reverier 11/09/2021
 
Décès : 
Gérard Péaud 10/08/2021
Christine Proust 18/08/2021
Maryline Nadeau 12/08/2021
Marie-Odile Jouteau 23/09/2021
Francine Beaulieu 01/10/2021
Nicole Descamps 11/10/2021

Au total 6 décès depuis le  
1er juin 2021

TRANCHE QUOTIENT
FAMILIAL

TARIF
APPLICABLE

1ère tranche : 0 à 699€ 2,20€

2e tranche : 700€ à 999€ 2.25€

3e tranche : 1 000€ à 1 499€ 2,70€

4e tranche : Plus de 1 500€ 2,75€

NOUVEAU TARIF

1ère tranche : 0 à 999€ 1,00€

2e tranche : 1 000€ à 1 499€ 2.60€

3e tranche : Plus de 1 500€ 2,95€

Laëtitia BOUGNAUD
Stéphanie ROYER

Alban PRATT Véronique ARLOT Dominique GENET
Olivier LEDOUX
Laurent JALLAIS

Jean-Pierre MOREAU
Thierry MEZIL

Pascal RAGEAU

Leslie CHAUVET
Sonia CHAUMET

Nathalie CADILLON

Emma TOUSSAINT
Christine MASSON
Sylvie BIRONNEAU

Nathalie BAULU

Brigitte LATU
Magalie CANTEAU
Virginie MAINTROT

Claudie CHARIER
Secrétaire de Mairie

Secrétariat Animation Bibliothèque Scolaire Technique
Restaurant
Entretien

Accueil
Périscolaire

Organigramme



L’ARANTELLE, 
UN STATUT 
PARTICULIER
L’Arantelle organise avec des animateurs sala-
riés et des bénévoles de nombreuses activités de 
toutes natures et pour tous les âges, et bien des 
habitantes et habitants de notre commune en ont 
fait un repère de leur vie quotidienne. C’est une 
association, labellisée centre socio-culturel.
Elle est financée entre autres par une intercom-
munalité, La Villedieu-du-Clain, Les Roches-Pré-
marie-Andillé, mais aussi la Communauté de Com-
munes, le Département, la Région, et la Caisse 
d’Allocations Familiales. Notre commune en a fait 
depuis longtemps l’ interlocutrice privilégiée de sa 
politique d’animation.
Là aussi, des professionnels, des bénévoles, la 
commune se donnent la main pour permettre un 
mieux-vivre.

En voici quelques exemples :

ANIMATION

CHANTIERS LOISIRS 2021 
Les Chantiers-Loisirs, proposés aux 12-17 ans par 
L’Arantelle, ont eu lieu cet été durant trois se-
maines du 12 au 30 juillet.
Sur une semaine complète, un groupe de jeunes 
s’ investit sur un chantier citoyen durant cinq ma-
tinées et bénéficie de loisirs, qu’ ils choisissent et 
organisent chaque après-midi.
6 chantiers ont été réalisés cet été. Les jeunes 
ont construit un cabanon de toilettes sèches iti-
nérant (très utile pour diverses manifestations 
associatives ou municipales et empruntable par 
les associations adhérentes à L’Arantelle) d’autres 
ont aménagé les abords du plan d’eau du Clos des 
Roches.

D’autres jeunes ont été formés au métier d’ani-
mateur et ont notamment passé une journée en 
immersion à l’accueil de loisirs enfance. Ils ont 
découvert le métier d’animateur et ont également 
proposé un grand jeu aux enfants.
La troisième et dernière semaine  : 8 jeunes ont 
restauré un mur de soutènement en pierres 
sèches dans le parc du Clos des Roches et 9 autres 
ont créé des pixels-arts, sorte d’ illustrations 
pixélisées en brodant du tissu sur un grillage ur-
bain. Elles sont visibles au restaurant scolaire de 
Roches-Prémarie-Andillé et à l’entrée Nord de 
l’école élémentaire de la Villedieu-du-Clain.

Côté loisirs, Karting et Laser game 
étaient sans conteste les activités 
les plus plébiscitées  ! Mais jeux, 
activités sportives, pêche à l’écre-
visse et  un maximum de parties 
de loup garou ont été également 
très appréciés.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
CHANTIERS DE PRINTEMPS,

CHANTIERS D’ÉTÉ !

L’ACCUEIL DE LOISIRS 
de l’Arantelle
Pendant les vacances d’automne, l’accueil de loisirs 
de Roches-Prémarie-Andillé est ouvert. Les enfants 
de 3 à 6 ans ont été accueillis à la halte-garderie 
et le groupe des 6-11 ans dans la salle polyvalente. 
Le thème des jeux étaient «  les déchets  » avec un 
vilain monstre pollueur que les enfants ont vaincu. 
Nous avons pu apprendre à associer les déchets aux 
bonnes poubelles. Les enfants ont fabriqué des pots 
en verre, découvert de nouveaux jeux et passé du bon 
temps. 

Contact : Coralie Boisnier
larantelle@orange.fr - 0549420574

Contact : Hugues et Alban
larantelle@orange.fr - 0549420574
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UN COUP D’POUCE 
pour les collégiens
Depuis 20 ans, L’Arantelle propose aux collégiens de Roches-
Prémarie-Andillé un accompagnement scolaire. Appelé « Coup 
d’Pouce Secondaire », il s’agit de séances collectives et gratuites 
d’une heure pour accompagner tout collégien qui le souhaite 
dans son travail scolaire, ses apprentissages, apporter de la 
méthodologie, de l’organisation.
Après son inscription, chaque élève peut venir librement et 
gratuitement les soirs où il le souhaite, il-elle bénéficiera d’une 
aide, en particulier sur les outils numériques.

L’Arantelle assure également le lien avec le collège de l’élève : 
transmission d’ information aux familles, suivi des élèves avec le 
personnel éducatif du collège.
Coup d’Pouce Secondaire s’ inscrit dans un dispositif CLAS  : 
Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (Financement de 
la Caisse d’Allocation Familiales). 
 Coup d’Pouce Secondaire : les lundis, mardis et jeudis de 18h à 
19h, salle parquet au Clos des Roches.

Renseignements à l’Arantelle :
05 49 42 05 74

LA GYM DOUCE
C’est bien connu, on a l’âge de ses 
artères. Ou de ses articulations. Bref, 
la vieillesse n’est pas un naufrage, n’en 
déplaise au général de Gaulle, et on 
fait tout ce qu’on peut pour garder la 
forme.
À L’Arantelle, on trouve aussi de quoi 
échauffer son corps en douceur, en 
compagnie de connaissances, on 
papote avant ou après (ou pendant !!), 
l’animatrice est géniale parce qu’elle 
comprend tout et qu’elle est une guide 
patiente et bienveillante.

L’ALIMENTATION DES SENIORS, on en débat !
« Le gras, c’est bon ou pas pour la santé ? », « il paraît qu’ il ne faut plus mettre de sel dans les plats ! »,
« l’alimentation joue-t-elle sur mon sommeil ? »
Pour répondre à ces questions, mais aussi déconstruire certaines idées reçues, L’Arantelle propose une série de café-débats pour 
les personnes de 60 ans et plus. Animés par une diététicienne-nutritionniste professionnelle, ces temps d’échanges, autour d’un 
café, d’un thé permettent à chacun de poser ses questions, d’en discuter tranquillement, de trouver certaines réponses et ainsi 
de mieux comprendre comment notre alimentation quotidienne peut influer sur notre corps, mais aussi dans la tête. En effet, 
l’alimentation, c’est aussi parfois du plaisir, des émotions…
Les café-débats sont gratuits !
Ils sont soutenus financièrement par la Conférence de Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFFPA) et le Conseil 
Départemental de la Vienne. Ce dernier trimestre ils ont eu lieu à Vernon (salle socio) et à Iteuil (complexe sportif ).

Renseignements à l’Arantelle : 05 49 42 05 74. 
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ENSEMBLE, PLUS FORTS
Pour le bien-vivre de la population, la commune finance

un certain nombre d’équipements. Mais l’argent ne fait pas tout.
Quand la volonté des habitants rejoint la volonté du maire et de son conseil, là, ça marche !

LA BIBLIOTHÈQUE
Cet endroit fait pour le plaisir se dresse maintenant tout 
neuf, route des Tourbières, sur une belle place près de 
l’école. L’accès à la Bibliothèque est gratuit pour tous, et 
c’est une volonté municipale.

Du personnel professionnel, 
un, deux, trois bibliothécaires,
sont salariés de notre commune. Et puis,  
merveille, des bénévoles se relaient avec les 

bibliothécaires pour accueillir le public, donner un coup de main ou 
un conseil. Quoi de plus précieux qu’un bon sourire quand vous entrez 
pour la première fois dans un lieu inconnu ?

LE PRIX des Lecteurs de Littératures Européennes Cognac
On vote à la bibliothèque !
Chaque année, des lectrices et des lecteurs bénévoles s’engagent à lire  
quatre ou cinq ouvrages. On a quelques mois pour lire, pas d’affolement !
Ces romans sont écrits ou traduits en français, c’est le principe.

Les gens qui vont voter habitent tous l’ancien Poitou-Charentes, et il suffit d’être inscrit à la bibliothèque 
et d’être volontaire pour participer. Vous aussi vous pouvez...
Le roman qui recevra le Prix vaudra à son auteur 1 500€.

Cette opération pilotée par la Vienne, les Deux-Sèvres, la 
Charente et la Charente-Maritime, et subventionnée aussi 
par la Région Nouvelle Aquitaine.

L’opération se fait avec la complicité de notre CCVC et de sa 
responsable d’animation, et six bibliothèques des Vallées du 
Clain participent, dont la nôtre.

Après le vote ont eu lieu des échanges animés, parce que les 
lectrices et lecteurs ont donné leur avis en toute simplicité, 
en disant bien clairement s’ ils aimaient ou n’aimaient pas, 
et pourquoi. Et toc !

Vous avez envie de participer à l’aventure ?
Il suffit d’être inscrit à notre bibliothèque, et c’est gratuit.
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DES JEUX comme à la fête
Et voici une proposition toute 
fraîche, qui a séduit le public dès
le premier rendez-vous.
Un samedi matin adultes et enfants 
sont conviés pour découvrir de
nouveaux jeux de société.
On ne parle pas de jeux vidéo,
ou de jeux avec la tablette, les 
écrans sont au placard !
On vous parle de jeux où des objets 
colorés, des cartes, des boîtes,
sont les instruments de découverte 
et de plaisirs à partager, à deux
ou à douze.

Le 13 octobre 2021 plus d’une cinquantaine
de personnes se sont pressées autour des tables, 
pour savourer la découverte avec un animateur. 

Expérience concluante, le public en redemande !
Un nouveau rendez-vous a été donné au public en décembre.
Ces jeux sont disponibles gratuitement.

Voilà une jolie façon de prendre de bonne heure 
le chemin de la bibliothèque.
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POUR LES ENFANTS 
après l’école
On les appelle « TAPs », Temps 
d’Activités Périscolaires, ils sont 
entièrement organisés et financés 
par la commune avec l’aide de 
la CAF, et ils sont gratuits pour 
les familles. Ils ont lieu chaque 
mercredi matin de 10h45 à 11h45, 
et à la même heure se déroulent 
aussi des activités pédagogiques 
complémentaires (APC), qui sont 
organisées par l’école.

On fait quoi dans ce
« temps périscolaire » ?

Des choses aussi variées que de la 
musique, de l’escrime, de la gym, des 
marionnettes, du tir à l’arc, des activités 
créatives, des ateliers scientifiques, de la 
découverte de la nature…

Les principes qui guident ces propositions 
pédagogiques : découverte, initiation. En 
élémentaire, une activité est proposée 
par groupes de 7 à 13 enfants. Après 
chaque période de vacances, on change 
d’activité. Ainsi, les enfants découvriront 
au moins 6 activités différentes dans 
l’année.

 
En maternelle, une même activité est 
proposée deux semaines de suite, 
plusieurs fois dans l’année. Les 
groupes, constitués de 7 à 12 enfants, 
participeront à au moins 3 activités 
différentes.

La commune finance, elle missionne 
des agents municipaux formés et 
compétents, et fait aussi appel aux 
associations locales : L’Arantelle, 
l’EMIL, Les Roches en Flèche, Escrime 
Vienne 86, Les petits débrouillards, 
Entre Clain et Miosson, Le Loup qui 
zozotte, J&B Diversity.

UNE RÉUNION ANIMÉE
Regards sur les « bassines ».
Conférence
Le 21 septembre 2021 à la Maison des Asso-
ciations une hydrogéologue, scientifique che-
vronnée, Florence Habets, était invitée pour 
répondre (si possible !) à cette question  : 
que sait-on de l’ impact cumulé des réserves 

d’ irrigation  ? Les organisateurs étaient plusieurs associa-
tions  : Bassines Non-Merci 86, EAU bien commun 86, LPO 
Poitou-Charentes, UFC Que-choisir Vienne, et Vienne-Nature. 
Devant une salle comble, Rémy Marchadier, notre maire, a 
introduit la séance et renouvelé son appui à la démarche de 
ces associations.

Dans l’assistance, il y avait des militants, 
des agriculteurs, un éminent représentant 
de l’administration de l’Eau, et beaucoup 
de personnes « venues pour s’ instruire ».
Le dérèglement climatique génère bien 
des tracas, à juste titre, la science est là 

pour éclairer les choix, et combattre les idées fausses. Nous 
avons appris des choses sur l’évaporation des plans d’eau, 
sur la sécheresse qui gagne, sur les prélèvements d’eau 
qui dans le monde entier abaissent peu à peu le niveau des 
nappes souterraines.

De graves déséquilibres s’ installent un peu partout. Oui, il y 
a de l’ inquiétude dans l’air, c’est sûr. La question « des bas-
sines », autrement dit des « réserves de substitution , est 
sensible dans nos régions. « Ça veut dire quoi substitution ? » 
a demandé une dame. Eh bien, on est censé substituer des 
pompages l’été par des pompages l’hiver. C’est l’hiver que 
doivent se remplir les réserves, pompant dans les nappes 
souterraines qui en principe à ce moment de l’année se rem-
plissent.
Au cours de cette séance, on a compris que la poli-
tique nationale de l’eau, bien que très charpentée, 
avait parfois des incohérences. On a compris que les 
« bassines » n’étaient pas forcément un gage d’écono-
mie de l’eau. On a parlé arrosage, et irrigation, chiffres : 
41 bassines dans la Vienne. Il y a eu des témoignages, 
comme cette jeune cultivatrice « bio », ses propos 
nuancés ont touché la salle. La question du partage 
de l’eau est loin d’être réglée, hélas. De nouveaux ren-
dez-vous ont été donnés, et des applaudissements cha-
leureux ont salué la conférencière et les intervenants.

ENSEMBLE, PLUS FORTS

Voici un lien pour la conférence,
et les questions qui ont suivi : 

https://www.youtube.com/watch?v=FuP1MzLIyhg

MERCI À TOUS,
VIVE LA VIE !
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Et qui installe les tables, qui les range, qui prête la salle pour ce marché solidaire ? La commune 
de La Villedieu-du-Clain, qui met à disposition ses agents pour donner un solide coup de main. 
Cette Bourse aux jouets est bien repérée désormais, et il vient beau-
coup de monde d’un peu partout.
Là aussi, la vie pulse !

Le vendredi on reçoit les objets, note les prix demandés par les vendeurs, étiquète, 
enregistre, vérifie et on les présente sur les tables pour attirer l’œil des acheteurs. Le 
samedi, toujours avec le sourire, ce sera l’accueil du public (nombreux), l’enregistre-
ment des articles achetés et leur paiement, puis en fin de journée la reconstitution 
des listes des invendus et le calcul des sommes à payer aux vendeurs. Et enfin, le 
dimanche matin, ces derniers viendront récupérer leur dû et leurs invendus, que nous 
souhaitons très peu nombreux. 

Vous aussi vous avez envie de participer,
de donner un coup de main ?

Les bénévoles de la bibliothèque,
des bourses aux jouets, aux vêtements,
aux livres cherchent des copines et des  

copains. Avis aux bonnes volontés :
ON VOUS ATTEND !

LA BOURSE aux jouets, jeux et articles de puériculture
Là encore, le maître mot est « bénévoles ». C’est quoi une Bourse aux jouets ? Un marché pas cher. Ceux qui « vendent » le font à 
bas prix, et ceux qui achètent trouvent ainsi des objets à portée de petits budgets. Qui vend ? Vous ou moi. Qui achète ? Pareil ! Mais 
QUI organise tout ça ? Eh bien, les « bénévoles », qui trouvent à L’Arantelle un lieu et une accompagnatrice salariée, Sylvie, pour 
coordonner les efforts. Et cette mission de L’Arantelle est co-financée, entre autres, par notre commune. Cette Bourse, ainsi que les 
Bourses aux vêtements et aux livres, existe depuis longtemps, et elle resurgit du Covid en pleine forme, avec 49% d’articles vendus.

L’équipe actuel de 26 personnes, dont Jocelyne référente, se réunit longtemps avant et prépare. C’est du boulot !

ÇA VOUS
TENTE ?
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LE SCA86

(Smarves et Clain Athlé) compte cette année plus de 320 licenciés 
dans ses rangs. Inscrits en Ecole d’athlétisme, Athlétisme com-
pétition, Running Loisir, Marche Nordique, Remise en forme ou 
Bungy Pump, les différents adhérents peuvent bénéficier d’une 
structure d’encadrement encore plus étoffée cette année. En 
effet, ce ne sont pas moins que 8 entraineurs salariées ou béné-
voles qui chaque semaine permettent aux licenciés de se perfec-
tionner à leur rythme dans leur pratique sportive. 

Bien implanté dans la commune des Roches Prémarie, le club a 
organisé le 09 Juillet dernier, en partenariat avec l’Arantelle et 
dans le cadre de la Fête du Clos, la première édition de « la Cor-
rida du Clos des Roches ». Encouragé par ce succès (près de 250 
participants) et grâce à l’accompagnement de l’équipe munici-
pale, deux autres évènements se dérouleront sur la commune au 
cours de cette saison 2021/2022 :

• Les Championnats Départementaux de cross-country le 
Dimanche 09 Janvier 2022
• La deuxième édition de la « Corrida du Clos des Roches » le 
Vendredi 08 Juillet 2022 

Vous souhaitez découvrir un nouveau sport ou améliorer votre 
technique et vos performances dans une ambiance familiale et 
chaleureuse, alors rejoignez-nous !!

Contact : smarves.athle86@gmail.com
http://sca86.athle.fr/

EMIL 
Venez jouer de la musique avec L’EMIL, 
École de Musique Intercommunale Les Vallées du Clain !

En cours individuel ou collectif, à tout âge et tout niveau elle 
vous propose un enseignement de qualité dans la détente et 
la bonne humeur.
Piano, guitare, basse, violon, violoncelle, trompette, trombone, 
tuba sont proposés dans la salle dédiée aux Roches-Prema-
rie-Andillé. 
L’école se renouvelle sans cesse en proposant aussi des ate-
liers de pratiques collectives (éveil musical et instrumental, 
Fabrik, musiques actuelles ou traditionnelles) et un projet de 
classe orchestre en lien avec l’école élémentaire et la mairie.
L’Emil organise de nombreuses manifestations tout au long 
de l’année permettant aux musiciens de se produire devant 
un public, de se rencontrer, s’écouter et passer de bons 
moments conviviaux ! 

Et ça, c’est essentiel !
Contact : ecolemil86@gmail.com

05 49 61 30 88 / 07 49 33 23 20

ANIMATION

Les archers des 
Roches-Prémarie 
En venant tirer leurs 
Flèches 
S’adonnent à leur loisir de prédilection tout au long de l’année, 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Club intergénérationnel, avec de la mixité, où la bonne humeur 
est de règle. Cette année plusieurs nouveaux sont venus décou-
vrir ce sport à part entière. 

Tous le disent la décontraction est de rigueur et la pratique du 
tir permet de mettre entre parenthèse les soucis qui sont dépo-
sés à l’entrée du pas de tir. Une belle façon de se ressourcer.

Notre grand rendez-vous de 2022 le 27 mars au complexe sportif,
INDOOR 3D, tir sur cibles animalière.

Après avoir été annulé par deux fois cause covid19 nous espé-
rons cette fois-ci pouvoir enfin le réaliser. 

Alors venez nous rejoindre.

Contact : 
Thierry ROGEON, président
06 42 97 93 06
lesrochesenfleche86@gmail.com

Smarves et CLain Athlé 86

SCA86
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(Association des Parents d’Elèves)
Rouage essentiel de la communauté édu-
cative de notre commune l’APE se démène 
toute l’année pour créer du lien, chercher 
des ressources pour alimenter de nou-
velles actions au bénéfice des enfants.
Rappelons-en quelques-unes, auxquelles 
votre participation à tous est et sera tou-
jours la bienvenue :

• Vente de sapins de Noël, tournée en 
calèche du Père Noël 
• Ventes des madeleines Bijou, tous les 
deux ou trois mois
• Nouveauté : un après-midi de JEUX de 
société DIMANCHE 30 JANVIER 2022 à la 
salle des Associations avec l’association 
MIPEUL
• SAMEDI 19 MARS 2022 : le Carnaval, avec 
l’Arantelle et l’APE de la Villedieu du Clain 
aura lieu aux Roches-Prémarie
• Le vide-Grenier sera reporté au 
DIMANCHE 22 MAI 2022
• La fête des mères : des mugs en projet
• La Kermesse annuelle aura lieu le VEN-
DREDI 24 JUIN 2022
• Et n’oubliez pas : nous collectons tou-

jours les tubes usés de dentifrices, les 
crayons, les stylos hors d’usage  : avec 
nous vous participez à un geste écolo-
gique, et nous récupérons grâce à cette 
collecte de l’argent pour nos actions, 
grâce au programme Terracycle. Le point 
de collecte est à la Mairie.

Enfin dans les nouvelles, l’APE dispose d’un 
nouveau local qu’elle partage avec Alban 
Pratt, et le renouvellement de notre Bureau 
a eu lieu lors de l’AG le 30 septembre2021. 
Ont été élus Elodie BLOT co-présidente, 
Cédric PIERRE co-président, Marjorie DA 
COSTA secrétaire, Christelle CHARGELÈGUE 
trésorière, Cécile COTILLON trésorière-ad-
jointe.

CESSATION D’ACTIVITÉS
pour deux associations

L’association des Donneurs de Sang 
de Roches-Prémarie-Andillé et de la 
Villedieu du Clain nous informe que 
plus aucune collecte n’étant faite sur 
le territoire, l’association sera dissoute 
prochainement.
L’association «  Laisse Pousser Le 
Baobab »
Laisse Pousser le Baobab a vu le jour 
en 2008, après plusieurs voyages au 
Burkina Faso. A titre humanitaire, 
elle a comme objectif de vendre de 
l’artisanat Burkinabé et d’envoyer du 
matériel médical à l’Hôpital de Kaya. 
Kaya se trouve au nord-est du Bur-
kina Faso, la situation géopolitique ne 
permet plus de s’y rendre dans des 
conditions de sécurités maximales, ni 
d’envoyer de colis en toute sécurité. 
La crise du Covid a privé l’association 
des traditionnels marchés d’artisa-
nat. Cette décision prendra effet le 26 
novembre, jour de l’assemblée géné-
rale extraordinaire.

L’APE

Les musiciens, à l’ intérieur de Voxen-
dièse, ont créé un groupe qui s’appelle 
XABIXU et qui est spécialisé dans le chant 
basque.

L’activité de la chorale et des musiciens 
a été interrompue le 15 Mars 2020 (covid) 
et tous les événements de l’année ont 
été interrompus. L’optimisme qui est le 
fondement de notre association nous fait 
espérer des temps meilleurs.

La chorale fait ses répétitions tous les 
mardis soir de 20h30 à 22h dans la salle 
d’Andillé. Notre objectif est d’interpréter 
une vingtaine de chants ayant pour thème 
« la mer » lors d’un concert en l’église 
d’Andillé le 02 Juillet 2022 à 21 heures.

Le groupe musical Xabixu répète tous les 
mardis après-midi de 14h à 18 h. La réali-
sation d’un CD est prévue pour le mois de 
décembre 2021.
Concerts chez l’habitant : à partir du mois 
d’Avril, nous recherchons des personnes 
prêtes à organiser chez elles des soirées 
qui seront animées par Xabixu.

Si ça vous dit  : Voxendièse accueille 
toute personne désireuse de chanter. Le 
groupe Xabixu recherche un batteur libre 
le mardi après-midi.
Contact : Jean Jacques Mentaverri,
Président : 06 29 74 22 27

VOXENDIÈSE
est une association qui regroupe des chanteurs et des musiciens. 

LA FIGHT ACADÉMIE
est un club qui a vu le jour en septembre 2019.
Depuis septembre 2021, nous y pratiquons la boxe thaïlandaise, 
la boxe anglaise et le penchak-silat (art martial traditionnel 
indonésien très axé sur la self-défense) dans une ambiance très 
conviviale et en toute sécurité. 
Que vous soyez débutant ou confirmé, n’hésitez à venir nous 
rencontrer le lundi et le mercredi soir de 20h30 à 22h00 au dojo 
du complexe sportif des Roches-Prémarie-Andillé. 
Contact : Laurent DUPRE, Président de la Fight Académie,
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LE REFUGE : Cafés gourmands & Épicerie Fine
Découvrez l’ambiance chaleureuse 
de ce nouveau commerce situé sur la 
place des Roches-Prémarie-Andillé, 
à proximité de la pharmacie. Un coin 
cocooning où vous pourrez déguster 
des boissons savoureuses (thés, cafés, 
chocolats chauds...) et apprécier des 
gourmandises fait-maison tels que des 
cookies, muffins, cakes ou encore de 
bons donuts...
Il y a également des confections salées pour déjeuner sur le pouce. Sur place, 
quelques places assises et une cheminée réconfortante vous permettront de 
profiter d’un agréable moment. Une large partie de la boutique se compose de 
produits d’épicerie fine, avec des références de qualité, françaises et une offre 
locale. Le Refuge met à votre disposition des cadeaux et paniers gourmands 
pour régaler vos proches et vos collaborateurs d’entreprise.

Notre plaisir : partager des produits qui ont du goût !

INFOS LOCALES

Fête des voisins à Raboué
2021 était la 22e édition de la fête des voisins, mais 
les habitants de Raboué n’ont pas attendu que 
cette fête existe, puisqu’ils se réunissent tous les 
ans depuis 30 ans. C’est en 1991, à l’initiative de 
Chantal et Thierry Desroches, que le « repas de 
Raboué » a débuté. 

Le dernier week-end d’août 2021, était donc la 
30e édition. Les formules et l’organisation de la 
journée évoluent au fil des ans. Cette année la jour-
née a commencé par une randonnée sur les che-
mins de la commune, puis s’est poursuivie par un 
repas partagé, et par des jeux intergénérationnels 
l’après-midi. 

C’est une journée durant laquelle tous les habitants 
sont les bienvenus, pour partager un bon moment, 
et faire connaissance entre nouveaux et « anciens » 
voisins.

Commémoration 
du 11 novembre : 
avec le public cette année
Cette année, les commémorations du 11 
novembre ont débuté, aux monuments aux morts 
des Roches-Prémarie-Andillé en présence du 
1er adjoint, des maires de la Villedieu-du-Clain et 
d’Aslonnes, de l’Adjudant-chef de la brigade de 
gendarmerie de la Villedieu du Clain, des anciens 
combattants et surtout du public contrairement à 
2020. 

Après la lecture des traditionnels messages de 
la Ministre des armées, de l’Union Fédérale, et 
de l’Union Française des anciens combattants et 
victimes de guerre par des enfants, un dépôt de 
gerbes, les commémorations se sont achevées par 
l’écoute de la Marseillaise. Un pot de l’amitié clôtu-
rait ces commémorations et servi par la commune 
d’Aslonnes.

Inauguration de la déchetterie des Hérondières
Jeudi 7 octobre dernier les élus communautaires inauguraient la nouvelle déchè-
terie située aux Hérondières sur la commune de Roches-Prémarie-Andillé. A cette 
occasion, Alain Pichon - Président du Département de la Vienne était présent.
L’ensemble des élus a visité ce nouveau site équipé de nouvelles filières : dix 
quais pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et mettre en place 
de nouvelles filières de recyclage : polystyrène, plâtre, pneumatiques, couettes et 
oreillers, etc.
Le dépôt des déchets verts et des gravats se fera sur une plateforme à plat pour 
faciliter le déchargement. 
Trois agents de déchèterie renseignent les usagers sur les consignes de tri et 
assurent le bon fonctionnement du site.

Protégez votre compteur d’eau l’hiver
En période hivernale, pensez à protéger votre compteur du gel en le 
recouvrant d’un matériau isolant comme la mousse de polyéthylène 
ou une plaque de polystyrène. Les matériaux absorbant l’humidité ne 
doivent surtout pas être utilisés : paille, textile, papier, laine de verre 
ou de roche, etc. 

Attention, votre compteur est sous votre responsabilité, que vous soyez propriétaire ou 
locataire. S’il est détérioré, le remplacement pourrait se faire à vos frais.

LE CCAS continue à veiller
Cet été encore, le CCAS a renouvelé un dispositif de soutien en direction 
des personnes âgées en cas de canicule. Un courrier a été transmis aux 
personnes de plus de 65 ans.
Ce dispositif est renouvelé cet hiver en cas de plan « grand froid ».
Un petit guide de services réalisé par les membres du CCAS et l’Aran-
telle vous a été distribué. Il a pour but de vous accompagner en vous 
proposant des adresses et numéros utiles afin de vous aider dans votre 
vie quotidienne. Il est à votre disposition en mairie.



Notre commune
est écolo !

TERRE SAINE

Toujours plus de papillons ! 
Comme en témoignent les panneaux d’entrée de ville de la route nationale, mais également les 
« herbes folles » qui poussent (parfois un peu trop vite au printemps aux yeux de certains !), la 
commune s’est engagée dans une réduction drastique de l’utilisation de pesticides, bien au-delà 
de ce qu’exige la loi, en signant la charte « Terre Saine ».

En 2014, la commune obtenait son premier « papillon » et rédigeait son plan d’entretien 
de gestion différenciée. Depuis, elle a formé ses agents, repensé nombre d’amé-

nagements (terre-plain, parkings, etc.) pour en faciliter l’entretien, acquis du 
matériel performant (désherbeur thermique, porte-outil, brosses rotatives, 

réciprocateurs, etc.) tant et si bien que l’utilisation de désherbant est ban-
nie de toutes les surfaces en accès libre au public et reste anecdotique 

sur un unique site.

A ce niveau, la commune candidate aujourd’hui pour l’obtention de son 
troisième papillon, en espérant que ce dernier vienne vite se coller sur 
nos panneaux et que, dans son sillage, il en attire de très nombreux 
autres, des vrais !

Il va de soi que cet effort, s’il est celui de la commune, doit aussi être 
celui de tous les administrés en faisant preuve de tolérance d’une part 

(lorsque les printemps sont chauds et humides, ça pousse vite ! Et nos 
agents ne peuvent alors être démultipliés) et en adoptant soi-même les 

bons gestes d’autre part, à commencer par le respect de la réglementa-
tion (depuis le 1er janvier 2019, la vente, l’usage et la détention des pesticides 

chimiques de synthèse sont interdits au grand public). Si certains herbicides 
sont toujours homologués, il est bon de rappeler que leur usage sur des zones « per-

méables » (facilement lessivable lorsque vient la pluie : bords de fossés, trottoirs, etc.) est à 
proscrire. Enfin, l’adoption de techniques et de pratiques alternatives à la fois passionnantes et 
souvent très simples à mettre en œuvre reste le choix le plus vertueux !

Une borne 
électrique
Depuis maintenant, quelques années, 
et en partenariat avec Sorégies, il a été 
installé une borne double de recharge 
électrique sur la commune. 

Elle est accessible à toutes personnes 
ayant besoin de recharger sa voiture.
Deux emplacements de parking sont 
réservés à cet effet, place de la poste.

Les deux conditions pour recharger 
sa voiture sur une borne de recharge 
publique sont : 

- Disposer d’une carte de recharge 
ou d’un moyen de paiement
qui donne accès à la borne de 
recharge. 

- Avoir une voiture et un câble com-
patible avec la borne de recharge.

Un vélo 
subventionné ?
La Communauté de Communes des Vallées du Clain peut vous aider à acheter un vélo électrique !
Aide jusqu’à 250€.
Renseignements à la CCVC.www.valleesduclain.fr
habitat@valleesduclain.fr05 49 89 03 61



Retrouvez-nous sur rochespremarieandille.fr

AGENDA 2022

 JANVIER

• 9 JANVIER
Cross départemental / SCA 86

• LE 15 JANVIER

-  USRV (Foot), loto salle polyvalente

• LE 30 JANVIER
APE, après-midi jeux de société

 FÉVRIER

• LE 5 FÉVRIER 
Repas de nos ainés

• DU 12 AU 27 FÉVRIER 
 Vacances scolaires

 MARS

• LE 19 MARS
APE, carnaval avec l’Arantelle

• LE 27 MARS 
Roches en Flèches, INDOOR 3D,
tir sur cibles animalière

 AVRIL

• LE 10 AVRIL
1er tour des élections Présidentielles

•  DU 16 AU 30 AVRIL
Vacances scolaires

•   LE 24 AVRIL
2e tour des élections Présidentielles

 MAI

•  LE 20 ET 21 MAI 
Emil en fête à Smarves 

• LE 22 MAI
APE, vide grenier

 JUIN

•  LE 12 JUIN
1er tour des élections Législatives

•  LE 19 JUIN
2e tour des élections Législatives

•  LE 21 JUIN
Fête de la musique

•  LE 24 JUIN
APE, kermesse

 JUILLET

•  LE 2 JUILLET
Voxendièse, Eglise d’Andillé à 21 h

•  LE 7 JUILLET
Fin des cours (vacances scolaires)

•  LE 8 JUILLET
- Corrida du SCA 86
 - Fête du Clos

SOUS RÉSERVES DES DISPOSITIONS SANITAIRES

- Vœux du Maire -
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