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Commissions du Conseil Municipal
Le maire est de droit président de toutes les commissions.

Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS)
Membres élus 
• Chantal CALENDRIER  
• Séverine DA SILVA  
• Yahya TAYDAS 
• Séverine VACHON

Membres non élus 
• Sandrine CHASSAT
• Cindy CLOPEAU-LAMONERIE 
• Chantal DESROCHES  
• Céline GODARD

Commission d’attribution  
des logements locatifs
Les élus du CCAS

Commission des finances
La totalité des élus

Vie scolaire
• Céline POUGNAND 
• Loïc PRIGENT

Communication
• Chantal CALENDRIER 
• Solange CHARLOT 
• Gloria MARTINEZ 
• Séverine DA SILVA

Vie associative
• Chantal CALENDRIER 
• Nathalie SAVIGNY

Urbanisme
• Frédéric LOISEAU 
• Gloria MARTINEZ 
• François PAIN 
• Jean-Paul REIX

Voirie
• Frédéric LOISEAU 
• François PAIN 
• Jean-Paul REIX 
• Yahya TAYDAS

Bâtiments communaux
• Frédéric LOISEAU 
• Sébastien PIN 
• Christopher PYEATT

Culture
Bibliothèque 
• Nathalie SAVIGNY 
• Séverine VACHON 
• Sébastien REVAULT

Centre socio-culturel  
L’Arantelle 
• Gloria MARTINEZ 
• Séverine VACHON

Transition écologique
• Solange CHARLOT 
• Sébastien CLOPEAU-LAMONERIE 
• Frédéric LOISEAU 
• Loïc PRIGENT 
• Sébastien REVAULT

Espaces verts
• Solange CHARLOT 
• Sébastien CLOPEAU-LAMONERIE 
• Christopher PYEATT

Vie municipale

Le maire et ses adjoints

Rémy MARCHADIER 
Maire

Nathalie SAVIGNY 
4e adjointe

Christopher PYEATT 
1er adjoint

Jean-Paul REIX 
3e adjoint

Chantal CALENDRIER 
2e adjointe

Délégués  
aux structures 
intercommunales 

Syndicat Énergies Vienne
• Jean-Paul REIX (titulaire) 
• Yahya TAYDAS (suppléant)

Syndicat Interdépartemental 
Mixte pour l’Équipement Rural 
(SIMER)
• Jean-Paul REIX (titulaire) 
•  Rémy MARCHADIER (suppléant)

Syndicat Mixte  
des Vallées du Clain Sud  
pour la compétence hors 
Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations 
(GEMAPI)
• François PAIN (titulaire) 
•  Solange CHARLOT (suppléante)

Comité National  
d’Action Sociale (C.N.A.S.)
•  Christopher PYEATT (délégué)

Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT)
•  Rémy MARCHADIER (titulaire)
•  Frédéric LOISEAU (suppléant)
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Le 16 octobre 2020 Samuel Paty  
enseignant était sauvagement  
assassiné à proximité de son collège à 
Conflans-Sainte-Honorine. Rien ne peut 
justifier un tel acte : odieux, barbare, 
inqualifiable. Au nom des habitants de 
Roches-Prémarie-Andillé, je souhaite 
assurer de notre soutien la famille de 
Monsieur Paty mais aussi tous les ensei-
gnants de notre pays. Ils ont une tâche 
difficile mais tellement indispensable :  
mission d’éveil à la connaissance,  
de formation de l’esprit critique  
et de la liberté de penser.

Les principes de laïcité, la liberté de 
conscience, la liberté d’expression ont 
été violemment mis en cause : nous ne 
l’accepterons jamais car ce serait vider  
de leur sens les valeurs de liberté,  
d’égalité et de fraternité. Ces principes 
doivent rester plus que jamais au cœur  
de la société française, au cœur de  
notre république.

Et la covid19 ?  
Nous sommes bien obligés de constater 
que le virus a repris de l’activité  
et sur tout le territoire contrairement  
au printemps dernier. Nous sommes sans 
doute tous un peu responsables de cette 
situation. Au cours de l’été il aurait fallu 
être plus rigoureux dans le respect des 
gestes barrières mais n’aurions-nous pas 
dû limiter nos déplacements ?  

Nous n’allons pas nous lamenter mais ce 
2e confinement nous affecte tous. 

Nous sommes plus tendus, agacés voire 
angoissés : nous ne pouvons plus vivre  
comme avant, nous rassembler, rire,  
sortir et nous n’avons aucune lecture  
de la fin de cet épisode : Noël ou plus 
loin encore.

Je ne terminerai pas ce mot du Maire 
sans parler de nos écoles, de notre res-
taurant scolaire, de nos garderies  
périscolaires qui fonctionnent  
aussi bien que nous le pouvons mais 
chacun de nous : enseignants, agents 
communaux, élus devons toujours  
dans l’urgence, faire preuve d’une  
capacité d’adaptation aussi rapide que 
les protocoles sanitaires se succèdent. 
Oui c’est difficile de multiplier les entrées 
aux écoles. Oui c’est délicat d’avoir  
des entrées décalées dans le temps,  
oui il faut être très attentif pour que  
les groupes ne se croisent pas en  
récréation ou au restaurant, oui les 
connexions internet tournent au ralenti 
mais que c’est bon pour le moral  
d’entendre des enfants, même masqués, 
rire, jouer et heureux d’être ensemble.

À vous tous qui manquez de liberté,  
je vous souhaite d’abord une bonne 
santé, soyez prudents et que les fêtes 
de fin d’année même en petits groupes, 
nous redonnent le moral.

Que 2021 soit une année sereine  
pour chacun de vous, que nous  
puissions nous revoir dans des  
conditions normales.
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C’est un budget maîtrisé mais qui n’empêche pas une amélio-
ration des services offerts à la population. En effet, une de nos 
priorités a été de ne pas augmenter les impôts et taxes ainsi 
que la tarification de la restauration scolaire, de l’accueil péris-
colaire. Il n’y aura donc pas de revalorisation des tarifs en fonc-
tion de l’inflation, pour ne pas peser sur le budget des familles.

Le budget total de la commune est de 2 665 883 €,  
réparti comme suit sur la section de fonctionnement  
pour 1 536 216 € et sur la section  
d’investissements pour 1 129 667 €.

Comment se présente  
le budget communal ?

Fonctionnement

Les dépenses  
sont des charges 
régulières et  
nécessaires au 
fonctionnement 
de la Collectivité 
comme la  
rémunération  
du personnel, les 
intérêts d’emprunt, 
les fournitures  
et consommations 
courantes et le 
petit entretien,  
les subventions  
aux associations.

Les recettes  
proviennent  
des produits  
d’exploitation  
des services  
(cantines, garde-
rie…), produits 
d’occupation  
et d’utilisation  
du domaine public 
(location de salle  
et logements…), 
les dotations 
de l’état et des 
recettes fiscales.

Le budget doit être équilibré,  
c’est-à-dire que les recettes doivent 

être égales aux dépenses.

Investissement

Les dépenses  
correspondent  
aux acquisitions, 
aux travaux  
d’aménagement 
ou de construction 
de bâtiments,  
travaux de voirie et 
au remboursement 
en capital des 
emprunts.

Les recettes  
comprennent 
les subventions 
d’équipement,  
des dotations 
(FCTVA, Taxe 
d’aménagement) 
et le virement 
de la section de 
fonctionnement

Taux d’imposition 2020
Pour 2020, la commune a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition alors que la loi 
votée par le Parlement augmente les bases de 0,90 %

 Taxe Base  Taux Base d’imposition Produits 
 d’imposition  d’imposition prévisionnelle à taux 
 effective 2019 communal (%) 2020 constants

Habitation 2 521 318 € 19.59 % 2 591 000 € 507 577 €

Foncière (bâti) 1 595 335 € 13.30 % 1 651 000 € 219 583 €

Foncière (non bâti) 73 292 € 31,27 % 73 800 € 23 077 €

État de la dette : les emprunts en cours 
 Montant Banque Taux Durée De A Annuités 2020 
    act %    Intérêts Capital

Restaurant scolaire 1 200 000 € Cr Agr 4.68 20 ans 2008 2028 4 864.66 € 10 592.30 €

Restaurant scolaire 2 200 000 € Ca Ep 3.01 15 ans 2010 2025 2 157.17 € 13 333.32 €

Gros travaux 200 000 € Cr Agr 1.31 10 ans 2015 2025 1 407.20 € 19 942.24 €

Agrandissement écoles 500 000 € Ca Ep 1.63 20 ans 2016 2036 6 709.64 € 22 603.24 €

Finances

Budget communal pour 2020
Le budget détaillé est consultable en mairie

Subventions fonctionnement 2020
 Coopératives scolaires 
- école primaire  7 800 € 
- école maternelle  3 500 € 
- B.C.D. 1 000 € 

 L’Arantelle 
- Subvention ordinaire  24 057 € 
- Projet éco-citoyenneté  17 000 €  

 Anciens combattants  200 € 

 A.P.E.  450 € 

 Banque alimentaire de la Vienne  150 € 

 Chasse  150 € 

 Club des Amis du Clos  520 € 

 Donneurs de sang bénévoles  150 €

 ECA Smarves/Vernon  400 €

 EDAC  500 € 

 Emiloroches  150 € 

 Fonds solidarité logement  150 € 

 Judo  400 € 

 Laisse pousser le baobab  150 € 

 Les Roches en Flèche  380 € 

 Prévention routière  150 € 

 Smarovil  500 € 

 U.S.R.V. Football  350 € 

 Vivrenclain 150 € 

 Voxendièse 150 € 

 Épicerie sociale 250 € 

 École Notre-Dame 900 € 

 Total  59 557 € 
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Section de fonctionnement

Dépenses Recettes 

Charges 
exceptionnelles 
1 000 €

Dépenses 
imprévues 
12 452 €

Charges 
financières 1 

15 139 €

Atténuation  
de produits 2 

56 520 €

1  Intérêts de la dette
2  Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales (FPIC) mis en place pour accompagner la réforme de 
la fiscalité locale

3  Rémunérations et charges sociales…
4  Dépenses pour le fonctionnement des structures et des services : 

eau, électricité, téléphone, chauffage, carburants, fournitures admi-
nistratives, frais d’affranchissement, les fournitures et travaux d’en-
tretien des bâtiments, les impôts et taxes payées par la commune, 
les primes d’assurances, les contrats de maintenance…

5  Versement des indemnités aux élus et cotisations, subventions aux 
associations, contribution au service incendie, CCAS…

6  Contribution à l’autofinancement de la section d’investissement

Virement  
section  
d’investissement 6 
160 000 €

Charges  
de gestion  
courante 5 
192 605 €

Charges à  
caractère  
général, frais  
de gestion 4 
333 500 €

Charges  
de personnel 3 
765 000 €

1  Remboursement sur rémunérations suite aux arrêts maladies
2  Revenus des immeubles, locations de salles…
3  Excédent des recettes de fonctionnement sur les dépenses de 

fonctionnement année N-1
4  Concessions cimetière, garderie, cantine…
5  Dotations de l’État, du département, attribution de compensation 

(au titre des exonérations des impôts locaux)
6  Taxes d’habitation et foncière…

Section d’investissement

Dépenses Recettes 

Impôts  
et taxes 6 
895 386 €

Dotations, 
subventions et 
participations 5 
433 230 €

Produits 
de service, 
domaine  
et vente 4 
126 600 €

Excédent de  
fonctionnement  

reporté 3 
50 000 €

Autres produits  
de gestion courante 2 
23 000 €

Atténuations  
de charges 1 
8 000 €

1 Columbarium, conteneurs maritimes, sono portable…
2  Travaux d’aménagements sur bâtiments communaux, voirie aménagement et matériel, services techniques : achats de matériels, informatique 

mairie, écoles : matériels et mobiliers, bâtiments communaux : matériels et mobiliers, éclairage public.

Opérations  
investissements 2 
1 015 272 €

Emprunts 
66 472 €

Dépenses  
imprévues  

30 388 €

Immobilisations 
corporelles 

1 
17 535 €

Dotations  
et subventions 

reçues 
614 065 €

Excédent 
 d’investissement 

reporté 
203 603 €

Virement reçu  
de la section  
fonctionnement 
160 000 €

Emprunts 
et dettes 
assimilées 
124 999€
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Comptes-rendus du conseil municipal

         Séance du 

      3 juin 2020
Délégation du conseil  
municipal au maire pour :

•  passer les contrats d’assurance 
ainsi qu’accepter les indemnités 
de sinistre y afférentes,

•  de prononcer la délivrance  
et la reprise des concessions 
dans les cimetières,

•  d’accepter les dons et legs  
qui ne sont pas grevés ni de 
conditions, ni de charges,

•  de décider de l’aliénation  
de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu’à 4 600 €,

•  de régler les conséquences 
dommageables des accidents 
dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux 
jusqu’à 5 000 €.

Indemnités de fonction  
des élus :

•  indemnité du maire : 30.92 % 
du montant du traitement  
correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique,

•  indemnité de fonction  
des adjoints : 11.90 %  
du montant du traitement  
correspondant à l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire 
de la fonction publique,

•  indemnité des conseillers 
délégués : 2.98 % du montant 
du traitement correspondant  
à l’indice brut terminal  
de l’échelle indiciaire de la 
fonction publique.

Aménagement route  
d’Andillé, d’une liaison  
piétonne et cyclable :

•  validation du projet établi  
par l’Agence des Territoires 
estimé à 111 507.60 € TTC, 
honoraires compris,

•  lancement de la consultation 
des entreprises en procédure 
adaptée.

Réseaux de gaz : 
la redevance 2020 pour  
occupation du domaine public 
est fixée à 722 € considérant  
que le linéaire des réseaux de 
gaz s’élève à 13 528m.

Réseaux d’électricité :
la redevance 2020 pour  
occupation du domaine public 
est fixée à 226 € considérant  
la revalorisation annuelle  
calculée par application  
de l’index ingénierie.

Réseaux de 
télécommunication :

la redevance 2020 pour  
occupation du domaine public 
par France Télécom est fixée 
à 2 206 € pour 17.466 km en 
aérien, 29.16 km en souterrain  
et 1m2 au sol.

         Séance du 

      24 juin 2020
Contrat de fourniture  
d’électricité SORÉGIES IDEA 
avec la SAEML SORÉGIES : 

approbation renouvellement du 
contrat de fourniture d’électricité 
à prix de marché SORÉGIES IDEA 
de la SAEML SORÉGIES.

Vote du budget 2020 : 
voir pages 4 et 5

Vote des taux d’imposition 
des taxes locales directes 
2020 :
Il a été décidé à l’unanimité  
de ne pas augmenter les taux 
•  13,30 % pour la taxe foncière 

(bâti) : Produit attendu  
de 219 583 €,

•  31,27 % la taxe foncière  
(non bâti) : Produit attendu de 
23 077 €.

Modalités de versement de  
la subvention à L’Arantelle :

•  versement d’une subvention de 
fonctionnement de 24 057 €, 

suivant deux acomptes,  
un premier acompte de  
10 000 € déjà mandaté en 
début d’année et un second 
acompte de 14 057 €  
à mandater le 1er août 2020,

•  versement d’une subvention 
pour le projet éco-citoyenneté 
estimé à 17 000 € à mandater 
en décembre 2020 en fonction 
du coût réel du projet.

Répartition de la subvention 
aux coopératives scolaires :

•  7 800 € à la coopérative  
scolaire de l’école élémentaire 
auxquels s’ajoutent 1 000 € 
pour la B.C.D.

•  3 500 € à la coopérative  
scolaire de l’école maternelle.

Demande de subvention  
au Conseil départemental  
sur différents projets :

•  aménagement d’une liaison 
piétonne et cyclable sur la route 
d’Andillé : 12 691.92 €,

•  éclairage ancien stade : 
13 992.32 €,

•  menuiseries hall d’accueil  
salle polyvalente du Clos  
des Roches : 8 015.76 €.

         Séance du 

      29 juillet 2020
Tarifs des repas  
au restaurant scolaire :

Pour les enfants

Tranches  
quotient familial Tarif

QF 1 : 0 à 699 € 2.50 €

QF 2 : 700 à 999 € 2.60 €

QF 13 : 1 000 à 1 499 € 2.95 €

QF 4  : Plus de 1 500 € 3.05 €

Et pour les élèves bénéficiant 
d’un PAI (Projet d’Accueil 
Individualisé) d’ordre alimentaire : 
tarif unique de 1.50 €,  
les aliments étant fournis  
par la famille.

Vie municipale
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Pour les adultes ; personnel  
communal : 3.50 € ;  
personnel enseignant : 5.00 €

Tarifs de l’accueil 
périscolaire :

Accueil le matin de 7h30 à 8h45

Tranches  
quotient familial Tarif

QF 1 : 0 à 699 € 1.50 € 

QF 2 : 700 à 999 € 1.55 €

QF 3 : 1 000 à 1 499 € 1.60 €

QF 4 : Plus de 1 500 € 1.65 €

Accueil le soir de 16h à 18h30

Tranches  
quotient familial Tarif

QF 1 : 0 à 699 € 2.20 € 

QF 1 : 700 à 999 € 2.25 € 

QF 1 : 1 000 à 1 499 € 2.70 € 

QF 1 : Plus de 1 500 € 2.75 € 

Aménagement route  
d’Andillé d’une liaison  
piétonne et cyclable :

•  suite à l’analyse des offres,  
l’entreprise COLAS a été rete-
nue pour un montant  
de 68 500 € HT.

Convention vision plus 2021 
aves la SAEML SOREGIES : 

approbation de la nouvelle 
convention à compter du  
1er janvier 2021 et choix  
de l’option remplacement  
standard des lanternes.

Demandes de subventions  
sur différents projets :

•  équipement de la bibliothèque 
municipale : 20 082.68 €  
(50 % du projet) auprès  
de Mme la Préfète de la Vienne,

•  éclairage public dans la traverse 
du bourg : 9 182.00 € auprès 
Conseil départemental,

•  réhabilitation de la couverture 
et de la façade de la buvette de 
l’ancien stade : 8 168 € auprès 
Conseil départemental.

         Séance du 

      9 septembre 2020
Convention délégation 
du département  
de la Vienne à la commune 
des Roches-Prémarie-Andillé :

Dans le cadre de la crise  
sanitaire et pour apporter des 
réponses de proximité durant  
le confinement, le département  
a délégué sa compétence du  
18 mars au 10 mai 2020, à la 
commune pour assurer le  
versement des secours accordés 
aux familles de la Commune.

Proposition d’une liste de  
32 contribuables afin de 
constituer la commission com-
munale des Impôts Directs 

qui sera composée du maire,  
de huit commissaires titulaires et 
de huit commissaires suppléants.

Avenant à l’acte constitutif 
régie de recettes du restaurant 
scolaire et de l’accueil périscolaire.

         Séance du 

      28 octobre 2020
Les élus réunis ont observé une 
minute de silence à la mémoire 
de Samuel Paty, l’enseignant 
assassiné le 16 octobre dernier.

Contrat d’apprentissage 2020/ 
2022, Cap « Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance » 

Signature d’un contrat  
d’apprentissage « Accompagnant 
Éducatif Petite Enfance ».

Convention SORÉGIES 
L’avenant à la convention d’ac-
compagnement pour la rénovation 
énergétique du patrimoine bâti, 
sans coût supplémentaire a été 
approuvé. Il prolonge la conven-
tion jusqu’en décembre 2021.

Contrat d’abonnement  
au logiciel d’état civil Littera

Le conseil a donné son accord 
pour renouveler le contrat 
d’abonnement au logiciel  
d’état civil Littera. 

Projet de construction  
d’Ekidom au 1 chemin  
des étangs

Ekidom envisage la construction 
de 4 nouveaux logements.  
Un rendez-vous est demandé  
par le conseil municipal avant  
de donner son accord. 

Columbarium
Le règlement intérieur des  
cimetières sera revu suite à 
l’installation d’un nouveau 
columbarium.

État civil du 17 juin au 26 novembre 2020 
(conformément à la loi, seules figurent les publications autorisées).

Mariages :
•  Florent Botreau et Amandine Talbot - 25/07
•  Elsa Bonnin et Mattew Niort - 01/08
•  Louis Bergeat et Jessica Pichard - 05/09
5 mariages au total en 2020

Naissances :
•  Enora Seguin-Dubreuil - 14/07
•  Candice Loizeau-Briaux - 16/07
•  Hugo Auté - 10/08
•  Meily Beaudouin - 14/08
•  Léane Videau - 17/08
•  Thaïs-Luna Leblanc-Atindéhou - 09/10
28 naissances au total en 2020

Décès : 
•  Guy BAROT - 30/06
•  Andrée CAZIN - 25/07
•  Christiane RICHET - 27/07
•  Virgile PLUMEREAU - 30/08
•  Charles DESPORT - 12/10
•  Yveline MERGAULT - 22/10
10 décès au total en 2020
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La commune a depuis pris à sa 
charge le poste d’animateur en 
2009 et de nombreuses actions 
ont été engagées. Voici les princi-
pales, qui sont toujours en cours :  
•  Plantations de haies : plus de 

trois kilomètres de haies ont 
été replantées en bordure de 
chemins ruraux avec l’aide de 
la Région NA et l’association 
Prom’haie.

•  Acquisition du plan d’eau du 
Clos des Roches accessible au 
public en 2011, valorisation du 
parc du Clos des Roches par la 
création du parcours avifaunis-
tique créé par le Conseil commu-
nal des jeunes, par la signature 
d’une charte « refuge » avec 

la Ligue pour la Protection des 
oiseaux ainsi que par la protec-
tion et l’entretien d’une prairie 
tourbeuse attenante à très forte 
valeur écologique en partenariat 
avec le conservatoire régional 
d’espaces naturels.

L’engagement de la commune dans la protection de notre environnement ne date pas d’hier. 
Dans les années 90 déjà, des actions fortes comme la création des aquariums aux lavoirs 
et le combat pour conserver un débit d’eau des ruisseaux écologiquement suffisant 
ont été engagées. Depuis 2005, une étroite collaboration avec l’association L’Arantelle 
permettait de créer un poste d’animateur environnement qui a depuis favorisé nombre 
de projets et d’actions concrètes. En voici un tour d’horizon.

Environnement

Mais que fait  
notre animateur municipal ?
Connaissance, gestion et protection de la nature  
à Roches-Prémarie-Andillé : des actions qui ne datent pas d’hier.

Par Alban Pratt

Un début autour  
des aquariums (2006-2009)

Il s’agissait de pérenniser  
le travail bénévole engagé  
notamment par Jean Florimond  
et la création en 1994 de  
l’exposition consacrée à la vie de 
nos rivières des aquariums des 
lavoirs de Prémarie. L’Arantelle, 
soutenue par la Municipalité,  
créait un poste d’animateur  
écocitoyenneté. Alban Pratt était 
recruté et avait pour missions  
d’entretenir, animer et faire vivre 
l’exposition d’aquariums,  
encadrer un atelier pêche et un 
club nature destiné aux enfants, 
mettre en place des animations 
pour les groupes scolaires et autres 
publics autour de l’eau, des milieux 
aquatiques et naturels, encadrer les 
chantiers-loisirs ados l’été.

De 2006 à aujourd’hui
Les actions d’éducation à l’envi-
ronnement initiales portées par 
L’Arantelle perdurent aujourd’hui 
par sa section écocitoyenneté. 

Entrée des aquariums.

Plus de 3 km de haies ont été  
replantées ces dernières années.
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•  Le suivi du niveau de la nappe 
d’eau souterraine avec les  
relevés quotidiens du débit de 
la source des lavoirs de Prémarie 
qui font référence pour les  
autorités compétentes et les 
principaux usagers (limitation  
des prélèvements).

•  Rénovation complète  
de l’exposition des lavoirs de 
Prémarie en 2012, 18 ans après 
sa création et son entretien 
quotidien.

•  Engagement de la commune 
vers un arrêt complet de l’utili-
sation de pesticides sur la voie 
publique par la signature de  
la charte « Terre Saine » et  
l’obtention progressive des 
« papillons », gage de la  
progression dans la démarche.

•  Acquisition de terrains pour 
proposer aux particuliers le prêt 
de parcelles potagères respec-
tueuses des milieux naturels.

•  Restauration du ruisseau  
des Dames sur ses tronçons 
communaux en partenariat avec 
le Syndicat de rivière du Clain 
Sud, la Fédération de pêche 
de la Vienne et avec l’aide de 
l’agence de l’eau Loire Bretagne, 

la région Nouvelle Aquitaine et 
les services préfectoraux. Action 
toujours en cours.

•  Engagement de la commune 
dans une convention « refuge 
pour la Chauve-souris » signée 
avec la Société Nationale de 
Protection des Mammifères et 
l’association Vienne Nature.

Un nouveau projet  
autour des lavoirs
27 ans après sa création, l’exposi-
tion des Lavoirs de Prémarie va de 
nouveau évoluer : une exposition 
permanente « À la découverte 
de la Vallée aux Dames », invitera 
le visiteur à découvrir la vallée 
des ruisseaux des Dames et de 
Chézeau où se situent les lavoirs. 
Une première partie (petit lavoir) 
présentera la vallée « sous les  
eaux » (panneaux et aquariums),  
la seconde partie (grand lavoir), 
présentera les richesses naturelles 
de la Vallée, ses spécificités  
géographiques, son histoire 
 et son évolution les siècles  
passés, ses activités humaines  
passées et présentes.  
L’ouverture sera largement annon-
cée courant 2021.

Qui a des 
photos à prêter 
à Alban  ?

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre de la nouvelle 
exposition des lavoirs sur la 
vallée des ruisseaux des Dames 
et de Chézeau, nous sommes 
à la recherche de vieux docu-
ments notamment de photogra-
phies anciennes de la Vallée, 
des moulins, des lavoirs, des 
ruisseaux, de scènes de vie 
d’autrefois. Si vous êtes l’heu-
reux propriétaire de tels docu-
ments et que vous acceptiez 
que nous en fassions copie 
pour les intégrer à l’exposition,  
n’hésitez pas à vous rapprocher 
de la Mairie : 05 49 42 50 09  
animationrpa@departement86.fr 
Merci par avance !

Le débit de la source des lavoirs de Prémarie est contrôlé quotidiennement.
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Les Gueurlets d’O Clain 

Un groupe dynamique qui a pour objec-
tif de transmettre et de faire connaître 
par les danses, la musique et les chants, 
les traditions de nos territoires ruraux. 
De nombreuses animations permettent 
de faire découvrir ce patrimoine en 
EHPAD, lors de fêtes de village, festivals 
tant en région qu’au-delà et même un 
mariage au mois de mai.
Les Gueurlets se réunissent le vendre-
di soir à 20h15 salle polyvalente à La 
Villedieu du Clain. Ces répétitions sont 
ouvertes à toutes les personnes désirant 
participer à une activité de détente 
et culturelle dans la convivialité. Les 
Gueurlets s’adaptent et respectent les 
conditions sanitaires en vigueur.

Contact : 06 64 30 01 13

Agenda
8 Janvier AG de la pétanque
8 mars Roches en Flèche :  
compétition indoor 3D au complexe 
sportif sur cibles animalières
26 mars Concert de Pierre 
Lemarchal
6 juin Roches en flèche :  
safari 3D sur cibles animalières en 
parcours extérieur.

Une vitalité bien brimée
Toutes nos associations, ont vu leur 
élan brutalement interrompu à nou-
veau... Le virus mystérieux a encore 
sévi. Mais nous attendons tous avec 
impatience la reprise de ces activités 
qui maintient entre nous la forme, la 
créativité, la sociabilité. Tout ce qui 
fait la vie quoi.

Le petit mot de Roches en flèche

Animation - Culture

En plein air avec le soleil

Sous un soleil un peu timide en début de 
matinée, la journée des associations s’est 
déroulée le 6 septembre dernier, dans 
le beau parc du Clos des Roches avec 
les mesures sanitaires requises pour la 
circonstance.
Tout au long de la journée, le public, 
quoique moins nombreux que les autres 
années, est venu se renseigner, s’inscrire 
auprès de la quinzaine d’associations 
présentes, dont L’Arantelle (Association 
Intercommunale d’Animation agréée 
des Roches-Prémarie-Andillé et de La 
Villedieu du Clain - Centre Social C.A.F., 
affiliée à La Ligue de l’Enseignement) qui 
a présenté sa trentaine d’activités.
Cette année l’Association Grégory 
Lemarchal, était présente afin de faire 
connaître son action pour lutter contre la 
mucoviscidose, son papa viendra chanter 
le 26 mars 2021 dans notre commune.
À midi le traditionnel apéritif a été offert 
par la commune avant un déjeuner sur 
place pour les exposants. Une démons-
tration en musique de danses folklo-
riques, par « Les Gueurlets d’O Clain » a 
animé l’après-midi avant de clôturer cette 
journée.

Contact : Thierry Rogeon - 06 42 97 93 06 - lesrochesenfleche86@gmail.com

Lors de la rentrée de septembre  
le club des Roches en flèche a fait le 
plein de nouveaux adhérents de tous 
âges, une excellente reprise après  
l’interruption du printemps.

Des règles d’hygiène ont été mises 
en application par le club avec un 
protocole Covid 19 et l’ensemble des 
archers s’y soumet sans souci. Cela 
nous a permis de mettre en place 
de nouvelles actions comme l’achat 
de carquois pour chaque archer et la 
fabrication d’un portant roulant pour 
les arcs afin d’éviter tout croisement 
d’archers.

La décision a été prise cette année  
de ne pas faire de tir à la sarbacane 
car beaucoup trop susceptible de  
propager des microbes. Les parti-
cules du souffle des sarbatains lors 
de l’envoi d’un dard sur une cible à 
5 m peuvent faire un bon mètre de 
diamètre. Si l’état sanitaire nous le 
permet, nous en reparlerons la saison 
prochaine.

Pour nous la reprise est plus que cor-
recte avec déjà deux compétitions 
organisées, sur cible blason, une en 
extérieure au vieux stade le 20 sep-
tembre dernier, et le 11 octobre en 
salle au complexe sportif de la com-
munauté de communes toujours à 
Roches-Prémarie-Andillé. Nous avons 
fait le plein de participants sur ces 
deux rencontres et ce en respectant 
les consignes de sécurité. Un début 
prometteur.

Cette année nous avons un nombre 
important de jeunes archères et 
archers, ardemment désireux de belles 
performances, et ils y sont parvenus 
lors de nos deux premières  
compétitions. Le jaune a été souvent 
atteint. 

Le club accueille les jeunes à partir  
de 10 ans. 

Le matériel, arcs et flèches, est prêté 
gracieusement la première année. 

Les tirs se font en extérieur pour  
la belle saison et en intérieur par 
temps pluvieux et l’hiver, au complexe 
sportif à Roches-Prémarie-Andillé.

Les horaires sont les suivants,  
le mercredi de 17h45 à 19h45 et  
le vendredi dès 19h30 jusqu’à 22h.

De nombreuses sorties et compéti-
tions sont accessibles à tous même 
pour les plus jeunes, comme tir sur 
cible en salle et en extérieur, tir en 3D 
en extérieur, tir campagne etc. 

Vous souhaitez essayer le tir à l’arc, 
nous vous proposons une à deux 
séances gratuites.

Le club est à l’UFOLEP 86 fédération 
affiliée à la ligue de l’enseignement. 

La convivialité, la bonne humeur et 
le respect des autres est ancré dans 
les gènes du club et perdure chaque 
année, venez nous rejoindre pour 
passer de bons moments et bien 
entendu tirer.
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L’aventure à notre porte…
Avez-vous déjà pratiqué une course 
d’orientation ? Un parcours vient 
d’être installé sur notre commune, 
c’est le moment d’en profiter ! 

C’est un loisir qu’on peut pratiquer 
seul, à plusieurs, ou en famille.  
C’est un sport, qui permet même la 
compétition. L’équipement nécessaire 
est très simple : une bonne paire  
de baskets, la carte du parcours,  
une boussole et le tour est joué. 
Tout le monde peut s’y mettre, à pied, 
en VTT, chacun à son rythme.

A la mairie, ou à L’Arantelle, vous trou-
verez 4 cartes de parcours différents, 
du facile à l’exigeant. L’aventure peut 
durer de 30 minutes à 2 heures, selon 
votre nature de lièvre ou d’escargot. 
On se contrôle soi-même, grâce aux 
balises : des balises orange vous per-
mettent de vous repérer et de  
« poinçonner » votre feuille de  
parcours. On s’amuse, on se plonge 
dans la nature, et on travaille son sens 
de… l’orientation. 

Les plus jeunes acquièrent des  
compétences telles que lecture  
des cartes, maîtrise des légendes…  
les sportifs peuvent s’affronter en  
compétition, et les seniors pimenter 
leur goût de la marche.

C’est dans un souci de service à la 
population, et aussi d’apprentissage 
du respect de l’environnement, que 
la commune de Roches Prémarie-
Andillé et l’association L’Arantelle 
ont installé ces parcours sur notre 
territoire, en partenariat avec le 
Comité Départemental de Course 
d’Orientation. 

Ce sport de pleine nature n’attend 
plus que vous, des cartes et des 
feuilles de parcours à poinçonner vous 
attendent à la mairie ou à L’Arantelle, 
et c’est gratuit. 

Avec le concours d’Emma Lacroix, 
stagiaire à L’Arantelle.

Séance de dédicaces- 
photos à la fin du concert.
 
Tarif :  
15 €, gratuit pour les  
moins de 10 ans

L’Ape RPA  
vend des crêpes  
mais pas que....
L’association est porteuse de pro-
jets à destination des enfants :  
sensibilisation, aide aux devoirs...

Elle organise de nombreuses 
actions au profit des enfants :  
fête des écoles, goûter de noël,  
carnaval, spectacles, vide-greniers... 
et des ventes ponctuelles de sapins 
de noël, chocolats, madeleines, 
bulbes de fleurs...

Elle promeut le tri sélectif grâce  
aux actions de collecte, en école  
et en mairie, des instruments  
d’écriture, d’hygiène dentaire...  
et participe donc au recyclage.

C’est aussi un des premiers  
financeurs d’un grand nombre  
d’activités : sorties scolaires,  
matériels et jeux divers...

Alors n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, nous avons besoin  
de nouveaux parents et de  
nouvelles idées pour toujours  
nous renouveler !

associationdesparentsrpa@yahoo.fr

Un concert unique  
de l’association Grégory Lemarchal
Pierre Lemarchal, papa de l’artiste 
Grégory Lemarchal et Président de 
l’association qui porte son nom, sera 
à la salle polyvalente des Roches-
Premarie-Andillé, pour un concert 
exceptionnel le Vendredi 26 mars 
2021 à 20 h 30 . Une cause vitale, un 
concert « utile »
En finir avec la mucoviscidose, soutenir 
la recherche sur cette maladie, venir 
en aide aux malades, voilà la cause 
qui anime Pierre Lemarchal. Après la 
disparition de son fils emporté par 
la maladie en 2007, il s’est deman-
dé s’il avait le droit de remonter sur 
scène. Et puis ses musiciens, Marc et 
Evelyne Prévot, l’ont convaincu. Pierre 
Lemarchal chante depuis toujours… 
Mélodissimo sera leur sixième spec-
tacle. Ce concert est un message d’es-
poir, et un appel à votre solidarité.
L’intégralité des bénéfices de la soirée 
est reversée à l’Association Grégory 
Lemarchal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un spectacle de 2h avec entracte et 
Tombola pour gagner le trophée de 
l’Association Grégory Lemarchal.

Renseignements et réservations au : 
06 64 51 98 04

Les billets sont à retirer :
•  Roches-Prémarie-Andillé  

- Mairie - 21 route de Poitiers 
- Salon de coiffure  
« Atelier de création » 
 place de la poste

•  La Villedieu du Clain  
- Mairie - 5 place de la mairie 
- Salon de coiffure  
« L’atelier de Karène » 
5 place du bonnet rouge

Animation - Culture
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  La salle des associations

 
 

La salle des associations 
est en cours d’achèvement. 
L’agencement intérieur doit être 
terminé (mise en place du  
mobilier). La mise à disposition 
auprès des associations et  
des habitants, le sera dès que  
les conditions sanitaires le  
permettront et sous réserve  
des modalités prises par le conseil 
municipal. 

  La Bibliothèque 
Elle aussi est sur le point  
d’être achevée. L’aménagement  
intérieur doit être réalisé et le 
déménagement de l’actuelle  
vers les nouveaux locaux est prévu 
le 1er semestre 2021.

  Sortie du bourg 
vers Andillé

La sécurisation de la voie piétons 
créée vers Andillé est en cours 
d’achèvement. Elle se raccorde 
au cheminement sécurisé existant 
le long des lotissements et il est 
désormais possible de circuler à 
pied et en vélo en toute sécurité 
des Roches-Prémarie vers Andillé 
et vice-versa.

Une scierie mobile 
à Roches-Prémarie Andillé
Lors de la dernière tempête en 
2013, des arbres ont été déracinés 
et sont tombés dans le parc du 
Clos. Les services techniques ont 
dans un premier temps nettoyé 

le parc en débitant et élaguant 
les arbres tombés. 80 grumes de 
bois ont été ainsi entassées dans 
le parc. Afin de ne pas laisser le 
bois pourrir sur place, la commune 
a décidé de faire venir une entre-
prise avec une scierie mobile.

Il y a quelques semaines, avec 
l’aide des services techniques,  
la scierie mobile s’est mise en 
action et a pu fabriquer des 
planches, des madriers, des 
piquets, qui seront bien utiles à la 
commune pour les chantiers futurs.

Une cérémonie du 11 novembre 

bien particulière

Infos locales

La cérémonie de ce mercredi 
11 novembre 2020, destinée 
à commémorer la signature 
de l’Armistice de 1918, a été 
chamboulée par la pandémie. 
En effet, le dépôt de la tradi-
tionnelle gerbe a été effectué 
avant la cérémonie.

Une cérémonie sans public, 
seuls les trois maires des 
communes de La Villedieu du 
Clain, Aslonnes et des Roches-
Prémarie-Andillé, assistés du 
représentant des Anciens 
combattants et d’un porte-dra-
peau, ont pu prendre part à cette 
commémoration.

Au cours de celle-ci, Monsieur Rémy 
Marchadier, maire des Roches-
Prémarie-Andillé a lu le message de 
Mme Geneviève Darieussec, ministre 

déléguée auprès de la Ministre des 
Armées, puis le texte de l’Union 
française des anciens combattants, 
a été lu par M. Maurice Grémillon.

Ils se sont ensuite dirigés, vers les 
monuments aux morts d’Andillé, de 
La Villedieu du Clain et d’Aslonnes.

Visite des ateliers municipaux
Toute l’équipe municipale de Roches-
Premarie-Andillé, anciens et nouveaux élus, 
ont visité les Ateliers Municipaux. 

Le 1er Adjoint, Christophe Pyeatt, et son plus 
proche collaborateur, Dominique Genet,  
leur ont présenté le parc des matériels  
d’entretien et d’intervention, résultats  
d’efforts d’investissement patients et  
persévérants depuis deux décennies.
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Infos locales

RAPPELS
  Nuisances travaux de  
bricolages et de tontes

Suivant arrêté préfectoral n° 07/DDASS/SE/008 en 
date du 19 juin 2007, l’article 8 stipule :
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés  
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils, 
telles que tondeuses à gazon, tronçonneuses,  
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, etc. dont 
le bruit particulier est susceptible de porter atteinte  
à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 
l’homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, 
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
•  du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 19h ;
•  les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h ;
•  les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
Des dispositions plus restrictives peuvent être pres-
crites par arrêté municipal, en fonction de situations 
spécifiques locales.

 Brûlage des déchets verts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le brûlage des déchets verts à l’air libre ou à l’aide 
d’incinérateurs individuels est interdit toute l’année 
et sur l’ensemble du département de la Vienne.  
Ces déchets verts sont donc à déposer en déchetterie.
L’arrêté préfectoral n°2017-SIDPC-014 du 24 mai 
2017 réglemente l’emploi du feu et le brûlage des 
déchets verts dans le département de la Vienne.
Ces dispositions ont été prises pour renforcer la pré-
vention des incendies et préserver la qualité de l’air.

Déchetterie
 
 
 
 

Il est rappelé que pour avoir  
accès aux déchetteries de la 
Communauté de communes  
des Vallées du Clain il faudra  
être muni d’un badge.

Pour cela vous devez remplir 
un formulaire disponible en 
déchetterie, dans les mairies ou 
sur leurs sites, ou au siège de la 
Communauté de Communes, et 
le retourner dûment complété à 
la Communauté de Communes. 
Le badge vous sera envoyé 
directement à votre domicile 
dans un délai de 10 à 20 jours, à 
réception de votre demande.

D’autre part, une déchetterie  
pour les professionnels est 
ouverte sur la commune d’Iteuil 
où vous pouvez déposer vos 
déchets de chantiers. Elle se 
situe ZI de la Galonnière et est 
ouverte du lundi au vendredi  
de 8h à 12h et de 14h à 17h. 

Pour tous renseignements  
contacter le 05 32 18 88 88.

Le CCAS  
pour vous aider à faire face aux difficultés

Toute l’équipe du CCAS  
travaille activement pour  
orienter ses actions auprès  
des personnes fragiles, âgées, 
isolées et en situation de  
handicap. Notre but étant 
d’être attentif à ces personnes 
afin de les aider pour faire face 
à d’éventuelles difficultés.

Été comme hiver  
le CCAS veille
Cette année encore, lors de la  
canicule de l’été, le CCAS a renou-
velé un dispositif de soutien en 
direction des personnes âgées. 
Suite à un courrier transmis aux 
personnes de plus de 65 ans, une 

dizaine de personnes sont inscrites 
sur le registre afin d’être accom-
pagnées. Des appels des élus et 
employés communaux ont été 
passés régulièrement auprès de 
ces personnes afin de leur apporter 
notre écoute, nos conseils et notre 
aide.
Ce dispositif sera renouvelé cet 
hiver en cas de plan « grand froid ».

Élaboration  
d’un guide pratique
Avec la collaboration de L’Arantelle, 
nous allons actualiser un petit guide 
de services d’aide à la vie quoti-
dienne afin d’essayer d’apporter 
des solutions en cas de difficultés 
et de maintenir un lien social.
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VIOLENCES CONJUGALES 
Ce qui tue c’est l’indifference
Rappelons qu’une violence conjugale peut être physique  
(coups, blessures, séquestration) mais aussi psychologique  
(harcèlement) ou sexuelle (rapports imposés).

 
 
 
 
 
 
 
 

Une femme n’est jamais responsable  
des violences qu’elle subit.

Pour tout savoir de l’eau du robinet
Eaux de Vienne-Siveer est une structure 
publique qui prend en charge la gestion  
de l’eau potable, de l’assainissement collectif  
et non collectif sur une grande partie  
du département de la Vienne.  

Infos diverses

Combien vous coûte  
votre eau ?
Depuis 2018, tous les  
abonnés d’Eaux de Vienne 
paient leur eau potable 
au même prix. Quel que 
soit votre lieu d’habitation, 
le mètre cube d’eau vous 
revient à 2,28 € TTC,  
abonnement compris, sur la 
base de 120 m3 consommés. 
L’équité entre les abonnés 
est ainsi assurée. 

Pourquoi boire  
l’eau du robinet ?
•  L’eau du robinet coûte 

jusqu’à 300 fois moins 
chère que l’eau en 
bouteille.

•  80 % du coût d’une  
bouteille d’eau à l’achat  
est consacré à l’emballage 
et à la commercialisation.

•  L’eau du robinet est aussi 
plus écologique que l’eau 
en bouteille. La boire 
permet d’économiser 
environ 10 kg de déchets 
d’emballage par an et par 
personne

Maîtriser votre  
consommation d’eau
Chacun peut, à son niveau, 
faire évoluer ses habitudes 
de consommation d’eau afin 
de ne pas la gaspiller.

Retrouvez nos conseils utiles 
sur eauxdevienne.fr 

114
par SMS

Vous pouvez aussi  
demander conseil et consulter 
entre autres les associations 
suivantes :

Accueil de jour départemental  
à destination des victimes  
de violences conjugales 
05 49 88 04 31 
du lundi au vendredi de 9h  
à 12h30 et de 14h à 17h30

Centre d’Information  
sur les Droits des Femmes  
et des Familles 
05 49 88 04 41 
du lundi au vendredi de 9h  
à 12h30 et sur rendez-vous

Veiller sur mes parents
« Veiller sur mes parents » est un service payant 
proposé par La Poste afin que nos parents  
continuent à vivre sereinement chez eux.

Parmi tous, les services proposés,  
en voici quelques-uns :
•  visite du facteur : 

une présence régu-
lière et bienveillante,

•  téléassistance 
24h/24, 7j/7 :  
la sécurité au 
quotidien,

•  repas livrés  
à domicile :  
des menus  
équilibrés et variés,

•  tablette simplifiée :  
le plaisir d’être 
connecté,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  entretien  

du domicile : 
Libérez-vous de vos 
tâches ménagères.

Pour tous renseignements complémentaires,  
vous pouvez contacter Mme Marie-France Rougier 
au 06 37 43 93 76

3919

Victime ou témoins  
de violences conjugales :

17Police  
ou Gendarmerie

Appel gratuit et anonyme  
de 9 h à 22h en semaine de 9h à 18h 
samedis, dimanches et fériés
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Depuis 2014 et la réforme des 
rythmes scolaires, la commune 
s’est engagée dans la mise en 
place des « nouveaux temps 
d’activités périscolaires »  
(appelés TAP ou NAP). Il s’agit 
d’un temps après la classe 
(organisé donc par la Mairie  
et non par l’école) qui offre aux 
enfants scolarisés en maternelle 
et en élémentaire une occasion 
de découvrir et de pratiquer  
sur plusieurs séances 
différentes activités éducatives, 
culturelles, sportives.

Comment ça se passe  
cette année ?
Un mercredi matin comme  
tous les autres en période  
scolaire, il est 10h45, la fin  
de la récréation sonne, la 
moitié des enfants retourne  
en classe avec leur professeur 
pour les activités pédagogiques  
complémentaires (APC à la 
charge de l’école). L’autre 
moitié rejoint l’un des dix  
ateliers proposés par la muni-
cipalité, c’est l’heure des TAP. 
Durant une heure, par petits 
groupes, les enfants découvrent 
une activité, la même sur toute 
une période de 5 à 7 semaines 
(entre deux vacances).

Comme un poisson dans l’eau
Des yeux qui 
pétillent dans son 
visage tout rond, 
une énergie  
bienveillante dans 
son sourire, Alban 
Pratt veille au  
bien-être des 

enfants, des herbes et des poissons. 
Très officiellement il occupe à la 
mairie un poste d’adjoint principal 

d’animation, animateur environne-
ment et coordinateur des temps 
périscolaires. Depuis qu’il est petit,  
il s’intéresse aux poissons,  
il a beaucoup étudié, et il en a fait  
un métier. Depuis 2006, d’abord avec 
L’Arantelle, puis avec la mairie,  
il veille sur la nature qui nous entoure, 
il protège les espaces naturels 
sensibles, il apprend aux enfants  
la vie de l’eau et de ses habitants, 

il fait prof de pêche, il anime clubs 
nature et chantiers loisirs, il est assidu 
à l’école tous les soirs et le mercredi, 
il surveille aussi le niveau des eaux,  
il s’occupe des aquariums… La mairie 
est fière d’avoir pu créer grâce  
à sa présence un des rares postes 
communaux dédiés à l’environnement 
dans notre contrée.
Avec Alban, il y a toujours quelque 
chose à découvrir…

Jeunesse

Mais que fait  
notre animateur municipal (bis)?
Les temps d’activités périscolaires... c’est encore lui !

Pour les maternelles,  
c’est marionnettes, ateliers 
créatifs ou gymnastique au 
programme. 

Pour les élémentaires,  
atelier nature, arts graphiques, 
jeux de société et atelier créa-
tif sont proposés du CP 
au CE2 et Musique, 
escrime et ateliers 
scientifiques du CE2 
au CM2.
Tous les intervenants 
sont des profession-
nels titulaires ou diplô-
més issus de différentes 
structures locales : l’association 
L’Arantelle, l’école de musique 
EMIL, la fédération départe-
mentale d’escrime, l’association 

Les p’tits débrouillards, la com-
pagnie Le loup qui zozotte, 
ECM Gymnastique, J&B bio-
diversity, BubO bubO et des 
agents municipaux.
Ce temps d’activité n’est pas 
obligatoire mais la quasi-totali-

té des enfants y participe. 
À l’heure où sont écrites 

ces lignes, le confine-
ment de novembre a 
fortement perturbé 
l’organisation de 
ces TAPs qui ne sont 

maintenus que partiel-
lement pour les mater-

nelles et une petite partie 
des élémentaires. Le fonction-
nement normal sera rétabli 
dès que l’organisation liée aux 
mesures sanitaires le permettra.

Escrime en plein air.
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   MAIRIE, SERVICES 
MUNICIPAUX, SOCIAUX 
ET CULTURELS
Mairie  
Ouverte du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 
Claudie Charier, Stéphanie Royer  
et Laëtitia Bougnaud 05 49 42 50 09  
Fax 05 49 42 06 67 
roches-premarie-andille@departement86.fr 
rochespremarieandille.fr

    SERVICES LOCAUX
École élémentaire 
Directeur : M. Frédéric Belly 05 49 42 10 33

École maternelle 
Directeur : M. Nicolas Sauze  05 49 42 10 35

Accueil périscolaire  
de 7h30 à 8h45 et de 16h 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 
Mme Arlot  05 49 42 81 68 
biblio.roches.premarie@orange.fr

Centre technique  
municipal  05 49 42 52 48 

Salle polyvalente le Clos  05 49 42 02 14

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

Déchetterie 05 49 37 12 74

   SERVICES 
INTERCOMMUNAUX
L’Arantelle 
Centre social, secrétariat  05 49 42 05 74

Assistante sociale  
Le mardi et le jeudi sur rdv  05 49 00 51 30

C.L.I.C 
Réseau Gérontologique du Val de Vonne 
Aide au maintien à domicile  05 49 54 38 62

A.D.M.R.  
Aide à domicile en milieu rural 
Aide ménagère pour malades, handicapés, 
plus de 60 ans, futures maman 
Bureau de la Villedieu du Clain 05 49 54 06 91

APA 
Aide personnalisée  
à l’autonomie 08 10 86 20 00

L’Envol 
Assoc intermédiaire, aide à l’emploi  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à17h30   05 49 88 91 29

Communauté de Communes  
de la Villedieu-du-Clain 
Déchets ménagers  05 49 89 02 89  
Tri infos  05 49 89 39 65  
Mission Locale  05 49 53 56 48

    ALIMENTATION 
Boulangerie, pâtisserie  05 49 42 50 25 

Le Sporting 
Café, tabac, journaux  05 49 42 50 22

SPAR Superette  05 49 39 26 57 

SARL Boireau Traiteur  05 49 50 29 84 

Vergers de Chézeau  05 49 88 33 14 

La ferme Bidaud  
Séverine et Thierry Bidaud  05 49 42 57 94 

   PROFESSIONNELS  
DE SANTÉ
Infirmières  
Sandrine Demarconnay  
Valérie Prud Homme  
Elodie Peyrotte  05 49 42 53 93 

Médecins généralistes  
Brigitte Lamome  
et Florian Deshayes  05 49 42 06 16 

Médecin ostéopathe  
A.van Der Meersch  05 49 43 90 77 

Orthophonistes  
Julie Le Guern  06 60 86 95 08  
Gaëlle Le Seigneur  06 31 06 21 14

Masseur Kinésithérapeute  
Laurent Chaumillon  05 49 42 84 18 

Dentiste  
Agnès Sadoux  05 49 42 40 30 

Psychologue Clinicienne  
Emily Dubourg  06 77 85 60 42

Pharmacie  
Romain Maset  05 49 42 50 62 

Sophrologue et art thérapeute  
 06 10 19 52 28

   AUTRES ENTREPRISES  
ET ARTISANS
Prod,métallurgiques  
Bacacier, Métal SA  05 49 42 50 80

Maçonnerie  
Mélanie Bonneau  05 49 42 08 04

Maçonnerie  
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

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

Numéros utiles
JVélec  
Jérôme Vachon  07 84 23 76 44

Maruis Elec  07 50 36 62 07

Plombier-Chauffagiste  
I-D-EAUX - Matthieu Herault  06 59 71 15 69

Machines à bois  
Sovereme  05 49 57 13 39

Serrurerie - Métallerie - Soudure 
EURL A.C.L. 
Laurent Guillard  06 81 43 67 96

Équipements Thermiques - Plomberie - 
Ventilation 
JPC - Alexandre Préaudot  06 37 88 33 12

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

Éclairage professionnel  
LS’Technic 
Jean-Luc Ravaux  06 25 91 63 30

   ACTIVITÉS DE SERVICES 
Garage Deshoullieres  05 49 42 02 42

Entreprise de nettoyage et espaces verts 
EURL Jérémy  06 22 86 72 77

Coopérative agricole  
Terrena Poitou à Andillé  05 49 42 50 05

Centre Ouest Céréales 
Ablet  05 49 42 44 39 

Salon de coiffure mixte 
Atelier Création  05 49 42 04 24

Fleuriste 
Le Jardin d’Elise  05 49 42 86 85

Traductrice allemand-français 
E. Brousse  05 49 42 70 04 

Conseiller Immobilier 
J.L. LAVAUD  06 70 10 50 75

Poney-club - Élevage 
Toucheronde  
Écurie de Sainval  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


