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Le nouveau Conseil est élu !

État civil
arrêté à la date du 16 juin 2020

MALTERRE Macéo, 06/12/2019
AUGEARD Jade, 02/1/2020
BERTRAND Léonore, 26/2/2020
GAILLARD Alicia, 07/3/2020
BENUREAU Milan, 15/3/2020
LE PAPE Léa, 20/03/2020
NALLET CAUDERLIER Lina, 04/5/2020
GUYOT LE GUERN Soline, 10/5/2020
SAINDOU BACO Rayna, 18/5/2020
POTHON Léo, 02/6/2020

MADER Louis, 21/12/2019
ARLOT Denise, 23/1/2020
FORESTIER Denise, 23/1/2020
MAILLET Claude, 12/03/2020
ESSAMBA Geneviève, 18/4/2020
OWONA ETOUNDIE Geneviève, 18/4/2020
PICHON Pascal, 30/5/2020

Naissances

Décès

Pas de mariage sur le 
premier semestre 2020

Mariages

Agenda
Journée des Association 6/9 (sous-réserve)

La Fête du Clos
n’aura pas lieu cette année.

Le Boucher, Pascal Pichon, est parti le week-end de la Pentecôte, exercer son 
talent vers d’autres étals. 
Quand nous entrions dans sa boutique, il nous accueillait toujours avec le 
sourire accompagné d’un petit mot gentil. Et pendant le confinement, il a su être 
là pour nous, il fallait voir la file d’attente devant sa boutique, pour que l’on 
puisse continuer à s’alimenter.
Il aimait partager avec nous le sens des traditions, la nature, la chasse… 
Nous garderons de lui le souvenir de quelqu'un d'humain, de compétent, de 
passionné... Au revoir Monsieur Pichon.

L’Arantelle :

- assemblée générale 5/9
- concours extérieur 20/9
- compétition intérieure 10/10

Les Roches en Flèche :

- début des inscriptions 18/8
- assemblée générale 11/9
- bourse aux vêtements hiver 5-8/10
- sortie familiale à Paris 17-18/10
- bourse aux jouets 6-7/11
- 30e Festival À l’Auberge de la
  grand’route 13-29/11

L’EMIL :

- réinscriptions 28/8, 2/9 et 4/9
- inscriptions des nouveaux adhérents 5/9
- début des cours semaine 38 
- concert Les Trompettes de Lyon 26/9
- concert d’automne ensemble Mozartiana 3/10
- P.U.F Poitou Ukulélé Festival 9-10-11/10
- Les Goules Poly 13-11
- assemblée générale l’EMIL 26/11
- stage Steel-Drum 4-5-6/12 
- concert Steel-Drum 6/12

QiGong et Arts Martiaux :
- stage QiGong et énergétique chinoise 20-24/7
- journée portes ouvertes 12/9
- reprise des cours 14/9



Conseil municipal

Brève

Édito

Nathalie Savigny 
Les Roches

Solange Charlot
Chezeau

François Pain
Andillé

Séverine Da Silva
Les Roches

Sébastien Revault
Les Roches

Loïc Prigent
Les Roches

Frédéric Loiseau
Les Roches

Céline Pougnand
Les Roches

Sébastien Clopeau-Lamonerie
Les Roches

Séverine Vachon
Les Roches

Sébastien Pin
Raboué

Gloria Martinez
Les Roches

Yahya Taydas
Les Roches

Rémi Marchadier
Pouzac - Maire

Jean-Paul Reix
La Vallée aux dames

 3e Adjoint

Chantal Calendrier
Raboué - 2e Adjointe

Christophe Pyeatt-Guillot
Pouzac - 1er Adjoint

HAUT LES MASQUES

Chères lectrices, chers lecteurs,
Vous aurez remarqué que ce RPA infos de juillet 
2020 est tout maigre. C’est la faute du méchant 
virus ! Mais nous ferons mieux pour le prochain, 
c’est promis.
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2020 restera pour chacun de nous une 
année à jamais gravée dans nos mémoires 
à cause de la COVID-19 dangereuse, 
sournoise, incontrôlable et responsable 
d’une pandémie sur tous les continents.

Je voudrais tout d’abord remercier la 
fonction publique hospitalière et les 
professionnels de santé qui n’ont jamais 
cessé de nous protéger. Je sais que les 
applaudissements du 20 h et les 
remerciements ne suffisent pas : une 
réorganisation de « l’hôpital » avec des 
moyens financiers et humains voire 
organisationnelle est nécessaire.

Je n’oublierai pas non plus la fonction 
publique territoriale sur notre commune et 
les 6 agents qui ont travaillé au quotidien 
depuis le 16 mars pour que les services 
publics, bien trop souvent décriés, soient 
opérationnels : ils ont assuré la continuité
du service.

Des remerciements
pour le service public

Votre Maire,
Rémy Marchadier

Quand le 11 mai est arrivé, nous nous 
sommes réunis en mairie pour mettre en 
place la reprise de l’enseignement dans nos 
écoles, j’ai vu, j’ai entendu des agents prêts 
à bouleverser leurs emplois du temps et 
leurs missions pour répondre aux besoins de 
nos enfants.

Enfin, la fonction publique d’État avec 
l’ensemble des enseignants de nos 2 écoles 
et leurs directeurs ont réalisé un travail 
colossal pour accueillir un maximal d’élèves 
et pour mettre en place un protocole sanitaire 
démesuré en lien avec les fonctionnaires 
territoriaux.

Tout ce travail efficace de coordination 
pendant 2 mois a été reconnu et a reçu les 
félicitations de l’inspection académique et du 
rectorat, que nous remercions pour les 
échanges fructueux réguliers dans un 
contexte délicat pour tous.

Quand nos 3 fonctions publiques œuvrent 
côte à côte et placent le curseur des objectifs 
au plus haut, il n’y a qu’un seul gagnant : le 
service public que nous défendons plus que 
jamais.

Ce sont environ 4000 masques lavables qui ont été mis à disposition des habitants.
Une partie a été achetée par la commune auprès d’une association d’entraide et d’insertion 
sociale “Pourquoi pas la Ruche”, située à Poitiers. L’autre partie des masques dit “grand public” 
a été fournie par le département de la Vienne
Une centaine de masques a été confectionnée par le club de couture de la commune.
La distribution a été réalisée en deux points : à la salle des fêtes d’Andillé et à la Mairie. 
Distribution au cours de laquelle un masque “départemental” ainsi qu’un masque “communal” 
ont été donnés aux habitants, âgés de plus de 11 ans et qui se sont déplacés aux permanences.
Il est important de rappeler qu’une partie des masques a été financée grâce à la solidarité des 
élus, qui ont fait don de leurs indemnités pendant la période du confinement.
Et n’oubliez pas… le virus est toujours là, sortez couverts !

Groupe scolaire « La Saulée »
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