
Le Mot du Maire 

 Ce premier semestre 2020 devait être simplement le début d’une nouvelle 

mandature communale … mais en ce début d’année plusieurs nuages sombres ont défilé. 

 - Tout d’abord ce fût la perte de notre regretté maire, André SENECHEAU, 

qui en 31 ans a profondément changé Voulon. Nous reviendrons plus longuement sur 

son action et ses mandats dans le prochain Echos des Trois-Rivières. 

 - Puis ce fût la « Covid 19 » qui s’invita dans notre actualité. Il désorganisa 

presque tout dès mi-mars, et nous n’en sommes toujours pas vraiment sortis. Si au 

niveau sanitaire nous avons été relativement épargnés, les dommages collatéraux sur 

notre vie quotidienne, l’école, notre 14 juillet… sont bien là, et maintenant c’est au 

tour de l’économie et de l’emploi d’en subir les conséquences. A noter un rebond de la 

solidarité dans ce contexte difficile. Merci à celles et ceux qui ont apporté ou proposé 
une aide d’une manière ou d’une autre. 
 - Au 1er avril c’est le PLUI qui est appliqué dans sa version initiale, et l’ur-

banisme dans la commune est particulièrement bridé, une demande de modification va 

être déposée prochainement. 

 De janvier à fin mai ce sont donc essentiellement les affaires courantes qui ont 

été gérées. C’est dans ce contexte très particulier qu’a eu lieu le renouvellement du 

conseil municipal le 15 mars, et ce n’est que le 23 mai qu’il a pris ses fonctions, con-

finement oblige. 

 Le nouveau conseil est donc maintenant à pied d’œuvre, et vous trouverez ci-

joint les postes occupés par chacun. Dans le contexte actuel, les perspectives se sont 

modifiées, il est trop tôt pour savoir comment vont évoluer les choses, mais l’équipe 

qui m’entoure est pleine de bonne volonté et d’enthousiasme. Nous nous adapterons. 

 Votre commune avec des moyens certes limités, ses employés et ses élus res-

tent attentifs aux évolutions, et mobilisés, pour que nous réussissions ensemble à pas-

ser cette période difficile. 

 L’été est arrivé, profitons-en, mais sans oublier cette maladie qui est toujours 

là, même si elle se fait discrète actuellement. Prenez bien soin de vous et de vos 

proches. 

  Le Maire, Roland LATU 

Juillet 2020 

Les P’tits Echos 

 

Le Conseil Municipal  

 

• Maire : Roland LATU 

• 1er Adjointe : Nadine PASQUET 

• 2ème Adjointe : Martine FERREIRA 

• 3ème Adjoint : Bertrand ALAMICHEL 

• Conseillers : Laëtitia BARC,  

Éric BAZILLE, Benjamin FORTHIN, 

 Pascal LAMY, Stéphane LONGEAU, 

Odette MENNETEAU, Clément PROTAT 
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COMMISSIONS COMMUNALES 

 

1. Finances / gestion 

Président : Roland Latu 

Vice-Président : Bertrand Alamichel 

Tous les membres du conseil 

7. Bibliothèque—Archives 

Vice-Présidente : Martine Ferreira et  

Nadine Pasquet  

Membres : Odette Menneteau 

2. Voirie 

Vice-Président : Pascal Lamy 

Membres : Benjamin Forthin,  

Stéphane Longeau et  

Odette Menneteau 

8. Organisation—Suivi personnel  

communal 

Président : Roland Latu 

Membres : Bertrand Alamichel, Martine 

Ferreira et Nadine Pasquet  

3. Bâtiments (communaux et  

locatifs) 

Vice-Président  : Bertrand Alamichel 

Membres : Benjamin Forthin, Pascal 

Lamy, Stéphane Longeau, Odette 

Menneteau et Clément Protat  

9. Appel d’offres—MAPA 

Président Titulaire : Roland Latu 

Suppléant : Nadine Pasquet 

Membres Titulaires      Suppléants 

Bertrand Alamichel      Pascal Lamy 

Clément Protat         Benjamin Forthin 

Stéphane Longeau       Laëtitia Barc 

4. Communication 

Vice-Présidente : Nadine Pasquet 

Membres : Laëtitia Barc, Éric Bazille, 

Martine Ferreira et Clément Protat 

10. Cadre de vie—Développement du-

rable 

Vice-Présidente : Laëtitia Barc 

Membres : Nadine Pasquet,  

Clément Protat et Odette Menneteau 

5. Animation—Tourismes 

Vice-Présidente : Nadine Pasquet 

Membres : Martine Ferreira, Odette 

Menneteau et Clément Protat 

11. Urbanisme PLUI, Lotissement, 

Président : Roland Latu 

Membres : Éric Bazille, Benjamin Forthin 

et Clément Protat 

6. Sécurité (protocoles) 

Vice-Président : Bertrand Alamichel 

Membres : Pascal Lamy, Stéphane 

Longeau et Nadine Pasquet 

12. Affaires sociales 

Vice-Présidente : Nadine Pasquet et  

Martine Ferreira  

Membres : Laëtitia Barc et  

Odette Menneteau 
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Délégations 

Communauté de Communes 

du Civraisien en Poitou 

Roland Latu 

 

Nadine Pasquet 

S.I.V.O.S Anché & Voulon Présidente : Martine Ferreira 

Laëtitia Barc 

Éric Bazille 

Clément Protat 

Roland Latu 

Stéphane Longeau 

Benjamin Forthin 

Nadine Pasquet 

Energie Vienne Bertrand Alamichel Benjamin Forthin 

Syndicat du Clain Sud Pascal Lamy  

Délégué Défense Stéphane Longeau  

Associations des Maires de la 

Vienne 

Roland Latu Nadine Pasquet 

Agence Technique 86 + ur-

banisme 

Roland Latu Nadine Pasquet 

SIMER Roland Latu  

CNAS Nadine Pasquet  
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Infos Diverses 
SIVOS : Les élèves de primaire Anché-Voulon ont repris le chemin de l’école le 12 

mai. D’abord en petit nombre, puis, les mesures sanitaires le permettant à nouveau, 

dans leur totalité depuis le 22 juin. En lien avec le directeur de l’école, nous avons 

dû mettre en place, et ce de façon progressive et adaptée, un accueil scolaire sou-

vent compliqué. Le bus n’a pu circuler, et la cantine a été provisoirement suspendue. 

Depuis le 12 mai, tous les frais inhérents à notre école ont été pris en charge par 

les communes d’Anché et de Voulon, par l'intermédiaire du SIVOS. La garderie est 

gratuite et, depuis le 22 juin, les repas livrés aux élèves le sont également. Tous ces 

services sont offerts jusqu'au 3 juillet inclus. 

En espérant une rentrée 2020 plus sereine, nous remercions toutes les personnes 

qui ont rendu cette reprise possible. 
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Réfection de la toiture au 1 Impasse des Isles : 
effectuée au printemps par HC Couverture de BRUX 

pour un montant de 12060.€ 
TTC. Financement par des  

subventions du Département  

et de l’Etat (DETR), et le 

reste par autofinancement. 

Achat d’un camion benne : Le camion 

(bus) des cantonniers ne passe pas au contrôle 

technique et nécessite des réparations trop 

couteuses. Le conseil municipal décide de le 

remplacer par un Renault master benne de 

2017 : 17630kms pour un montant de 

20717.€ TTC. Livraison première quinzaine de 

juillet. 

Réfection de la toiture de la mairie : 
L’entreprise CCV de VIVONNE a été rete-

nue pour refaire la toiture en totalité et 

l’entreprise PUAUD pour les cheminées et la 

corniche. Le montant total des travaux est 

de 40340.€ TTC. Le financement se fera 

en partie par des subventions. 

Ce VOULON Les P’tits Echos est une version simplifiée de notre publication 

annuelle. Les dossiers en cours y sont présentés de manière sommaire, ils seront 

détaillés dans le numéro de fin d'année.  

Rendez-vous sur le site internet : http://www.voulon.fr et la page Facebook de la 
commune pour de plus amples informations. 

Prévention Canicule : En cas de fortes chaleurs pensez à 

vous hydrater régulièrement et restez au frais. Si vous êtes 

seul, âgé ou handicapé, vous pouvez vous inscrire à la mairie, 

nous vous contacterons régulièrement pour prendre de vos 

nouvelles et nous assurer que tout va bien (toujours dans le 

respect des gestes barrières si nous devons nous rendre à 

votre domicile). 

http://www.voulon.fr

