Mot du Maire

Un magnifique été vient de s’achever, et les journées les plus sombres et
courtes arrivent.
Pour agrémenter ces soirées, la municipalité organise deux manifestations,
des concerts en l’église seront proposés mais surtout, les associations reprennent le chemin des planches pour égayer comme elles savent si bien le faire,
nos soirées d’hiver.
La municipalité ayant toujours à cœur de satisfaire les Tardiérois, nous allons passer à la vitesse supérieure concernant les points suivants :
* Pour les dépôts d’immondices il n y aura plus d’avertissements oraux ou
écrits mais des sanction immédiates pour éviter cela.
* Un cabinet a été mandaté pour la sécurité routière sur notre commune et
donc des aménagements auront lieu sur l’année 2016.
* Le début des travaux au Foyer Rural devront commencer avant le 31
décembre pour prétendre aux subventions, mais surtout pour offrir à nos
jeunes un local digne de ce nom.
La municipalité ayant toujours à cœur de vous servir et de répondre à vos
attentes, nous espérons vous voir toujours aussi nombreux dans les animations
de la commune et nous vous souhaitons une bonne fin d’année.

Le Maire,
Damien CRABEIL

Les réunions du Conseil Municipal
Jeudi 18 juin 2015
- Jury d’assises 2015
Le Maire fait procéder au tirage au sort parmi les électeurs de la Commune de plus de 23 ans, trois personnes susceptibles d’être convoquées au Jury d’Assises. CHARNEAU Denise épouse METAY – GERARDDUBORD Yvon et CARTRON Cécile épouse RONDEAU sont désignés et seront avertis par courrier.

- Travaux de réfection « rue des Trois Moulins »
Des travaux de réfection sur la « rue des Trois Moulins » sur les Communes de La Tardière et de La
Châtaigneraie vont avoir lieu. Le classement des offres et le choix de l’attributaire sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 100 suivants : technique : 40 % et prix : 60 %.
Après en avoir délibéré, le Conseil décide d’attribuer le marché de voirie 2015 pour les travaux de réfection de la « rue des 3 Moulins » sur les Communes de La Tardière et de La Châtaigneraie à l’entreprise COLAS – FONTENAY LE COMTE (Vendée) pour un montant global de 45 140.00 € H.T, soit 28 635.00 € HT
pour la Commune de La Tardière et 16 505.00 € HT pour la Commune de La Châtaigneraie.
- Subventions 2015
Monsieur le Maire expose au Conseil, la nécessité de revoir le montant des subventions à attribuer pour
l’année 2015. Après discussion et après en avoir délibéré, le Conseil fixe ainsi qu’il suit les subventions
2015 :
* Cantine
5 000.00 €
* Association Jeunes Sapeurs-Pompiers
225.00 €
* FC PIERRETARDIERE
1 000.00 €
* BC 3 RIVIERES
700.00 €
* Comité de jumelage – Birkenfeld
300.00 €
* Halte garderie Pit’choun
200.00 €
- Subvention voyages scolaires
Monsieur le Maire expose au Conseil la nécessité de revoir le montant des subventions voyages scolaires pour l’année 2014-2015. Après en avoir délibéré, le Conseil fixe les subventions voyages scolaires pour
l’année 2014-2015: participation aux voyages scolaires pour les élèves jusqu’en 6ème de collège : 20% du
coût du voyage mais plafonné à 35 € par jeune.

- Subvention OGEC-APEL
Monsieur le Maire expose la demande faite par l’association OGEC-APEL « Ecole Saint-André » de LA
TARDIERE, pour maintenir une subvention « voyages scolaires ». Etant donné qu’il supporte une baisse du
forfait communal, l’association OGEC-APEL demande une subvention de 4 000.00 €. Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité attribue une subvention de 3 000.00 € à l’association OGEC-APEL pour l’année
2014-2015, pour les élèves scolarisés à l’école Saint-André de LA TARDIERE.

- Chemins en indivision
Monsieur le Maire rappelle la réunion de Conseil du mois de Mars où il a été question de la situation des
chemins en indivision, à savoir, les routes de Haute-Rue, la Morelière et de l’Impasse des Trois Moulins qui
sont entretenues depuis longtemps par la Commune, bien que ces routes soient « privées ». Après un tour de
table, les conseillers municipaux demandent que les propriétaires soient contactés pour savoir ce qu’ils souhaitent.

- Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP)
Dans le cadre de la réalisation d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP), la Commune de LA
TARDIERE doit mettre en place un groupe d’acteurs locaux de 15 personnes maximum chargé d’accompagner la démarche dudit Agenda, réalisé par nos services administratifs. La composition du groupe de travail
doit être la suivante :
* Un ou plusieurs élus dont le maire,
* Personnes de la vie économique,
* Des personnes âgées,
* Des personnes handicapées,
* Des parents,
* Association sur la sensibilisation du handicap.
- F.P.I.C 2015 : Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
La Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie et ses 19 communes, membres constituent
un « ensemble intercommunal » bénéficiaire en 2015 d’un reversement du FPIC à hauteur d’une enveloppe
globale de 406 635 €.
Le Conseil communautaire, par sa délibération du 27 mai 2015, s’est unanimement prononcé en faveur
d’une répartition de l’enveloppe à raison de 173 084 € pour les communes, à l’identique de 2014, et de
233 551 € pour la Communauté de communes, pour lui permettre de faire face aux projets et actions nouvelles qu’elle entreprend au profit des communes.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil décide d’approuver la répartition de l’enveloppe globale du Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communes (FPIC) 2015 de l’ensemble intercommunal du Pays de La Châtaigneraie, d’un total de 406 635 €.
Approuve la répartition de l’enveloppe complémentaire communale de 119 311 €, entre les 19 communes membres de la Communauté de Communes à hauteur du montant attribué en 2014 pour chaque commune (en fonction du potentiel financier 2014) comme indiqué dans le tableau joint ci-après :

Communes
La Tardière
Total enveloppe
communale

Montant enveloppe
complémentaire
2014 pour information
9 834
119 311

Répartition de la Répartition de la
part forfaitaire
part complémencommunale
taire communale
(perte d'AC com(montant idenpétence enfance)
tique à 2014)
9 092
9 834
53 773

119 311

Total FPIC
par communes
18 926
173 084

- URBANISME : Approbation de la convention pour l’instruction des autorisations de droit des sols
Considérant que le Conseil communautaire, par sa délibération susvisée, a décidé de proposer à sept de
ses communes membres la conclusion d’une convention pour l’instruction des autorisations du droit des sols ,
le Conseil, à l’unanimité, décide de confier à la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie la
responsabilité de l’instruction des Autorisations du Droit des Sols.

- MUTUALISATION : Avis sur la projet de schéma de mutualisation proposé par la Communauté de
Communes du Pays de la Châtaigneraie
Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois, qui sera échu le 29 août
2015, pour se prononcer sur le projet de schéma de mutualisation établi par leur Communauté de communes,
et qu’à défaut, son avis sera réputé favorable. Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil émet un avis
favorable sur le projet de schéma de mutualisation.

- CULTUREL : Approbation d’une convention pour le réseau intercommunal des bibliothèques
Considérant que les engagements de chaque collectivité reposent sur les principes suivants :
* Pour la commune : l’accueil du public, la gestion et l’entretien de la bibliothèque, l’animation
locale
* Pour la Communauté de communes : l’informatisation et la gestion des collections, la coordination des
bénévoles du réseau, les animations d’envergure intercommunale
* Pour le Département (Direction des Bibliothèques) : un service de conseil et de formations, un
renfort des collections et la mise à disposition de matériels d’animation. Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil approuve le partenariat proposé par le Département de la Vendée.
- ENFANCE : Convention d’occupation du domaine public de la Commune de La Tardière par la Communauté de Communes pour l’accueil de loisirs
L ’accueil de loisirs « La Coutinelle 3/10 ans », actuellement installé dans les locaux du Bailliage à La
Châtaigneraie, est confronté à plusieurs difficultés d’usage liées :
* A la mise aux normes « accessibilité »,
* A un besoin de rénovation du bâtiment (insonorisation, aération, rangement…)
* Au stationnement des véhicules
Le souhait de la Communauté de Communes est d’utiliser les locaux suivants, selon les périodes :
Période
Septembre à Juin
Juillet et Août

Salles
Accueil périscolaire, Restaurant
scolaire, Salle de réunion (espace
sieste)
Salle « Bonséjour »
Restaurant scolaire

Commune concernée
La Tardière
La Châtaigneraie

Afin de permettre de préparer les nombreuses conventions d’utilisation de locaux et les modifications
de service, il est proposé au conseil municipal d’approuver le principe du déménagement de l’activité « accueil
de loisirs La Coutinelle 3-10 ans » de La Châtaigneraie à La Tardière sur la période de septembre à juin et
l’utilisation de la garderie périscolaire, du restaurant scolaire et de la salle de réunion pour salle de sieste.

Jeudi 30 juillet 2015
- Décision modificative n° 2 – Budget commune
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau ciaprès, pour faire face dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil adopte la décision modificative n° 2 telle que figurant ci-après :

- Décision modificative n° 2 – Budget commune
Considérant la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant dans le tableau
ci-après, pour faire face dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables de la commune. Après en avoir délibéré, le Conseil adopte la décision modificative n° 2 telle que figurant ci-après :
- Vente d’un chemin communal
Monsieur le Maire fait lecture du courrier de Monsieur BOURCIER Christophe qui souhaite acheter
un chemin communal de 220 m² situé sur les Communes de LA TARDIERE et de LA CHATAIGNERAIE. Une rencontre a eu lieu sur place, entre les élus des deux Communes, la Communauté de Communes et M. BOURCIER.
Après discussion, la Commune de LA TARDIERE propose à M. BOURCIER la vente du chemin de
110 m² au prix de 1€ le m² et frais de notaire et géomètre à la charge de l’acquéreur. Afin de régulariser
cette situation, une délibération sera prise en conseil municipal pour les Communes de LA TARDIERE et
LA CHATAIGNERAIE.
- Tarifs accueil périscolaire
Monsieur le Maire propose au Conseil, de ne pas augmenter les tarifs de l’accueil périscolaire pour
l’année 2015-2016, et maintenir le tarif de 0.43 € le ¼ d’heure.
La délibération du 18 juillet 2005 reste en vigueur, les tarifs suivants sont appliqués :
ACCUEIL Périscolaire

1/4 H

(7h15 à 9h00 et 17h00 à 19h00)
Résidant
pénalité de retard

2015-2016
1er enfant

0.43 €

2ème enfant et +

0.39 €
3.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil décide de fixer les tarifs de l’Accueil Périscolaire, à compter de la
rentrée scolaire 2015-2016, conformément aux tarifs ci-dessus.
- Enfance : convention d’occupation du domaine public de la Commune de La Tardière par la Communauté de Communes
L’article 8 – Redevance d’occupation et coût du ménage a été modifié sur la convention déjà délibérée par le Conseil municipal du 18 juin 2015 n°2015-06-D42, il y a lieu de représenter ladite convention
modifiée au conseil municipal.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le conseil approuve la convention d’occupation du domaine
public de la Commune de La Tardière par la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie
pour son service enfance – accueil de loisirs).
- GRDF : convention pour occupation domaniale
Le projet Compteurs Communicants Gaz de GrDF a un objectif double. Il s'agit d'améliorer la qualité de la facturation et la satisfaction des clients par une facturation systématique sur index réels et de développer la maîtrise de l'énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de consommation. La
Commission de régulation de l’énergie (CRE) a proposé la généralisation des compteurs de gaz. La mise
en œuvre de ces compteurs communicants nécessite de poser des concentrateurs sur des points hauts de la
commune.
La Commune de LA TARDIERE (85) soutient la démarche de GrDF en acceptant d’héberger des
concentrateurs sur des toits d'immeubles. Après avoir entendu cette présentation par Monsieur le Maire et
après délibération. Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention pour l’installation et l’hébergement d’équipement.

- Redevance GRDF : occupation du domaine public
Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la
commune par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25
avril 2007. Il propose au Conseil, concernant les réseaux de distribution :
Article 1 : de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine sur la base des éléments
de calcul suivants :
PR = [(taux de redevance dont le plafond est de 0,035€) x L) + 100€]
Où, L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètre, 100 €
représente un terme fixe.
Article 2 : Que ce montant soit revalorisé chaque année : sur la base de la longueur actualisée du réseau de distribution de gaz implantée sur le domaine public communal. Le Conseil municipal, après avoir
entendu cet exposé et après avoir délibéré adopte les propositions qui lui sont faites pour l’année 2015
concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, de 346.00 €.

- Salle Ostarderia : achat de matériel
Monsieur le Maire présente les devis pour l’installation d’une structure en alu (pont lumière en salle)
pour mettre l’éclairage en hauteur. Après constatation de l’utilisation de la salle par les associations locales, cet achat de matériel est indispensable pour les séances de spectacles. Les devis reçus sont les suivants :
- FILLONNEAU SONO de FONTENAY LE COMTE (85) pour un montant de 8 240.04 € TTC
- MULTISCENIC de SAINT GEORGES DE MONTAIGU (85) pour un montant de 9 466.75 € TTC.
Après discussion et comparaison des devis, celui de MULTISCENIC est plus adapté et conforme à
notre besoin. Le Conseil Municipal, à l’unanimité accepte le devis de MULTISCENIQUE pour un montant de 9 466.75 € TTC.

Jeudi 24 septembre 2015
- Décision modificative n° 1 – Budget assainissement
Monsieur le Maire informe le Conseil que pour régler certaines factures d’investissement « pompes
du Petit Pin », il a été nécessaire de faire des modifications budgétaires, telles que présentées ci-dessous :

Cette délibération abroge et remplace la délibération n° 2015-04-D26 du 28 avril 2015.
Le Conseil adopte à l’unanimité la décision modificative n° 1 telle que présentée ci-dessus.

- Assainissement : admission en non-valeur
Monsieur le Maire présente au Conseil l’état de taxes et produits irrécouvrables transmis par le comptable
public afin d’annuler le recouvrement de la somme de 111.02 €, représentant les titres émis pour les redevances
assainissement R-1-303 de 2014 sur le Budget Assainissement. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal refuse à l’unanimité, l’admission en non-valeur de la somme de 111.02 €, et présente un avis défavorable au
remboursement de la dette représentant les titres émis pour les redevances assainissement R-1-303 de 2014 sur
le Budget Assainissement.
- Validation de l’Agenda d’Accessibilité Programmé
Le code de la construction et de l’habitation prévoit que tout propriétaire ou exploitant d’un Etablissement
Recevant du Public (ERP) ne répondant pas au 31 décembre 2014 aux exigences définies à l’article L11-7-3
doit élaborer un agenda d’accessibilité programmé avant le 27 septembre 2015. La commune est propriétaire de
10 ERP, que 5 ont fait l’objet d’attestation d’accessibilité et qu’il r este 5 bâtiments dont la mise aux
normes n’a pu être réalisée avant le 1er janvier 2015. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’approuver l’agenda d’accessibilité programmé qui se résume comme suit :

Orientations et priorités :
La priorité a été donnée aux bâtiments qui peuvent être accessibles le plus rapidement possible et dont la
faisabilité des travaux était réalisable à court terme, et ceux pour lesquels un dépôt de permis de construire est
déposé pour la réhabilitation de bâtiments.
Le dépôt de permis suivi d’un marché de travaux pour la réhabilitation des bâtiments FOYER RURAL et
FOYER DES JEUNES seront commencés fin d’année 2015 pour se terminer en 2016.
Par la suite, viendront les travaux extérieurs de la MAIRIE, de l’EGLISE ainsi que de la BIBLIOTHEQUE en 2016, avec des travaux dont les coûts sont supportables et réalisables rapidement.
Viendront en 2017 les travaux intérieurs de la MAIRIE et des TOILETTES PUBLIQUES.
Puis en 2018 les travaux intérieurs de l’EGLISE et de la BIBLIOTHEQUE.
Coût et calendrier :
NOM ERP
MAIRIE
EGLISE
BIBLIOTHEQUE
FOYER RURAL
FOYER DES JEUNES
TOTAUX PAR ANNEE
TOTAL SUR 3 ANS

ESTIMATION FINANCIERE
Année 1
Année 2
Année 3
1 240.00 € 8 600.00 €
340.00 €
500.00 €
20 300.00 €
2 000.00 €
141 200.00 €
152 900.00 €
315 980.00 € 8 600.00 € 2 500.00 €

327 080.00 €

- Salle Ostarderia : utilisation du chauffage et de l’électricité
Monsieur le Maire rappelle au Conseil que la salle Ostarderia est en service depuis une année donc qu’il
est possible de faire une estimation des coûts du chauffage gaz et électricité. Roger DUCEPT annonce que la
consommation pour une journée à la Salle Ostarderia est de 19 m3 (0,66 € du m3) pour le gaz et 37,5 kw (0,16 €
du kw) pour l’électricité.
Après discussion, le Conseil décide à l’unanimité, à partir du 1er octobre 2015, de facturer la consommation réelle pour le gaz et l’électricité (indexé au tarif en vigueur de GRDF et EDF) aux utilisateurs de la salle, en
plus du tarif de la location demandée.
- Planning de la salle de sports 2015-2016
Monsieur le Maire présente au Conseil l’organisation du planning de la salle de sports pour l’année 20152016. Il signale que deux associations hors commune, ont fait une demande de plage horaire à savoir, l’Association BADMINTON de MOUILLERON EN PAREDS et La Maison des Sources de LA CHATAIGNERAIE.

Voirie

Les travaux des Trois Moulins étant achevés, nous remercions la patience des riverains et surtout leur
compréhension sur le nouveau fonctionnement de cette route.
En effet, la sécurité routière étant un des leitmotiv de la municipalité, les aménagements sont faits dans
le respect des règles et surtout pour une sécurité avec un grand « S ».

L’adjoint,
Gaël BLUTEAU

Bâtiments communaux

Les travaux de rénovation du Foyer Rural vont commencer d’ici la fin de l’année.

A compter du 1er octobre 2015, la municipalité a décidé de facturer la consommation réelle pour le gaz
et l’électricité (indexé au tarif en vigueur de GRDF et EDF) aux utilisateurs de la salle, en plus du tarif de la
location demandée.
L’adjoint,
Roger DUCEPT

La commission communication du conseil municipal est heureuse de vous présenter son site Internet.
www.latardiere.fr
Après près d'un an de préparation, le site de la commune voit enfin le jour. Vous y trouverez toutes les
informations utiles sur La Tardière. De la vie administrative à la vie associative, et la découverte de notre
patrimoine, en passant par la liste des acteurs qui font notre économie locale, vous accéderez à une multitude d'informations pratiques.
Il vous permettra également de suivre les actualités du territoire et les événements, de vous informer
sur les services mis en place dans le secteur.
Ce site s'adresse aussi à ceux qui souhaitent découvrir notre commune, afin de la faire connaître.
Suite à l'ouverture du site, et pour des raisons d'économie, nous ne publierons le bulletin communal
que 2 fois par an.

Les bulletins municipaux sont disponibles en ligne sous l’onglet « La Mairie => Bulletin en Ligne ».

Bonne visite
La commission communication

Infos municipales

Depuis quelques années déjà, une équipe de bénévoles se charge d'entretenir nos chemins et sentiers
communaux, afin de les rendre plus accessibles et agréables pour les randonneurs.
Jean-Marie Turpault, conseiller en charge des chemins communaux, et l'association « Notre Patrimoine » représentée par Jean-Pierre Boisson lancent un appel à ceux qui désirent rejoindre le groupe déjà
en place, pour débroussailler et nettoyer. Une matinée conviviale de travail est prévue mi-octobre.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à contacter Jean-Pierre Boisson au 06 28 30 32 10.
La Municipalité remercie d'avance les bonnes volontés, et offrira le casse-croûte.

Comme déjà beaucoup de communes en France, la commission communication
aimerait instaurer une « journée citoyenne ».
L'objectif étant de mobiliser les habitants de la commune autour d'une même idée :
Le cadre de vie et la civilité.
Cet événement peut favoriser la communication entre les habitants, toutes générations confondues,
durant ½ journée au printemps réunissant les habitants volontaires dans un but utile : ramasser les déchets,
sacs et autres détritus qui gâchent notre commune.
Bien faire comprendre qu'une commune se gère aussi avec ses habitants et qu'ils en sont aussi les acteurs. Nous pourrions faire appel aux entreprises locales, voire même la communauté de communes, pour
nous fournir du matériel (gants, sacs, containers ).
Nous en reparlerons plus en détails dans notre prochain bulletin.

C’est avec un peu de vent et de fraicheur mais sous un beau soleil, que la cérémonie du 15 août a été
célébrée à la Brossardière.
Malgré la pluie de la veille, il a été possible de faire la célébration en extérieur et d’innover avec un
nouveau lieu, dans la prairie, en bas de la Chapelle, mise à disposition par Mme THELLIER Ceci à permis à
beaucoup de personnes de découvrir le nouvel accès par le chemin de Mars, et d’apprécier le calme et la
beauté du site.
Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l’organisation de la journée ainsi qu’aux propriétaires qui
ont mis leur terrain à disposition.
Vous avez maintenant une nouvelle idée de promenade sur la commune.
Francine Soullard et Nathalie Bétard

Cette année, le GEDA (Groupement d’Etude et de Développement Agricole) du Pays de la Châtaigneraie, ainsi que les jeunes agriculteurs de la commune de la Tardière ont choisi notre commune pour leur animation « De la Terre à l’Assiette ».
Cette dernière a eu lieu le vendredi 28 août, au lieu-dit « La Petite Cantière ». L’exploitation du GAEC
Les Colombes a mis à disposition terrains et bâtiments, pour l’exposition d’une quinzaine de producteurs,
présentant des produits du terroir afin de se restaurer.
Il a été proposé aussi un concours de labour, une présentation de matériel agricole, ainsi qu’une randonnée pédestre en deux étapes, permettant de découvrir l’exploitation caprine, ainsi qu’un robot de traite au village « La Guerre », au GAEC des Moulins.
Cet après-midi intergénérationnel a permis à beaucoup de monde d’y participer, avec entre autre, les
résidents des maisons de retraite de la Châtaigneraie et de St Pierre du Chemin.
En soirée, un groupe d’acteurs amateurs du GEDA a présenté deux pièces de théâtre, « L’Amour est à
la Plage et pas dans le Pré » de Jean-Claude Lumet et « Coiffeur à domicile » de René Burnol.
Ce spectacle a rencontré un vif succès, en effet, environ 500 personnes ont pu applaudir les acteurs.
Pour la troisième année consécutive au niveau du canton, cette journée permet de découvrir l’agriculture, source de nombreux emplois sur le secteur, d’une marnière festive.
Les adjointes,
Francine Soullard
et Nathalie Bétard

Comme chaque année, afin de remercier les conseillers municipaux de leur disponibilité et dévouement,
et les employés communaux, le Maire et les adjoints leur ont offert une sortie surprise.
C'est donc le samedi 12 septembre dernier que le car s'en est allé vers le Puy du Fou, pour apprécier
l'incontournable et éblouissante Cinéscénie, après avoir dîné à Pouzauges.
Grâce à Jean-Paul Jaudronnet (bénévole au Puy du Fou), nous avons pu visiter les coulisses. Un guidage très intéressant dans le dédale de petites rues, où se préparent les bénévoles en toute décontraction. Des
villages très animés avec leurs cabanes où tout est organisé : planning de présence, costumes bien rangés.
Pour l’anecdote, en visitant la cavalerie, nous avons rencontré la comédienne Véronique Jannot, en
toute simplicité.
Cette sortie permet de se retrouver ailleurs que dans une salle de réunion, dans une ambiance sympathique.

La Vie Associative

Le club de basket se restructure !
Suite à son assemblée générale du 29 mai et l'élection d'un nouveau Bureau le 1er juin, l'association,
présidée par Stéphane BODIN, va travailler sur un nouveau projet club, davantage compétitif et axé sur les
Jeunes et le développement durable.
Délégation, communication et formation sont les maîtres mots de la nouvelle équipe dirigeante. Le club
a du s'adapter dès le début du mois de septembre, à la mise à disposition des enceintes sportives selon la contrainte de la fin des travaux de mises aux normes des nouveaux tracés des terrains de basket. Il le devra aussi
rapidement devant l'uniformisation des normes et les nouveaux règlements sportifs (Nouvelle charte arbitrage, officiels clubs, école d'arbitrage).
Les entraînements ont repris en août pour les seniors (une équipe féminine et 2 équipes masculines) et à
la rentrée pour les Jeunes (une équipe féminine et 2 équipes masculines). Notre équipe 1ère féminine reste
l'équipe fanion du Pays de la Châtaigneraie mais descend du niveau régional à la DF1. Le club compte aussi
une équipe Mini-Basket mixte et une École de Basket à partir du lundi 21 septembre de 17h15 à 18h30, animée par notre entraîneur salariée, Claire BUCHON, dans la salle de la Tardière.
Le club est aussi en entente avec le BC L'ANVOL Antigny pour quatre équipes féminines (2 seniors et
2 Jeunes). Mais les clubs gardent leur entité.
Le club communiquera davantage avec le numérique cette saison et notamment avec son nouveau site
internet dont le lien sera affiché sur le site de la mairie de la Tardière.
Envie de rejoindre une de nos équipes et de pratiquer le Basket ?
N'hésitez pas à nous contacter : vous serez encadré, vous ou votre enfant, par un technicien diplômé,
soucieux de votre formation à la discipline et de votre épanouissement personnel.
A bientôt dans les salles !
Le bureau

Contact : BODIN Stéphane 06.14.89.25.64
Correspondance : bcles3rivieres@gmail.com

La vie active a recommencé pour tous, et, en ce qui concerne les pongistes, les entraînements ont repris depuis le dernier vendredi du mois d’août.

Nos objectifs pour la saison 2015-2016 sont les suivants :
* Que chaque équipe se maintienne dans sa division (D2 ; D3 ; D5).
* Que sur le plan individuel, chaque joueur puisse gravir les échelons.
Les dates de rencontre à domicile sont :
Dimanche 20 septembre 2015
Dimanche 18 octobre 2015
Dimanche 15 novembre 2015
Dimanche 29 novembre 2015
Dimanche 31 janvier 2016
Dimanche 28 février 2016
Dimanche 17 avril 2016
Venez nombreux nous encourager entre 9h et 12h.
Le tennis de table est très accessible et très ludique.
Tu peux rapidement te faire plaisir
En venant nous rejoindre le vendredi à partir de 21h00
Un évènement mondial va se dérouler en France
Et, ce sera chez nous ! En Vendée !
Le Président, Alain BOUGNOTEAU

Les entraînements ont repris le mercredi 16 Septembre et sont assurés par Florian.
Ces entraînements se déroulent dans une très bonne ambiance. Nous vous rappelons les horaires et tarifs :
- Entraînements tous les mercredis soir de 19h30 à 21h.
- Tarif : 40 €
- Carte adhérent au TLT : 15 €
Bonne saison de tennis à tous.
Le Bureau

"Le sport c'est bon pour la santé, l'équilibre, le tonus, la joie de vivre ...bouger pour
mieux vivre"
A La Tardière, des séances de gymnastique dynamique, pour tous et pour le plaisir, sont animées
tous les jeudis.
Après la pause estivale, GYM DETENTE vous propose un programme de rentrée pour : se muscler,
s'affiner, se tonifier, se relaxer, et faire circuler l'énergie…
Venez bouger avec nous à la salle du Foyer Rural à partir du JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 de
19h15 à 20h15.
Pour renseignements contacter Nelly FAUCONNIER AU 02.51.52.73.71.

Le club de VTT se porte bien, puisque de nouveaux sportifs nous rejoignent cette année. Bienvenue
à Jonathan, Guillaume et Mickaël.
Cette année le club a décidé de créer sa propre association et d’adhérer au Foyer Rural. Les
membres élus sont :
Jacky MARCEAU :
David JUDIT :
Patrice RAMBAUD :
Vincent ALBERT :

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Ce bulletin est l’occasion de remercier Rodolphe pour le prêt de son étang lors de notre traditionnelle « pêche à la truite » le 5 juin dernier.
Cette année la sortie des Vététistes et de leurs familles a eu lieu à Talmont Saint Hilaire le week
end du 19 et 20 Septembre. Sébastien nous a organisé une randonnée sur des sentiers autour de Jard sur
Mer et de Talmont. Cela a été pour nous l'occasion de découvrir ce joli coin de Vendée. Ce séjour s'est
déroulé dans une très bonne ambiance et avec le soleil au rendez-vous.
Toute personne souhaitant nous rejoindre, un contact le : 06.83.32.55.98. Des sorties sont prévues
tous les dimanches matin.

Fin août l’équipe de la Folle Outarde s’est remise au travail pour préparer le spectacle 2015.
Nous avons choisi de vous présenter une comédie policière « On a tué Lucien » de René QUEFELEC
Pour la troisième année consécutive, nous irons présenter la pièce à la maison de retraite de Mouilleronen-Pareds, et nous continuerons notre partenariat avec l’école de la Tardière.
Les 7 femmes et 6 hommes qui seront sur scène, ainsi que toute l’équipe technique, vous invitent à réserver une des dates suivantes :
NOVEMBRE 2015 :
Samedi 14 (au profit de l’école St A ndré de La Tardière)
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22
Vendredi 27
Samedi 28
Réservations au 02 51 52 60 41 de 19 h à 20h
et foutarde15@gmail.com

Michel Turpault

Les vacances terminées, la Troupe s'est retrouvée pour son assemblée générale afin de
faire le bilan de la saison passée et relancer le spectacle 2016.
Après avoir écouté et validé les nouveaux numéros proposés par les responsables, c'est dans une ambiance chaleureuse que tous les acteurs se sont remis au travail.
Cette année, nous accueillons dans le groupe cinq nouvelles recrues : Alexia, Amandine, Florine, Priscilla et Gaëtan à qui nous souhaitons la bienvenue.
Don de la Troupe
Il a été décidé de faire un don à l'APEL de l'école Saint-André de la Tardière pour les sorties pédagogiques des élèves.

Spectacle 2016
- Les vendredis à 20h30 : 5 février, 12 février, 19 février et 26 février
- Les samedis
à 20h30 : 6 février, 13 février, 20 février et 27 février
- Les dimanches à 14h30 : 14 février et 21 février
Réservations :
Le samedi 28 novembre 2015 de 9h00 à 12h00 à la salle Ostarderia.
Venez nombreux assister à nos séances : détente et sourire assurés !
A bientôt !

Liliane BODIN
Présidente

L’association M.T.B. va reprendre ses activités de formation et diffusion de musique et danse en octobre, avec un atelier hebdomadaire de perfectionnement musical et
jeu d’ensemble (violon et accordéon).
Nous nous retrouverons cette année, le lundi de 18h à 20h, à la salle du presbytère.
Le cycle de soirées : « Dimanche tantôt » de 16h à 19h, reprend de novembre à février.
Nous commencerons cette année à la salle belle Epine de La Châtaigneraie en partenariat avec les
"Migaillères".
Les soirées suivantes se dérouleront les 20 décembre et 17 janvier au Grand Pin dans le « Têt aus
beùs », puis le 21 février dans une commune voisine (recherche en cours).
Ces soirées animées par les musiciens de l’atelier permettent de passer un agréable moment à écouter,
danser, jouer de la musique ou apprendre de nouvelles danses qui sont expliquées.
Tout le monde peut participer, le tarif d’entrée est de 3€ (gratuit pour les adhérents)
L’association fournit des desserts à grignoter et la boisson sans alcool.
Ces veillées connaissent depuis 7 ans une fréquentation importante de personnes qui viennent parfois
d’assez loin, pour profiter de ces moments trop rares, où on peut retrouver le plaisir de la danse traditionnelle,
à la rencontre de l’autre et du groupe, en toute simplicité.
MTB est partenaire de plusieurs associations locales qui ont une activité de sauvegarde du patrimoine,
en mettant à disposition son matériel et ses compétences en matière d’enregistrement et de sauvegarde numérique de documents papier ou photographiques.
Nous avons aussi un atelier de maintenance et de restauration d’accordéons diatoniques.

Nos activités extérieures de l'année passée :
Animation musicale sur un stand de la "Marche de l’Espoir"
Bal pour le Téléthon à La Meilleraie-Tillay
4 soirées "Dimanches Tantôt"
3 bals traditionnels pour des associations de La Chaise Giraud, Le Langon, et La Jaudonnière.
Animation à l'hôpital local des Collines Vendéennes
Participation à la fête de la musique à La Châtaigneraie
Animation d'une soirée de rencontre à St Sauveur.
Pour cette année nous allons marquer l'événement des 30 ans d'activité de l'association le dimanche 18
octobre à la salle Ostardéria de la Tardière en accueillant les anciens membr es et ar tistes invités autour d'un repas en commun, puis nous ouvrirons la salle au public à partir de 15h pour un grand bal-concert
qui réunira les musiciens qui ont marqué l'histoire : on retrouvera le groupe "Les Vezins" reconstitué pour
l'occasion, "Arbadétorne" et d'autres musicien(ne)s anciens formateurs ou élèves qui ont continué leur parcours artistique, avec beaucoup de surprises !
Pour vos animations, les musiciens de l’atelier peuvent donner des prestations à la demande.
Des instruments de musique sont disponibles à l’association et peuvent être loués aux débutants.
Pour tout renseignement vous pouvez rencontrer les membres de l’association à l’atelier du lundi et
aux soirées, ou laisser un message (02 51 87 93 57 ou mustradboc@wanadoo.fr)
Le Président
Didier Raud

Le 27 août, pique-nique cantonal des AFN à la salle Clémenceau de La Châtaigneraie. Excellente journée.
Le mardi 8 septembre, journée amicale des anciens combattants d'Afrique du Nord de La Tardière.
Le 17 octobre, salle des Silènes à La Châtaigner aie, soir ée amicale des Anciens Combattants du
canton.
Déjeuner à 12 h 30 - 15 heures, bal musette animé par Bernard et Remy – 18 heures, café/brioche.
Tarif : 14 € par personne.
La cérémonie du 11 novembre se déroulera cette année à Cezais.

Un bilan est fait sur la collecte de courriers et journaux personnels de la guerre 1914-1918. Didier
Raud a scanné environ 7000 documents provenant d'une cinquantaine de fonds et concernant une centaine de
poilus de la Grande Guerre, voire de femmes de l'arrière écrivant à leurs maris ou à leurs fils au front. Travail
colossal de numérisation de Didier.

Cette correspondance est extraordinairement émouvante et surprenante, elle restitue la mentalité de
l'époque et les sentiments des personnes impliquées dans ce conflit.
Un ouvrage est en préparation à partir des documents collectés. Son titre probable Paroles de poilus
vendéens de 1914-1918. Il est rédigé par Louis Renaud (ancien maire de Saint-Pierre-du-Chemin), Alain
Augereau de Mouilleron-en-Pareds, et Roger Albert. Sa sortie est programmée pour septembre 2016 chez
Geste éditions. Une souscription sera lancée en temps opportun.
Retenez la date du vendredi 30 octobre 2015 à la salle des Silènes, à La Châtaigneraie. Ce soir-là, un
groupe basque réputé, Olaizola, animera un spectacle avec des chants patriotiques et de l'époque 14-18. Le
prix d'entrée sera de 5 €, réservations à partir de fin septembre, début octobre à l'Office de Tourisme de La
Châtaigneraie.
Le vendredi 20 novembre, salle du Foyer rural, conférence de Jean Rousseau sur la guerre en Champagne en 1915. L'offensive du 25 septembre dans le secteur de Massiges a causé la mort de plus de 80 soldats originaires du canton de La Châtaigneraie.
Nous envisageons, pour le printemps 2016, une soirée sur le patrimoine local avec, pour thème probable, l'histoire des plus vieux bâtiments de notre commune.
A prévoir aussi, courant octobre, début novembre, une opération entretien des chemins. Jean-Pierre
Boisson et Charles Delhomme sont chargés de prévoir les chantiers.
Notre Patrimoine

La rentrée des classes a eu lieu depuis déjà 4 semaines. Les 110 élèves de
l’école St André ont alors repris le chemin de leur école après la traditionnelle trêve
estivale.
Cette année, les élèves vont exploiter un thème sur la différence qui s’intitule :
Tous pareils mais différents.
Des différences physiques aux différences culturelles en passant par le handicap, le programme est
vaste et ambitieux mais surtout enrichissant pour tous !
A noter : l’ Assemblée Générale de l’OGEC aura lieu le vendredi 13 novembre, à l’école

ACTION JUS DE POMMES
Si vous souhaitez commander des bouteilles de jus de pommes,
déposez votre bon de commande dans la boÏte aux lettres de l’école avant le 20 octobre.
2€ le litre

Rappel des horaires d’ouverture au public :
Mercredi : 16H30 à 17H30
Samedi : 10h00 à 12h00

Nouveauté au Pays de la Châtaigneraie, « Prix des Lecteurs 1ère édition ».
A tous les amateurs de lecture, un jeu concours va avoir lieu du 16 octobre 2015 au 15 juin 2016. Le
but étant de lire 5 livres et de voter pour élire son préféré. Les livres seront disponibles prochainement dans
toutes les bibliothèques. Toutes les modalités de votes seront prochainement communiquées.

Les gens d’ici

Champion de France Seniors de Karaté
Yannick, tardiérois de 41 ans, a commencé le karaté à l'âge de 16 ans, 4 ans à La Châtaigneraie et depuis 20 ans exerce cette discipline au Fontenay Karaté Shotokan. Il est également entraîneur à La Châtaigneraie.
Il a choisi ce sport, car il a tout d'abord une passion pour les arts martiaux. C'est un sport complet, car
le corps entier est sollicité harmonieusement. Quand il monte sur le tatami, Yannick oublie toutes les choses
négatives et le stress de la vie quotidienne, ça lui permet également de s'épanouir physiquement avec respect, et de se contrôler mentalement, une sorte de quête sur soi-même.
Son palmarès :
* 1er en Combat Championnat de Vendée et de Ligue
* 1er en Kata Championnat de Vendée et 2ème de la Ligue
Lors du Championnat de France Seniors de Karaté, les 27 et 28 juin dernier à Paris, Yannick a décroché la médaille de bronze.
Son prochain objectif : une bonne préparation pour son 5ème dan (grade) en 2016, et remporter une
place sur le podium national.
Félicitations Yannick, nous te souhaitons d’aller encore loin dans ta discipline, et ne manquerons pas
de te suivre dans les objectifs que tu t’es fixés.

Propos recueillis
par Sylviane ALBERT

De la Tardière aux Pyrénées à la force des mollets
Parti de La Tardière le 12 août, Jérôme Arnaud est arrivé à Cauterets le 15 août après un parcours de 531
kms à vélo pour se rendre sur son lieu de vacances. Idéal pour se ressourcer tout en évitant les bouchons.
A l’image des marcheurs qui arpentent les chemins de
Saint-Jacques-de-Compostelle, Jérôme Arnaud a relevé
un joli défi. Mais si ce Tardiérois adore la randonnée
c’est en enfourchant son vélo qu’il a décidé de faire son
pèlerinage.
Assez naturel pour un jeune homme dont l’adolescence a
été rythmée par les courses cyclistes, à un bon niveau
régional, ce qui a demandé « quelques sacrifices ». A 18
ans, Jérôme a rangé le vélo pour se concentrer sur son
métier (co-gérant d’ADC Peinture), sans éprouver de
manque mais à la treintaine, il a ressenti le besoin de s’y
remettre pour « s’évader et se détendre »
Progressivement avec les copains sur le VTT et avec les
cyclos de La Châtaigneraie. « Un ami m’avait parlé de
son expérience sur les Chemins de Saint-Jacques et ça
m’avait vraiment donné des idées ». Voilà donc comment
est né ce projet méticuleusement préparé, sur la selle bien
sûr mais aussi sur le plan logistique avec des pauses
chaque soir à l’hôtel. (voir parcours)

Son périple en quelques chiffres :
0 : comme le nombre de crevaison. Jérôme n’a déploré aucun incident mécanique durant tout son parcours.
10 : le poids du sac à dos (en kg). La présence de sa
compagne Emmanuelle vers Cauterets lui a permis
de se délester de ce poids lors de l’ascension.
34 : Il faisait très chaud lors de la première étape,
jusqu’à 34° « L ‘étape la plus éprouvante ».

Le meilleur souvenir :
« La vue des premières
montagnes entre Tarbes
et Lourdes »

Le moment de solitude :
« Les interminables
lignes droites dans les
Landes face au vent et
sous la pluie ».

Sur la route du Tour
Pas complètement rassasié, Jérôme a enchaîné les
montées d’Hautacam et du Tourmalet pendant ses
congés !
Le parcours en 4 étapes :
* La Tardière - Barbezieux (Charente) : 171 kms
* Barbezieux - Bazas (Gironde) : 140 kms
* Bezas - Maubourget (Hautes Pyrénées) : 140 kms
* Maubourget - Cauterets (Hautes Pyrénées) : 80
kms
« La France est vraiment le Pays du vin ». Après
avoir traversé Cognac, Pomerol et St Emilion, le
vendéen a aussi admiré les vignes de Madiran.

Propos recueillis par Fabien GAZEAU

Infos diverses
Les efforts que fait la population sont anéantis par quelques citoyens indélicats, en faisant n'importe
quoi.
Les dépôts sauvages sont interdits par la législation !!!!
Notre environnement est pollué de sacs poubelles et autres détritus. Sans compter les déchets laissés
sauvagement au pied des divers containers. Le manque de respect de certaines personnes, en laissant, malgré
le container textile défoncé (parking du foyer rural), leurs sacs de vêtements, et autres déchets non triés.
Sachez que les auteurs des dépôts sauvages sont passibles d'une contravention.
Il faut savoir que Mr Le Maire a déjà réprimandé oralement certaines personnes négligentes à ce sujet.
Nul n'est censé ignorer la loi, nous vous r appelons donc le contenu de celle-ci, qui risque d'être appliquée pour les personnes malveillantes :

« Abandon sauvage de déchets : jusqu’à 450 euros d’amende
Publié le 09 avril 2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Peut-on être sanctionné pour abandon de déchets dans la rue ?
Oui, il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser ses déchets sur la voie publique. Depuis le
26 mars 2015, l’amende maximale encourue en cas d’abandon de déchets est passée de 150 euros à
450 euros.Tous types de déchets sont concernés, par exemple : poubelles, mégots de cigarette, sacs plastiques, déjections (humaines ou canines), matériaux (tôle, ciment, bois), liquides insalubres, et plus généralement tout autre objet quelle que soit sa nature. Si l’auteur de la contravention est verbalisé sur place, une
amende forfaitaire est prévue. Son montant est fixé à :
* 68 € si le paiement s’effectue sur le champ ou dans les 45 jours,
* 180 € au-delà de ce délai.

En cas de non paiement ou si la personne verbalisée conteste l’amende, le juge peut condamner le contrevenant au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros (contre 150 euros avant le
26 mars 2015).
À noter : l’abandon d’épave est puni de 1 500 euros d’amende, tout comme l’abandon de déchets
transportés à l’aide d’un véhicule. »

Parking du foyer rural

Déchèterie de la Châtaigneraie - Collecte de déchets contenant de l’amiante.
Une collecte exceptionnelle des déchets contenant de l’amiante liée aura lieu le mercredi 7 octobre 2015.
Les déchets concernés sont les éléments en amiante-ciment tels que des plaques ondulées, des éléments
de façades, des canalisations.
Jusqu’à 25 kg
: 10 €
De 26 à 50 kg : 15 €
De 51 à 75 kg : 20 €
De 76 à 100 kg : 25 €
Au-delà de 100 kg : 25 € + 0.90 € par kilo supplémentaire
Exemple : pour une quantité de 145 kg le montant à régler est de 65.50 € (25 + (0.90 x 45)).
Pour bénéficier de ce service, une inscription est obligatoire auprès des services du SCOM en appelant au 0 800 948 216 (n° vert, gratuit depuis un poste fixe) avant le 30 septembre 2015.

La greffe est le remplacement d'un organe défaillant (reins, cœur, poumons, ) par un organe sain,
appelé « greffon ». Le succès de la transplantation dépend essentiellement de la compatibilité entre donneur et receveur. Le point sensible reste le délai d'attente, variable selon les organes, qui peut atteindre
plusieurs années.
Le prélèvement d'organes est rare, c'est pour cela que chaque possibilité est précieuse, chaque minute compte, et tout citoyen est donneur potentiel.
Être donneur , c'est sauver des vies, donner un sens à la vie d'une personne malade.
Parlez-en à vos proches et/ou demandez la carte gratuite à :
www.france-adot.org

Multi Service vous propose ses services
Pour les particuliers :
- entretien de la maison, des espaces verts, bricolage, garde d'enfant de + de 3 ans, livraison des courses,
préparation des repas.
Pour les associations :
- entretien salle des fêtes, déménagement, distribution, aide cantine, aide maternelle, restauration
.
Multi Service a créé en 2014 une association Loc'Services qui vous offre :
- Location de matériel de jardinage, de bricolage.
- Service de repassage, travaux de couture et de retouches.
Nos services à la personne :
- Mission de travail salarié, démarches de recherche d'emploi

Contactez nous au 02 51 52 62 26 32 rue Gabriel Briand à la Châtaigneraie

Le forum dédié à la Petite enfance aura lieu :
Le samedi 10 octobre de 9h30 à 13h00
Salle des Silènes, à La Châtaigneraie.
Au programme :
* Différents ateliers sensoriels seront animés par des professionnels de la Petite Enfance.
* Un spectacle "SAISONS" aura lieu à 10h30 et 11h30. Pour
les enfants de 4 mois à 3 ans.
Gratuit.
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme :
02.51.52.62.37 ou info@tourisme-payschataigneraie.fr
Retrouvez le programme détaillé sur le site de la Communauté
de Communes du Pays de la Châtaigneraie :
http://www.pays-chataigneraie.fr

Un p’tit coin pour les enfants
Halloween …
Nous sommes dans la maison de la sorcière…
A vous de trouver les différences entre les dessins

OCTOBRE 2015
Vendredi 16 octobre
20h30

Concert de Gaëdic CHAMBRIER
« Histoire de Guitares »

Le Grand Pin

Samedi 17 octobre
20h30

Concert de Gaëdic CHAMBRIER
« Histoire de Guitares »

Le Grand Pin

Samedi 17 octobre
20h30

Festival Mélusicales
Eglise
Thomas ENHCO (pianiste) et Vassilena SERAFIMOVA (marimbiste)

Dimanche 18 octobre
15h00

Concert de Gaëdic CHAMBRIER
« Histoire de Guitares »

Le Grand Pin

Dimanche 18 octobre
15h00

30 ans de l’association MTB
Musique Traditionnelle en Bocage

Espace Ostarderia

Dimanche 8 novembre
16h00

Festival Mélusicales
Le violoncelliste François SALQUE

Eglise

14-21-27-28
20h30

Séances de théâtre
La Folle Outarde

Espace Ostarderia

15-22
14h30

Séances de théâtre
La Folle Outarde

Espace Ostarderia

Vendredi 20 novembre

Soirée Guerre en Champagne
Notre Patrimoine

Foyer Rural

NOVEMBRE 2015

DÉCEMBRE 2015
Vendredi 4 décembre
20h30

Vendée en scène
« Rouge » Compagnie St Poart (Hip Hop)

Espace Ostarderia

Vendredi 18 décembre
15h00

Arbre de Noël de l’école

Espace Ostarderia

Samedi 19 décembre
20h30

Arbre de Noël de l’école

Espace Ostarderia

Dimanche 20 décembre
20h30

« Dimanche Tantôt »
Musique Traditionnelle en Bocage

Le Grand Pin

Retrouvez également toutes les manifestations de la Tardière sur notre site internet, rubrique « La Commune », => Agenda.

Notre jolie commune « Vue du Ciel »

