Hommage aux victimes...

Gandhi

Etat civil 2015...

PONTS Léo

Le Tail

15 Décembre 2014

PINEAU Lénaïc
RODRIGUES DE MELO Mayron
VRIGNAULT Alixe
GARNIER Anaïs
GERBAUD Tiago
SOURDON Antonin
ALNET Elouan
SOUCHET Lola
ARNAULT-CHATAGNIAU Eva
CURY Naël
CURY Ethan
BOISSINOT BERTRAND Élie
GROLLEAU Gabin
CHARRON Lucas
TEILLET Baptiste
BOUCHET Giuliane

La Brossardière
La Maquinière
23, rue du Soleil Levant
14, impasse des Papillons
25, impasse des Ecureuils
13, rue des Oiseaux
11, rue des Oiseaux
La Tuilerie
39, rue du Pont
24, impasse des Ecureuils
24, impasse des Ecureuils
Le Puy Limousin
10, impasse des Jardins
La Brossardière
7, impasse des Coquelicots
3, impasse du Coteau

31 Janvier 2015
22 Février 2015
29 Avril 2015
6 Mai 2015
21 Juin 2015
21 Juin 2015
22 Juin 2015
28 Juin 2015
1er Juillet 2015
9 Juillet 2015
9 Juillet 2015
27 Juillet 2015
29 Juillet 2015
13 Octobre 2015
18 Octobre 2015
29 Novembre 2015

GRELLIER Frédéric
BAUDOUIN Maxime
RIPAUD Jean-Luc

CHIFFOLEAU Myriam
HERVÉ Rozenn
BŒUF Carine

29 Août 2015
5 Septembre 2015
12 Septembre 2015

GIRARD Céline
BUREAU Marie
AUGER Arsène
HUCTEAU Françoise
NAULLEAU Etienne
BONNET Yvon

et
et
et

8, impasse de la Brizardière
Chemin de la Taillée
La Châtaigneraie
Les Genêts
1, impasse des Jardins
La Métairie Caillet

30 Juillet 2015
27 Août 2015
1er Septembre 2015
11 Septembre 2015
21 Octobre 2015
10 Novembre 2015

Catherine CHAIGNEAU (2014), Yolande BRUN, Jacques RAGON,
Bernadette SOULARD, Edmond GIRAUD et Abel FAUCONNIER
n’étaient pas ou plus domiciliés sur la Commune,
mais ont été inhumés au cimetière de LA TARDIERE

Les réunions du Conseil Municipal

Jeudi 29 Octobre 2015
- Après avoir rappelé que le Conseil Municipal avait déjà pris la décision de ne pas taxer les abris de jardin, M. le
Maire a demandé aux élus s’ils souhaitaient modifier le taux de la taxe d’aménagement fixée l’an dernier à 1,1 %.
M. le Maire précise que les finances actuelles sont bonnes et que la trésorerie est saine. Il ajoute que pour favoriser la construction, il serait raisonnable de conserver le taux. Après discussion, le Conseil décide de maintenir le
taux de la taxe d’aménagement à 1,1 %.
- Foyer Rural : le projet de rénovation du Foyer Rural est en cours. Le permis de construire a été déposé et le conseil a décidé de lancer un premier appel d’offres concernant le désamiantage.
- Voirie : un avenant au marché de voirie concernant les travaux de la rue des Trois Moulins a été voté. Il concerne l’aménagement de l’îlot d’entrée dans la rue, effectué en résine. La plus value de 450 € est à partager avec
la commune de La Châtaigneraie.
- Vente de chemin : un différent oppose la commune à l’entreprise Bourcier TP, concernant la vente d’une portion
de chemin près de la rue des Trois Moulins. Les élus ont décidé de ne pas modifier leur position : ils acceptent la
vente à l’entreprise Bourcier TP d’un délaissé de terrain correspondant à la moitié d’une portion de chemin limitrophe avec la commune de La Châtaigneraie. Cet ancien chemin est inutilisé depuis de longues années. Cela représente pour la commune une surface de 135 m² vendus à 1 € le m², frais de notaire et de géomètre à la charge de
l’acquéreur. La commune de la Châtaigneraie a déjà pris la même décision.

Jeudi 3 Décembre 2015
- Foyer Rural : la réhabilitation du Foyer Rural, qui abrite aussi le Foyer des Jeunes, est lancée. Le permis de
construire a été déposé. Un appel d’offres pour le désamiantage de la toiture a été validé pour 13 000 €. Ces travaux commenceront avant la fin de l’année. Le conseil décide de confier à la Socotec la mission de contrôle des
travaux ; le coût s’élève à 7 320 € TTC.
- Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI): le Conseil a donné un avis favorable au projet
de SDCI présenté par le Préfet. Ce projet définit les périmètres des nouvelles intercommunalités. Celui du Pays
de La Châtaigneraie, auquel appartient La Tardière, reste inchangé.
- Convention Communauté de Communes : la commune signe une convention de mise à disposition de la salle
Ostarderia pour le spectacle Vendée en Scène : Rouge. Monsieur le Maire précise qu’il aimerait, à l’avenir, « que
ce type de convention soit identique pour toutes les communes du Pays de La Chataigneraie ».
Une convention, dans le cadre de la mutualisation des services, pour la mise à disposition d’un broyeur de végétaux a été signée.
- Investisseur : Monsieur le Maire présente le projet d’un investisseur privé qui désirerait acquérir deux parcelles
du lotissement Les Roches, pour une surface globale de 1 800 m². Son objectif est d’y implanter neuf cottages de
40 m² chacun, meublés et sécurisés, avec des aménagements spécifiques, à destination de personnes en perte
d’autonomie. Pour répondre à la demande de l’investisseur d’obtenir un prix préférentiel d’acquisition des terrains, les élus ont voté à bulletin secret. Francine SOULLARD, Adjointe au Maire, précise que « nous n’avons
rien dans la commune pour les personnes âgées et que cela peut être une solution d’accueil ».
Avec 14 oui et 1 blanc, le Conseil accepte que soit appliqué le tarif déjà fixé pour les bailleurs sociaux, à savoir
21.47 € le m², au lieu de 29,50 €.

Propos recueillis par Ouest France - Correspondant : Jean-Paul JAUDRONNET

Infos municipales
Festival « Les Mélusicales »
La municipalité de La Tardière a accepté d’accueillir, dans le cadre de ce Festival (musique de
chambre), 2 concerts à l’église. Le premier s’est déroulé le samedi 17 octobre 2015, avec le pianiste Thomas
Enhco, révélé par les Victoires du Jazz 2013 et la marimbiste Vassilena Serafimova. Une trentaine de mélomanes s’était déplacée pour cet évènement.
Pour le second concert, François Salque, violoncelliste de renommée internationale, a pu se produire
devant plus de 150 personnes, ce fameux dimanche ensoleillé du 8 novembre. Nous avons été ravis de recevoir ces musiciens talentueux sur notre commune.
Je tiens à remercier tout particulièrement François Cossard, pour sa passion et son dévouement pour
l’organisation de ces 2 concerts dans notre commune.
Sylviane ALBERT

Goûter annuel du CCAS
La municipalité et le CCAS ont donc organisé le traditionnel goûter annuel pour les personnes âgées de
65 ans et plus, de La Tardière, le jeudi 10 décembre et ce n’est pas moins de 185 personnes qui ont répondu à
l’invitation.

Pour assurer l’animation, nous avions sollicité Maxime DAVID, jeune chanteur vendéen professionnel,
accompagné de Raymond son accordéoniste, qui a interprété des chansons françaises. Les personnes qui le
souhaitaient ont même pu effectuer quelques pas de danse.
Merci à toutes les bonnes volontés qui ont bien voulu nous aider dans la réalisation de ce moment convivial : membres du Conseil Municipal ou du CCAS, employés municipaux, ainsi que Catherine, Marie-Line,
Geneviève, Josiane, Gérard et Bernard.
La semaine suivante, nous avons porté quelques colis à des Tardiérois et Tardiéroises qui n’ont pas pu
se joindre à nous pour des raisons familiales ou médicales. Ceci a été une façon de leur faire partager ce goûter et leur souhaiter malgré tout de passer de bonnes fêtes de Noël entourés de leurs familles.

« La Journée citoyenne »
Lors de plusieurs réunions avec la commission communication, nous avions évoqué de mettre en place
une journée citoyenne (voir bulletin d’octobre 2015). La commission, toujours aussi motivée, s’est arrêtée sur
la date du samedi (matin) 16 avril 2016, de 9h à 12h. Afin de mettre cette journée en place, il est prévu de nous
retrouver en début d’année. Si vous êtes intéressés par cet évènement, vous pouvez laisser votre nom, adresse
mail et numéro de tél en Mairie.

« Le pique-nique communal »
Comme cette première édition a eu du succès, nous ne pouvions que reconduire cette journée bien sympathique ma fois. Rendez-vous donc le samedi 11 juin 2016, pour nous retrouver en toute simplicité. Des
tracts seront distribués en temps voulu.

Sylviane ALBERT

Monsieur Damien CRABEIL, Maire de la Commune de LA TARDIERE,
les Adjoints et les Conseillers Municipaux,
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des Vœux de la Municipalité,
qui se déroulera le vendredi 8 Janvier 2016, à 19h30 à la Salle Ostarderia.
Merci de répondre de votre présence à l’aide du coupon ci-dessous

Coupon réponse à déposer à la Mairie avant le 4 Janvier 2016

Mme - M. ……………………………………………………………………….………………………
Participera(ont) à la cérémonie des Vœux, le vendredi 8 janvier 2016
Nombre de personnes

……………………………

□

La Vie Associative

Une nouvelle saison s’annonce et à l’issue de l’Assemblée Générale du 4 septembre dernier, le Conseil
d’Administration a élu le nouveau bureau :
Président
Vice-Présidentes
Trésorière
Trésorier-Adjoint
Secrétaire
Secrétaire-Adjoint

Frédéric ZIMMER
Liliane BODIN / Sylviane ALBERT
Geneviève BILLY
Jean-Pierre BOISSON
Claire PINEAU
Charly MACÉ

Commencées il y a deux mois maintenant, les répétitions vont bon train chaque lundi et chaque mercredi. Le spectacle prend forme petit à petit, il reste encore du travail pour relever le défi d’une nouvelle saison et
chacun y met du sien dans la bonne humeur !
De grands événements vont marquer la vie de nos « Commères » en 2016 et c’est avec le même bonheur
que toute la troupe a hâte de vous retrouver dès le premier week-end de février.
Actrices, acteurs, danseuses et danseurs, scénaristes, chorégraphes, décorateurs, machinistes, maquilleuse, coiffeuse, serveuses, serveurs et techniciens sons et lumières… tous réunis autour d’un même objectif :
vous faire passer un très agréable moment en notre compagnie.

Rappel des dates :
Les vendredis 5/12/19 et 26 février 2016
Les samedis 6/13/20 et 27 février 2016
Les dimanches 14 et 21 février 2016
Il reste des places tous les vendredis et dimanches,
merci de contacter Geneviève Billy au 06 84 17 32 71

A très bientôt,

Pour la Troupe,

Le Président,
Frédéric ZIMMER

Le 14 novembre dernier, s’est déroulé à Saint-Georges-de-Montaigu, le forum des jumelages FrancoAllemands proposé par l’Association des Jumelages Vendée-Allemagne (AJVA), en partenariat avec la communauté de communes de Montaigu, Europe direct Vendée, la Fafa (Fédération des Associations FrancoAllemandes pour l’Europe), la région et le département de la Vendée.
L’objectif de ce forum était de rassembler les comités ou associations de jumelages de Vendée et d’Allemagne.
Le président du Conseil Départemental, M. Auvinet, a souligné l’importance de ces belles amitiés entre
nos peuples, surtout dans le climat actuel.
Notre comité était présent lors de cette manifestation et notre stand, tenu par Noémie, Hélène et JeanMarie, fut très apprécié des nombreux visiteurs.

L’Assemblée Générale de l’AJVA s’est
tenue à la fin du forum.
A noter aussi, la participation du
Comité au Motothon
du 5 décembre à La Châtaigneraie.

Photo souvenir du stand, à l’occasion du forum
des jumelages Franco-allemands

A l’aube de cette nouvelle saison 2015-2016 qui verra en juin 2016, le FCPierretardière fêter ses 20 ans de
fusion, on ne peut que se féliciter que l’objectif annoncé dans le dernier bulletin annuel ait été respecté. Merci à
tous les acteurs de ces 2 accessions, qu’ils soient joueurs, entraîneurs, responsables d’équipes, dirigeants et supporters.
Les équipes 1 et 2 du club montées en catégorie supérieure à l’issue de la précédente saison, auront à cœur
de bien tenir leur rang, et d’assurer au plus tôt, leur maintien dans leurs nouvelles divisions, ceci passant évidemment par une présence aux entraînements, condition essentielle pour mener à bien cette tâche ; ces entraînements sont dirigés pour la 2ème saison par Stéphane LARNAUD.
La présence est encourageante pour l’instant ; le club compte toujours une centaine de joueurs et dirigeants licenciés au club, y compris nos joueurs des catégories U15 à U17 qui évoluent sous la coupole du Groupement Jeunes du Pays de La Châtaigneraie.
Le club essaie de se structurer encore mieux dans nos catégories jeunes du Foot d’Animation aux U13, en
impliquant nos jeunes joueurs seniors dans l’encadrement, car l’avenir de notre club passe par là ; nous espérons
que ces encadrants aillent plus loin encore en passant par des formations diplômées qui, non seulement valorisent leur travail mais redonnent de l’attractivité au FCP et sécurisent les parents de nos jeunes pousses.
… / ...

…/…

Nous encourageons tous ces parents à venir supporter et accompagner ces catégories si importantes pour
la pérennité du club.

Une autre bonne nouvelle importante pour le FCP a été la réussite à l’examen d’arbitre il y a peu, d’un
joueur du club, à savoir Martin FAUCONNIER, qui a passé allègrement les tests et qui va officier dès cette saison. Félicitations à Martin qui vient rejoindre notre arbitre Freddy, en attendant de nouveaux candidats ; le club
va tout mettre en place pour accompagner Martin lors de ses premiers pas dans les matches de jeunes.
Ces efforts fournis par le club doivent motiver les joueurs Seniors et leur faire comprendre qu’ils sont la
vitrine du club et qu’au travers de leurs performances et de leur abnégation, ils montrent la voie à tous nos
jeunes joueurs..
Un merci aux municipalités pour leur accompagnement, qu’il soit financier au travers des subventions ou
matériel ; il est à noter qu’au stade de St Pierre, les joueurs et dirigeants ont mis la main à la pâte pour refaire
une beauté à la buvette du club, repeinte aux couleurs du FCP. Le club attend désormais la réfection de la pelouse pour redonner au stade une fière allure.
La partie animation déjà entamée s’est poursuivie le 28 novembre dernier avec le concours de palets à La
Tardière. Suivront début janvier 2016, le concours de belote à St Pierre et la Galette des Rois. Le dîner dansant
du club aura lieu le samedi 19 mars 2016 chez JB, sans oublier le concours de pêche à la truite en Avril.
L’apothéose de cette saison sera comme annoncé ci-avant, ponctuée de la célébration des 20 Ans de la
fusion du FCP ; une commission spécifique va être mise en place pour préparer au mieux ces festivités !!!
Le FCP remercie encore une fois tous les sponsors qui aident le club, et invitent les habitants des 2 communes à réserver le meilleur accueil aux personnes qui viendront proposer prochainement le calendrier 2016.
Pour tous renseignements, voici les personnes à contacter :
- Max ROUCHER
- Aurélien RAMBAUD

: 06-73-48-05-42
: 06-79-76-03-15

Sans oublier bien sûr le site du club : fcp-web.fr

Les chemins
Depuis 2014, une équipe de bénévoles entretient manuellement les 3 sentiers de randonnée de la commune :
- Le sentier des Collines
- Le sentier de Montifaut
- Le sentier des Fougères, inscrit dans le guide « Vendée Rando » édité par le Conseil Départemental.
Début 2016, un groupe de bénévoles va procéder à l’inventaire des chemins existants, susceptibles d’être
utilisés pour la randonnée. L’objectif de cette opération est de valoriser les chemins, mais également de créer
des nouvelles liaisons et de permettre aux nombreux randonneurs de pratiquer leur loisir sur des circuits de
qualité. Suite à cette réflexion, un calendrier d’entretien sera établi ; il nous permettra d’organiser le débroussaillage en respectant la charte de la Fédération de Randonnée.
Vous êtes marcheurs, vous êtes amoureux de la nature, venez nous rejoindre !...
Concert Olaizola
Notre Patrimoine et les Anciens combattants ont offert, le 30 octobre dernier à la salle des Silènes de La
Châtaigneraie, une soirée animée par le chanteur basque David Olaizola, à la voix puissante et chaleureuse. Le
public nombreux (400 personnes) a apprécié les chants traditionnels, chants de temps de guerre, grands succès
contemporains.
Paroles de poilus vendéens
Un patrimoine inestimable.
Un fond de tiroir ou une boîte aux couleurs passées, dans un coin de grenier, peuvent receler des trésors
insoupçonnés. Et lorsque nous les ouvrons par hasard, nous ne pouvons plus nous détacher de la lecture de
vieux manuscrits. La collecte de documents authentiques de la Grande Guerre, lancée sur le canton, a été révélateur : elle a permis de mettre à jour une somme impressionnante d’écrits de poilus et de leurs familles.
Les chiffres ? Plus de 1200 cartes postales, environ 1000 lettres, des journaux personnels, des documents
militaires, des cahiers de chants, des objets. Une cinquantaine de familles ont prêté ces documents provenant
de plus de 80 sources différentes. Cette immense richesse a été scrupuleusement recensée et numérisée par
Didier Raud, de l’association Notre Patrimoine, avec l’aide matérielle de la Communauté de Communes.
La collecte, dans quel but ?
L’objectif de départ était simplement : éviter l’oubli ou, pire encore, la disparition définitive de ce patrimoine. Ce premier objectif a été atteint. Quant au second, il consistait à restituer l’essentiel de ces écrits à
toute la population d’un canton qui a vu plus d’un millier de ses enfants partir au front pour ne plus jamais revenir.
Des textes bouleversants. Extraits.
« Je vous assure que moi-même, je ne sais pas comment que cela se fait que j’y sois encore, le jour de
la mort de votre fils, il en est resté 123 sur le terrain et à l’heure actuelle nous ne sommes plus que 9 de l’active de la Compagnie ».
« Aujourd’hui nous nous sommes rapprochés des tranchées. L’artillerie bombarde toujours, on dirait
un enfer ; enfin, que la volonté du Bon Dieu soit faite, je suis tout à fait résigné ».
« Notre pauvre Menomblet continue à s’immoler sur l’autel de la patrie ; ceux qui sont tombés lèguent à
ceux qui restent, le devoir de les venger. Mon frère est tombé en soldat et en chrétien, le chemin du sacrifice
aura été pour lui celui du ciel ».

Août 2016 : sortie du livre « Paroles de poilus vendéens »
Roger Albert et Louis Renaud ont parcouru (parfois déchiffré) avec émotion cette masse de documents.
Ils en ont sélectionné des centaines de passages. Ce sera l’objet du livre à paraître en août prochain. 300
pages et 200 illustrations, les unes et les autres provenant des nombreux prêts.
En souscription, l’ouvrage sera vendu environ 22 €.
Si vous souhaitez l’acquérir, merci de remplir le coupon ci-dessous et de le remettre à la Mairie. Le bon
de souscription vous sera envoyé en temps utile. Merci de ne pas régler le montant pour l’instant.
_________________________ ____________________________
(coupon réponse à remettre à la Mairie)

Mme, M.
Adresse
Code postal et commune

……………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………...……………..…………………….
…………………………………………………..……………………………………………..…….

souhaite(nt) acquérir le livre Paroles de poilus vendéens, à paraître en août 2016, au prix de souscription
d’environ 22 €.
Signature,

En ce matin gris et humide du 25 septembre 1915, les hommes en ligne dans les tranchées comprennent immédiatement, à l’air grave de leurs commandants de compagnie, « que ça y était », que l’heure de
l’attaque allait sonner. L’offensive de Champagne avait pour objectif de crever, une fois pour toutes, les
lignes de défense allemandes et arracher la victoire.
« à 9h15, on à 9h15... »
Les sacs montés, les culasses des fusils et les cartouches dépaquetées, vérifiés les équipements et les
deux bidons de café mêlé de gnôle, qu’emportait chaque homme, les officiers rappelèrent les dernières consignes : « Ne vous tassez pas en paquets, mais espacez-vous pendant l’avance. On ne s’arrête pas devant les
îlots de résistance, on les tourne : les nettoyeurs venant en troisième ou en quatrième vague, et mieux approvisionnés en grenades, les réduiront derrière nous… Ne descendez pas dans les boyaux et dans les tranchées… S’il y a encore un Boche vivant et qui ne lève pas les bras, on lui fout une balle, un coup de baïonnette en passant, et on continue... »
Puis les bouches se turent. Les nuées s’étaient encore abaissées, résolues en brume fine qui transmettait plus claire et faisait plus nombreuse la hurlée des obus, où des 77, des 105, piaillaient vers nos tranchées. Des hommes, du bout des dents, cassèrent la croûte en guettant l’écrasement des réseaux ennemis par
les torpilles de 58 et les volées vives des 75 qui rasaient nos parapets. D’autres, accroupis, griffonnaient
une dernière lettre. « Faites passer : Pissez ! », ordonnaient pour les « bleus » ignorant des rites, de vieux
sous-offs de vingt-deux ans. Quelques blessés, hantés par la crainte de ne pouvoir atteindre l’arrière avant
que ne se déclenchent les barrages allemands, s’en furent vers les postes de secours. Et jusqu’au dernier
tournant du boyau, les hommes intacts les suivaient de regards trop fixes. La simple logique désertait ces
blancs confins du monde, assujettis aux destins les plus hasardeux. Les minutes s’écoulaient avec une lenteur de saisons mortes. Un murmure passa de bouche à oreille, tout à coup:
« Baïonnette au canon ! »
… / ...

…/…
Quand les hommes relevèrent la tête, ils virent, çà et là, des silhouettes agenouillées ou debout. Ailleurs
émergeait la lourde soie brodée d’or d’un drapeau. Les bras se détendirent. D’invisibles musiques semaient
dans l’air le rythme tressautant de « La Charge ». Presque au coude à coude, 120000 hommes se haussèrent
sous le ciel. Pour s’arracher à la boue de la tranchée, chacun d’eau avait dû vaincre, plus écrasant que sa
propre pesanteur, que la fatigue et le poids du sac et des armes, le faix d’une inhumaine solitude.
Les marsouins du 23e régiment d’infanterie coloniale s’élancent dans un ordre parfait à l’assaut de la tranchée allemande du Munsterberg, creusée sur la cote 191 de la « Main de Massiges », une forteresse naturelle
dominant la vallée de l’Aisne. Ses courbes de niveau dessinent sur une carte les doigts d’une main. C’est un formidable observatoire, entre les contreforts boisés de l’Argonne et la plaine de Champagne.
Sur cette positon, les Allemands ont organisé tout un réseau de fortifications, de sapes bourrées d’explosifs, de souterrains pour abriter les hommes et faciliter les communications.
Quelles peuvent être les pensées des fantassins qui attaquent en ce matin d’automne ? Les uns pensent à
leur mère, d’autres à leur fiancée, à leur femme, à leurs enfants. Nombreux sont ceux qui murmurent une prière,
mais tous ont le cœur serré par l’angoisse, les tripes nouées par la prégnance de la mort qui va s’abattre sur le
plateau. La peur se mêle à la rage de vaincre, à l’espoir de survivre, au mieux de ramasser la « bonne blessure »
qui vous fera évacuer sur l’hôpital de l’arrière.
Les poilus étaient animés par une volonté farouche de défendre le sol de la Patrie, de repousser les hordes
germaniques. Ces hommes acceptaient leur misère de combattants à condition qu’elle ne leur parût pas trop inutile. Ils avaient l’espoir que cette guerre serait la dernière et consentaient ces sacrifices afin de les épargner à
leurs enfants. En s’accrochant à ces terres lointaines, à ces arpents boisés désolés, c’est à leur propre terroir
qu’ils pensaient afin qu’il ne soit pas foulé et sali par la lourde botte des teutons sanguinaires.
En face, les hommes du 80e régiment d’infanterie prussienne observent les coloniaux qui attaquent : « Les
Français attaquaient en trois vagues et en de nombreux points, en cinq épaisses vagues d’assaut, tous habillés
de neuf et d’uniformes bleu-clair et casque d’acier. Les officiers en tête, parfois l’épée au clair. C’était un travail facile pour nos mitrailleuses et notre artillerie. »
Les poilus qui montent à l’assaut ignorent que les obus français n’ont que peu endommagé les réseaux de
seconde ligne, les positions de contre pente sont quasiment intactes.
Les mitrailleuses allemandes, sur le sommet du 191, entrent en action de tous côtés. Tout ce qui progresse
à découvert sur les terres pleines est littéralement fauché. Les pertes françaises sont élevées.
L’hécatombe va se poursuivre des jours durant. En face, on meurt aussi à pleines brassées.
1915 est année « noire » de l’infanterie. Cette année là, la commune de La Tardière perd 16 de ses enfants, dont 4 lors de l’offensive de Champagne en septembre / octobre.

La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée à Cezais avec une assistance nombreuse. Auparavant, un
hommage a été rendu aux morts de notre commune par les anciens combattants, avec la participation de
Monsieur le Maire, des enfants de l’école et de nombreuses personnes.
Assurer la relève. Monsieur le Maire envisage, en accord avec notre section CATM, de réunir les personnes intéressées par le devoir de mémoire envers ceux qui ont donné leur vie pour la France. Date à déterminer. Dans les temps troublés que nous vivons, la cohésion nationale est nécessaire.
Le 5 décembre, journée nationale d’hommage aux morts de la guerre d’Algérie.
Le jeudi 14 janvier 2016, concours de belote des AFN à la salle Ostardéria.
Enfin, je vous adresse, à toutes et à tous, mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et surtout une
bonne santé.
Le Président,
Guy BÉTARD

La Folle Outarde vous remercie d’être venus très nombreux encourager notre équipe, malgré les circonstances dramatiques de cette fin d’année. Sortir, parler, rire, se détendre, reste le meilleur moyen pour évacuer les
émotions intenses accumulées en écoutant les infos relatant cette grande violence.
Les comédiens et l’équipe de bénévoles mobilisés pour les décors, costumes, coiffures, accueil et organisation, ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour présenter un très bon spectacle.
Suite à l’invitation de Karine, responsable de l’animation, nous avons joué devant les résidents de la Maison de retraite de Mouilleron-en-Pareds. Le partenariat engagé depuis plusieurs années, a permis d’offrir le bénéfice de notre première séance à l’école de La Tardière.
Nous vous souhaitons de passer une très bonne fin d’année et une très bonne année 2016.

Le Président,
Michel TURPAULT

L’association M.T.B. a repris ses activités de formation et diffusion de musique et danse, depuis octobre, avec un atelier hebdomadaire de perfectionnement musical et jeu d’ensemble (violon, accordéon diatonique, flûte, harmonica, veuze, guitare…).
Pour faciliter la participation des musiciens engagés, venant de 6 communes, nous ferons cette année
les répétitions le lundi des semaines paires, de 18h à 20h, à la salle du presbytère et parfois dans d’autres
lieux en fonction des disponibilités de chacun.
Le cycle de soirées : « Dimanche tantôt » de 16h à 19h, a repris le 22 novembre 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, peut-être 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 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. Nous allons intervenir cette année auprès d’enfants en classe verte
dans la région.
MTB est aussi 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 sonores, papier ou photographiques.
Nous avons aussi un atelier de maintenance et de restauration d’accordéons diatoniques ; nous avons
aussi plusieurs instruments, accordéon et violon, disponibles à la location.
Pour marquer les 30 ans d’activités de l’association, nous avons organisé un évènement exceptionnel le
dimanche 18 octobre et le gr and bal-concert gr atuit a connu un succès inespér é avec pr ès de 200 per sonnes, dont plus de 20 musiciens.
Pour vos animations, les musiciens de l’atelier peuvent donner des prestations à la demande.
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

L’année 2016 sera une année bien remplie pour le Dynami’c.
Nous commencerons tout d’abord par nos séances de variétés qui auront lieu les 5, 11, 12, 18 et 19 mars
à la salle Ostardéria. Vous pourrez réserver vos places en temps voulu au 06.42.94.53.58.
Cette année, nous allons proposer un tout nouvel évènement, le 23 juillet prochain sur la commune :
une course à pieds déguisée d’environ 7-8 kms, avec des obstacles. Notre objectif est de réunir toutes les générations afin de vivre une journée conviviale. Les enfants auront, tout comme les adultes, le droit de participer ; un mini parcours leur sera consacré.
Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons sollicité l’aide de la « Bellevue du Pont Fleuri » et du
« Comité de Jumelage », deux associations tardiéroises.
On se donne donc rendez-vous en Mars et le 23 juillet !
Dynamiquement,

Les jeunes de
La Tardière

Le Foyer Rural et sa section « Notre Patrimoine », ont tenu leur Assemblée générale le 6 novembre en
présence des présidents ou représentants d’associations et sections adhérentes.
Le président a présenté le bilan de gestion de prêt de matériel en soulignant la progression constante en
nombre, dû à l’investissement dans un nouveau tivoli, tandis que la section « Notre Patrimoine » a présenté ses
nombreuses soirées organisées seules ou en partenariat sur le thème de la Grande Guerre 1914-1918.
Lors de la réunion nous avons rappelé que toute adhésion permettait la couverture des différentes garanties
de l’assurance SMACL et de bénéficier des réductions de droits, suivant les protocoles d’accords conclus entre la
SACD et la SACEM et notre fédération nationale des Foyers Ruraux.
La saison 2015-2016 sera particulière pour fêter les 70 ans du Mouvement Rural, avec un grand rassemblement national du 11 au 16 mai 2016 sur l’île d’Oléron.
Les membres du Foyer Rural vous convient à une réunion le 22 janvier 2016, afin d’établir en priorité la
réservation de matériel pour les manifestations programmées des associations communales. Ce sera aussi l’occasion de réfléchir et se projeter collectivement dans un évènement festif de rassemblement.
ADHÉRER c’est faire vivre son territoire, mettre en valeur son patrimoine, le faire découvrir et aller à la
rencontre du monde associatif avec toutes les personnes désireuses de s’investir et de partager dans un projet.
Le Bureau,

La première phase des championnats et des matchs Aller de basket touche à sa fin.
Les premiers objectifs depuis le début de saison sont toujours la communication et l’animation du club,
surtout au niveau des Jeunes, dans les quatre communes.
Journées découvertes, stages vacances, opération Kinder + Sport Basket, sortie match à Cholet Basket :
la promotion de notre sport et son développement passent majoritairement par le travail de notre entraîneur
salarié Claire BUCHON.
Le club accueille tout au long de l’année des nouveaux mini-basketteurs et les nouveaux bénévoles sont
les bienvenus !
Contact : 06.14.89.25.64 (Président)
Correspondance : bcles3rivieres@gmail.com (Secr étair e)

Retrouvez également toutes les informations sur la vie du club sur notre site internet :
www.club.quomodo.com/bcles3rivieres
L’association, après avoir supprimé l’achat et la distribution de bouteilles d’eau plastique, il y a 2 saisons,
continue de sensibiliser ses licenciés au développement durable et à abandonner l’impression de tout fichier
au format papier : documents, calendriers, plannings sont désormais accessibles en téléchargement.
N’hésitez pas à nous contacter et à venir encourager nos équipes dans les salles !
L’équipe dirigeante et moi-même, vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président,
Stéphane BODIN

« Quand j’étais petit, il n’y avait pas de blanc, de noir, d’arabe, de juif, de musulman, de chrétien…
il n’y avait que des copains... »
Cette citation me semblait appropriée pour nous rappeler que l’école est un lieu où le vivre ensemble s’apprend. Malgré les évènements tragiques de ce mois de novembre, nous devons nous en souvenir…
Au cours du mois de novembre, l’OGEC a fait son assemblée générale. Lors de cette soirée, le bilan financier et les rapports moraux des différents responsables de commission ont eu lieu. Ce moment est aussi l’occasion
de présenter le fonctionnement de l’école.
Plusieurs projets sont à l’étude pour les membres du bureau : poursuite de l’aménagement de la cour
(bientôt un système de fermeture du préau), soutien dans les projets éducatifs de l’équipe enseignante et réflexion
sur les futures animations à vous proposer.
Le nouveau site de l’école a été présenté par l’équipe enseignante ; ce site sera alimenté par les activités scolaires mais aussi les temps forts de l’école. Voici l’adresse : latardiere-standre.fr
Nous remercions les nouveaux parents qui ont intégré notre équipe : Laetitia Breton, Nicola Good, Julien
Pevedic, Adrien Piney, Karen Rambaud et Jonathan Vrignault.
Nous tenons également à remercier les parents pour leur participation, lors des animations proposées par le
bureau pour permettre aux enfants de bénéficier de conditions d’apprentissage satisfaisantes.
Un grand merci également à la Troupe de théâtre de la Folle Outarde qui a accepté à nouveau cette année de
reverser les bénéfices de la première soirée à l’école. L’APEL remercie également la Troupe de Pigalle pour le
don de 1500 €.
Enfin, merci aux nombreux gourmands qui ont passé commande de chocolats par le biais de l’Ogec.
Dans un même temps, l’APEL a présenté ses diverses actions de l’année écoulée ; la vente de jus de
pommes ayant connu un réel succès en ce début d’année scolaire.

Souhaitons la bienvenue à Géraldine Raud qui vient d’intégrer le nouveau bureau.
Les bureaux OGEC et APEL,
et la directrice

Les membres des bureaux
OGEC et APEL,
*******

Remise du chèque de 1500 €
de la Troupe de Pigalle à l’APEL

Les gens d’ici :
Artisan d’art : SABOTIER
Après s’être rencontrés sur la région parisienne, Dominique PETITJEAN et
Philippe AMIEL ont décidé de la quitter dans les années 1975. Ils se sont installés
dans un premier temps en Deux-Sèvres où ils sont restés 4 ans, avant de poser
leurs valises sur notre commune, à La Fétissière. Cette envie de travailler de façon
artisanale est issue des différentes manifestations qui ont suivi mai 68, ils se sont
lancés et pour eux, ça a marché.
Ils nous ont donc fait découvrir leur atelier niché dans le grenier de leur maison. Tout est bien aménagé
pour travailler en musique et au chaud..
De ce métier, ils n’ont aucune formation, ils ont d’abord appris avec un copain puis quand ils sont arrivés, ils n’ont pas hésité à aller rencontrer des sabotiers. Même si au départ leur fabrication ne concernait que
les sabots, au fil du temps, le couple a dû étoffer sa gamme pour faire face à l’évolution. Aujourd’hui, vous
pouvez trouver sur leur étalage des sabots, des sandales, des ceintures, des sacs, des galoches, … avec des modèles colorés pour les femmes.
Dominique et Philippe ont toujours travaillé de façon artisanale et
tiennent à garder ce mode de fonctionnement ; ils sont d’ailleurs à leur
connaissance, les seuls en Vendée à travailler de cette manière. Selon les
périodes, ils peuvent produire environ une dizaine de sabots par jour,
qu’ils teintent eux-mêmes, sur place et l’ensemble des matières premières utilisées est 100% français.
Exemple, pour une paire de sabots :
- la semelle en bois (hêtre) est fabriquée en Bretagne
- le cuir vient du Limousin (Bellac)
- la teinture du Maine-et-Loire (Cholet)
- les clous de Bretagne
- et leur savoir faire vient bien sûr, de La Tardière !
Nous pouvons les retrouver, dans un
rayon de 200 kms, sur les marchés de
produits du terroir et les foires artisanales.
Depuis quelques années, ils ont également
un site internet
« fabriquesabot.wifeo.com », où on peut
y découvrir leur métier.

Angéline VRIGNAULT
Nathalie BETARD
Jérôme ARNAUD

Fridoline PIPET
Souvenez-vous dans notre bulletin de mai 2013, nous vous présentions 3 jeunes Tardiérois qui s’engageaient dans les JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers).
Le brevet national JSP, validant leurs 3 années de formation, se passait début novembre 2015, scindé en
deux phases : une première partie sportive, puis une seconde, comprenant épreuves écrites et pratiques.
C’est à cette occasion que Fridoline PIPET, Tardiéroise en section Pays de La Châtaigneraie, a été reçue major de cette promotion, avec la note de 18,2 sur 20.
BRAVO Fridoline, félicitations pour ce brillant résultat qui honore notre commune et bonne chance
pour continuer ce magnifique parcours.
Germaine THEVENOT

Infos diverses

Le 20 mars prochain sera une grande journée sportive à La Tardière, puisque nous aurons la chance, on
peut même dire le privilège, d’accueillir l’arrivée de la 23ème édition de la course de la Bernaudeau Junior
Internationale. Egalement, ce même dimanche, ce ser a la première manche du challenge Thomas
Voeckler .
Concernant la course internationale Bernaudeau Junior, le départ sera donné à la Roche-sur-Yon et
l’arrivée aura lieu à La Fondanière.
Puis en prélude de l’arrivée de la « Bernaudeau Junior », course internationale Junior, les minimes et
cadets se disputeront la première manche du Challenge Voeckler en 2 courses, sur le très difficile circuit final qui fut le théâtre en 2014 du championnat régional des Pays de la Loire.

AssociAtion locAle du service d’Aide à domicile
de La Châtaigneraie
Permettre à chacun de bien vivre chez soi, c’est le projet de l’ADMR, mais qui peut en bénéficier ?
 La famille :
- pour de l’aide à l’entretien du logement et du linge (soulagement et plus de confort pour la maman qui
travaille), avec crédit ou réduction d’impôts à hauteur de 50 % des frais engagés.
- à l’occasion d’un évènement familial (naissance, maladie, séparation, …)
- pour la garde des enfants lorsqu’il n’y a pas d’autres solutions.
- dans tous les cas, un rendez-vous est fixé pour étudier ensemble la meilleure solution au meilleur tarif.

La personne handicapée, isolée :
- en partenariat avec les différents organismes : Conseil Départemental (PCDH), mairies, CLIC, tutelles… pour
de l’aide à la vie courante (courses, toilette, cuisine, ménage, …)

La personnes âgée plus ou moins dépendante :
- en collaboration avec le Conseil Départemental (APPA), la MSA et toutes les caisses de retraite, nos aides à
domicile vous accompagnent dans les gestes de la vie courante : entretien du logement, aide à la toilette, lever et
coucher de la personne…
N’hésitez pas…:
- à contacter la responsable communale, Mme Jeanine BOUILLAUD au 02 51 87 93 14 ou Mme Agnès
DUCEPT pour la partie enfance, famille.
- à vous rendre au bureau de l’association locale ADMR du service d’aide à La Châtaigneraie (près du cabinet médical) à Pôle santé multisites, aux heures d’ouverture du bureau : les mardi et jeudi de 13h30 à 17h30 et
le vendredi de 9h à 12h30.
- à téléphoner ou à laisser un message vocal ou par mail (admrpalachataigneraie@orange.fr) à notre secrétaire, Laura, au 02 51 51 26 96, qui fera le nécessaire pour que votre demande soit prise en compte et traitée le
plus rapidement possible.
L’assemblée générale 2016 se déroulera le 22 avril 2016 à Saint Hilaire de Voust, à 14h30 - salle Beauchêne.

Avis à tous les propriétaires de chien…
Certains endroits publics et privés de la commune fleurissent de crottes de
chien. Les citoyens se plaignent de la présence de ces déjections canines.
Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables,
il n’est pas compliqué de se munir d’un petit sac pour déposer délicatement
ces petites choses dans les poubelles.
Merci de respecter ces consignes.

Mise en garde de la gendarmerie contre le démarchage à domicile.
Le démarchage à domicile peut cacher une tentative de vol (plusieurs cas récents sur La Tardière, et encore aujourd’hui). Certaines personnes peuvent se présenter à votre domicile sous l’aspect de faux professionnels (agents EDF, ramoneurs, postiers, plombiers, policiers, …) pour s’introduire facilement et repérer ou voler
des objets, valeurs ou liquidités.
La Gendarmerie vous invite à redoubler de vigilance, ne pas faire pénétrer un inconnu sans avoir vérifier
ses documents professionnels. Le Groupement de Gendarmerie de la Vendée vous informe sur la recrudescence
des vols pas ruse au préjudice des personnes âgées et/ou vulnérables.
Des personnes malveillantes, faisant état d’une fausse qualité (faux agent EDF, faux policier ou gendarme), s’introduisent au domicile de personnes âgées. Usant de manœuvre et de subterfuges, leur discours étant
rodé, pour tromper la vigilance de leur victime, ils s’introduisent dans le domicile de cette dernière pour y commettre des vols. Se faisant parfois passer pour une association caritative (association pour les veuves et orphelins de la gendarmerie), faisant appel à la générosité des Vendéennes et Vendéens, ils obtiennent des dons parfois conséquents qui n’iront, bien évidemment pas aux destinataires annoncés… ces instructions non consenties
sont aussi l’occasion de procéder à des repérages en vue d’un futur cambriolage. Ces faits sont commis parfois
par des mineurs agissant à deux ou plus. Détournant l’attention de leur victime pour des motifs ou demandes
futiles, ils parviennent à pénétrer dans l’habitation ou l’appartement pour faire rapidement main basse sur l’argent ou tout autre moyen de paiement, bijoux et même les clés de voiture.
Les recommandations : le groupement de Gendarmerie de la Vendée invite les seniors de notre commune
à plus grande vigilance :
- n’entreposez pas de biens en évidence dans l’entrée (sacs à main, clés de voiture, …)
- ne laissez pas entrer de personne inconnue, quelle que soit la raison invoquée, dans votre domicile
- équipez votre porte d’un judas ou/et d’une chaînette de sécurité permettant uniquement l’entrebâillement
de la porte
- demandez aux démarcheurs de justifier de leur identité et qualité (contactez , en cas de doute, le service ;
l’organisme ou l’association pour lequel ils prétendent agir)
- si aucun document ne peut vous être produit ou si vous avez un doute sur leur authenticité, faites appel à
la brigade de gendarmerie la plus proche qui se déplacera pour procéder au contrôle d’identité du ou des
individus
- en cas de départ précipité du ou des individus, ceux-ci ayant constaté que vous appelez les services de
police ou de gendarmerie, ne vous y opposez en aucun cas, l’essentiel est que tout danger soit écarté !
- en cas de vol, appelez le 17, une patrouille de gendarmes sera dépêchée sur les lieux afin de procéder aux
constatations (NE TOUCHER A RIEN) et recevoir votre plainte en vous entendant - pour les personnes à mobilité réduite, ce mode est recommandé en lieu et place de la pré-plainte par internet qui ne permet pas ou tardivement d’effectuer les indispensables opérations de police technique ou scientifique.
Faites-vous toujours accompagner par un proche ou un ami lorsque vous avez des retraits d’espèces à effectuer.

Vous voulez engager des travaux de rénovation
énergétique de votre logement

Quelle que soit votre situation, il y a forcément une aide qui correspond à vos besoins
d’éco-rénovation !
Pour changer votre chaudière, installer des fenêtres à double vitrage, isoler votre toiture,
le sol ou les murs, l’ADILE propose un dispositif complet d’accompagnement pour les
particuliers.
Expert en rénovation, les conseillers énergie vous proposent un conseil gratuit et en
toute neutralité comprenant:
• Un audit énergétique de votre logement,
• Une préconisation des travaux nécessaires,
• Une thermographie infra-rouge,
• Une évaluation des économies après travaux,
• Une aide au montage des dossiers de subventions et autres dispositifs (crédit d’impôt,
éco-PTZ,…).
Pour en profiter, contactez la Plateforme Rénovation Info-Service de 9H00 à 18H00 du
lundi au vendredi à La Roche sur Yon ou par internet www.adil85.org.
02 51 44 78 78

SALON DE L’HABITAT
La première édition du Salon de l’habitat au Pays de La Châtaigneraie aura lieu
les vendredi 22 et samedi 23 avril 2016, à la salle des Silènes
(de 14h à 20h le vendredi et de 10h à 12h30 et 13h30 à 19h, le samedi - horaires pouvant être modifiés).
De nombreux artisans du Pays de La Châtaigneraie spécialisés dans le bâtiment et les énergies renouvelables
ainsi que différents organismes et institutions pourront vous conseiller sur la rénovation ou la construction de
votre habitation et son aménagement intérieur et extérieur.
Ce salon est organisé par la Communauté de Communes avec le partenariat des chambres consulaires,
de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement et l’Energie (ADILS)
ainsi que du club Antigny Entreprises Pays de La Châtaigneraie.
Pour toute information complémentaire sur le salon de l’habitat, vous pouvez contacter Madame Catherine
GRANGE au 02 51 69 67 70 ou par courriel à info@ccplc.fr
Entrée gratuite

Collecte des déchets ménagers
Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez notre site internet :
ou contactez-nous :

www.scom85.fr

Que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle adresse : transmettre
le formulaire téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible sur appel au 0 800 948 216 (n°vert : appel gratuit depuis un poste fixe)
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du SCOM :
Laissez le bac à l’adresse quittée,
Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs jaunes.

Trivaoù, une application mobile et gratuite pour trier vos déchets
Utile et pratique, l’appli Trivaoù permet aux Vendéens de bien trier leurs déchets, avec un accès optimisé aux consignes de
tri, à chaque instant et partout.
Téléchargeable gratuitement sur l'App Store et Google Play, cette application est compatible avec tous les smartphones
Androïd et iPhone. Trivaoù se décline également, en anglais, pour faciliter le tri par les touristes non francophones.
Une fois l’appli lancée, il suffit de saisir le déchet qui pose question puis la commune où l’on réside, ou bien opter pour la
géolocalisation. Après avoir validé, la réponse s’affiche avec la bonne destination du déchet à trier mais aussi une information sur votre collectivité locale responsable de la collecte et ses coordonnées.

Au-delà du moteur de recherche,
Trivalis va plus loin et propose un jeu pour
tester ses connaissances sur le tri. Dix
questions, dix déchets à glisser dans la
bonne poubelle et des points à gagner. A
la fin du jeu, les meilleurs deviendront des
Champions du tri et pourront partager leur
score sur leur compte Facebook.
Les autres pourront retenter leur chance.

Moteur de recherche

Pour vous aider à trier vos déchets, TRIVAOU est également disponible en page
d’accueil du site internet www.trivalis.fr .
Jeu : testez-vous...

Un p’tit coin pour les enfants

Vend. 8 Janv. 2016
19h30

Vœux du Maire
Municipalité

Salle Ostarderia

Jeudi 14 Janv. 2016
13h30

Concours de belote
AFN - CATM

Salle Ostarderia

Sam. 16 Janv. 2016

Soirée Disco
Foyer des Jeunes

Salle de Sports

Dim 17 Janv. 2016

« Les Dimanches tantôt »
MTB

« Têt aus beùs »
Le Grand Pin

Dim. 24 Janv. 2016

Vente à la Crèche
OGEC-APEL

Eglise Ste Quitterie

Du vendredi 5 Février
au samedi 27 Février 2016

Soirées Cabaret
Troupe de Pigalle

Salle Ostarderia

Les 5, 11, 12
18, 19 Mars 2016

Séances de variétés
Foyer des Jeunes

Salle Ostarderia

Samedi 5 Mars 2016

Dîner dansant
Société de Chasse

St Pierre du Chemin

Samedi 12 Mars 2016

Dîner dansant
BCL3R (basket)

Breuil-Barret

Samedi 19 Mars 2016

Dîner dansant
FC Pierretardière

St Pierre du Chemin

Dimanche 20 Mars 2016

Challenge Thomas Voeckler
La Bernaudeau Junior

Samedi 16 Avril 2016

Journée citoyenne
Municipalité

Samedi 11 Juin 2016

Pique-nique communal
Municipalité

Samedi 18 Juin 2016

20 ans du FCPierretardière
FCPierretardière

Vendredi 24 Juin 2016

Kermesse
OGEC-APEL

Samedi 23 Juillet 2016

Course ludique
Foyer des Jeunes « Le Dynami’c »

Ecole St André

