Le Mot du Maire

Bonjour à toutes et à tous,
Je tenais tout d’abord à remercier les personnes qui ont assisté à la réunion publique du vendredi 27 mai dernier ; ces moments permettent de partager et d’échanger sur des projets futurs et de donner des réponses aux interrogations de chacun.
A la veille de la saison estivale, les travaux vont bon train sur la commune ; le parking d’accès à la
Chapelle de la Brossardière prend forme et vous pourrez en apprécier l’usage lors du prochain pèlerinage
du 15 août qui permet de rassembler beaucoup de Tardiérois sur ce site important pour notre commune.
Des travaux en cours également au Foyer Rural ; nous sommes tout à fait conscients des efforts que nous
demandons à chacun et principalement aux associations, quant à la mise à disposition des salles pour leurs
réunions ou rencontres diverses.
Pour mener à bien tous ces projets, le mot que j’emploierai sera la TOLERANCE ; le
respect de chacun, chaque jour et dans les activités du quotidien. Qu’il s’agisse de travaux ou d’animations,
il faut savoir se serrer les coudes et se soutenir les uns les autres.
Je tiens également à souligner ma satisfaction et mon soutien au projet lancé par le Foyer des
Jeunes, qui s’est associé aux associations de la Bellevue du Pont Fleuri et au Comité de Jumelage, pour
organiser cette course à obstacles du 23 juillet prochain. Cette journée sera une fois de plus, après le pique-nique communal du 11 juin prochain, l’occasion de se retrouver toutes générations confondues, pour
partager un moment de détente. Créer une équipe pour faire le parcours ou simplement se retrouver le soir
pour le dîner champêtre, ou pour danser, c’est aussi ça l’esprit de convivialité. C’est une image du dynamisme des associations de notre commune qui partagent entre elles et pour tous…
Il faut créer l’action, parce que l’action créée le mouvement et que le mouvement entraîne les individus.
Je vous souhaite à tous un bel été, et même si le soleil tarde à arriver, qu’il vous apporte détente
et farniente.

Le Maire,
Damien CRABEIL

Les réunions du Conseil Municipal
Jeudi 28 Janvier 2016

- Cloches de l’église : les jougs de bois et les battants des 2 cloches de l’église Sainte Quitterie donnaient des
signes inquiétants de fatigue. Jeudi soir, le conseil municipal a donné son accord pour que les travaux soient
accomplis par l’entreprise Lussault de Tiffauges; En raison d’un moindre coût, les jougs de bois qui soutiennent
les cloches seront remplacés par des jougs d’acier. Le montant total du devis s’élève à 4 666 € pour la plus
grosse des cloches et 3 474 € pour l’autre. La troisième cloche avait déjà été réparée par le passé. Monsieur le
Maire indique également qu’à plus longue échéance, il faudra prévoir un rechargement en métal pour les trois
cloches.
- Communauté de Communes : une part importante du conseil a été consacrée à la validation de plusieurs modifications de statuts de la communauté de communes ; par exemple, pour prendre en compte la création de la
commune nouvelle de Mouilleron-Saint-Germain ; mais aussi pour des modifications de compétences. On retiendra particulièrement le transfert de compétence concernant la construction et la gestion d’une Maison de
service au public (MSAP) ; le soutien à l’accession à la propriété des ménages… Décisions prises à l’unanimité. Le conseil a également donné un avis favorable à l’homogénéisation des prises en charges financières, lors
des mises à disposition de salles et de personnels communaux au profit de l’intercommunalité. Enfin, notons
que le centre de loisirs intercommunal, Laguépie, fonctionnera en juillet et août prochain, dans les locaux de La
Tardière.
- Travaux : la construction d’une mezzanine pour le bar de la salle Ostarderia est pratiquement terminée. Les
marchés de travaux pour le Foyer Rural sont en cours « on fera tout pour que ces travaux puissent commencer
fin mars », a précisé le Maire.
- Nids de frelons asiatiques : le Conseil a décidé d’accorder une aide de 50% aux particuliers pour la destruction des nids de frelons asiatiques. La communauté de communes accorde déjà 50 % lorsque les destructions
sont assurées par une entreprise agréée. Les élus Tardiérois espèrent que « la gratuité ainsi obtenue devrait inciter les particuliers à faire le nécessaire pour participer activement à la destruction de ces nuisibles ».

Jeudi 17 Mars 2016

- Vote des budgets : le Conseil Municipal a donné quitus au Maire, à l’unanimité, pour sa gestion 2015 et a voté
avec la même unanimité, les budgets prévisionnels 2016. A propos des taux d’imposition, le Maire a été clair :
« nous enregistrons une baisse des dotations d’État, mais il n’y a rien de catastrophique. Grâce à la bonne
gestion des équipes précédentes, nos finances sont saines. Au vu de la conjoncture difficile, une augmentation des taux d’imposition serait sans doute mal venue, d’autant qu’elle ne paraît pas nécessaire. Je vous
propose donc de les laisser, cette année, au même taux que l’an passé. » Le vote unanime du Conseil a entériné ce choix. Les taux restent établis à 17.63 % pour la taxe d’habitation ; 13.98 % pour le foncier bâti ; 41.90
% pour le foncier non bâti. Le produit attendu de cette fiscalité directe a été provisionné à 370.000 € dans le
budget 2016.
- Les comptes 2015 : le compte administratif 2015 fait état de dépenses de fonctionnement qui se sont élevées à
608 154 € pour 801 531 € de recettes auxquelles s’ajoutent 224 456 € d’excédent reporté de 2014. L’excédent
total de 417 833 € sera affecté en 2016 à hauteur de 267 833 € en fonctionnement et de 150 000 € en investissement. L’an passé, 272 304 € d’investissement ont été engagés.
… / ...

… / ...

- Fonctionnement : le budget prévisionnel 2016 affiche, en fonctionnement un total des dépenses de 979 865 €.
On relève 154 740 € de charges à caractère général (15.8 % du total) ; 202 635 € de charges de personnel (20.7
%) ; 165 500 € de charges de gestion courante (16.9 %) ; 48 500 € d’intérêts d’emprunt (4.9 %). Un virement de
335 803 € à la section d’investissement (36.3%) représente la part d’autofinancement de la commune.
- Investissements : Ils vont représenter un total de 847 115 €. On relève dans ce domaine 123 137 € pour la voirie, dont une grosse partie pour la rue de la Brossardière ; 13 887 € pour l’achat de matériels divers ; 39 358 €
pour des aménagements de la salle Ostarderia (dont la mezzanine dans la salle du bar) ; 543 328 € pour les bâtiments communaux (rénovation du Foyer Rural, accessibilité des bâtiments, …) ; 6 000 € pour l’amélioration de
l’éclairage public ; 3 300 € pour la reprise de sépultures et leur sécurisation au cimetière...
Le vote de ce budget a été suivi du vote du budget annexe du lotissement des Roches et de celui de l’assainissement, équilibré à 53 992 € en fonctionnement et à 39 187 € en investissement. Dans ce domaine, il a été décidé
de faire passer la redevance assainissement de 1.66 € le m3 à 1.69 € le m3.

Jeudi 28 Avril 2016

- Subventions : le conseil municipal a décidé des subventions attribuées aux associations. « Nous n’avons pris en
considération que les demandes qui nous ont été faites par écrit », a souligné le maire, Damien Crabeil, en présentant les propositions de subventions. La nouveauté cette année, « est la prise en compte, à hauteur de 10 €,
des enfants de La Tardière, licenciés dans des clubs extérieurs qui n’ont pas d’équivalent sur le territoire communal ».
Les montants attribués : l’association qui gère le restaurant scolaire recevra une aide de 5 000 €, le FC Pierretardière (football), 1 000 € et le le basket BC Les Trois Rivières, 400 €. Les jeunes sapeurs-pompiers (2 tardiérois),
160 € ; le Comité de Jumelage, 300 € ; le Foyer Rural, 100 € (cotisation) ; le foyer des jeunes, 500 € (pour sa
course d’aventure du 23 juillet) ; l’Avenir Gymnique Châtaigneraie, 160 € ; le tennis-club La Châtaigneraie, 90
€ ; le club de tir à l’arc Châtaigneraie, 10 € ; le club nature Cicadelle, 70 €.
L’aide aux voyages scolaires des écoliers et des collégiens de sixième de La Tardière est maintenue à 20% du
coût réel plafonné à 35 €. Par contre, pour les élèves de maternelle et de primaire de l’école Saint-André, comme l’an dernier, l’aide proportionnelle est abandonnée au profit d’une aide globale de 3 000 €. « Cette aide ne
doit pas être considérée comme acquise définitivement et nous avons rencontré les responsables de l’école pour
leur signifier », à précisé Damien Crabeil.
Ces subventions ont été votées à l’unanimité.
- Ancien café : cet immeuble de la rue Augustin de Hargues avait été mis en vente il y a quelques années, au prix
de 60 000 €. Une estimation a été demandée à 2 agences immobilières. Au vu de la conjoncture actuelle et à la
suite d’une visite des lieux par les conseillers, il a été décidé d’abaisser le prix de vente à 35 000 € et de proposer
sa mise en vente à d’autres agences et au cabinet notarial.

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

Voirie
L’été arrive, les herbes aussi, les bonnes comme les mauvaises.
Le personnel communal fait de son mieux pour entretenir les pelouses et espaces verts. Dans ce contexte
humide et chaud, les tondeuses passent deux fois par semaine, pour parer au plus pressé. Pour les mauvaises
herbes, broyage et autres entretiens du bourg et de ses cités, il faudra être tolérant et attendre un peu que cette
poussée importante de la végétation se calme.
Les dernières municipalités avaient fait le choix de préserver les bâtiments communaux en cours de dégradation, en les rénovant, au dépend de la voirie. Depuis deux ans, nous avons nettoyé des fossés, posé des
buses, fait des traversées de routes, pour des montants de 6 000.00 € et 10 000.00 € par an, prioritairement à des
endroits où les particuliers inondaient. Nous avons répertorié les chemins et les fossés à entretenir, mais en
deux ans, on ne peut rattraper le retard. A savoir que toutes les obligations auxquelles la commune s’est engagée, seront faites dans un délai plus ou moins long, en fonction des finances.
Les travaux d’aménagement du nouveau parking de la Brossardière au lieu-dit « Mars » est en cours.
L’entreprise Charrier finira les travaux d’embellissement de la rivière, avec un blocage de cailloux.
La commission voirie s’est retrouvée dernièrement pour faire l’état des investissements à réaliser, nous
avons choisi tous ensemble de nous consacrer à la route de la Brossardière, pour une raison de sécurité. La
commission a préféré reporter d’une année, la réfection de route communale pour éviter un nouvel accident (3
en deux ans sur cette portion). Deux autres endroits sont en réflexion pour la sécurité : la route du Paradis et la
route de la Fondanière, ce sont des travaux importants pour notre petite commune, dont on ne peut prétendre
avoir de subventions.
Pour les futurs petits travaux, un point sera fait dans le courant de l’été pour les réaliser en sept 2016 ou
sept 2017, selon les finances.
Pour des informations ou des remarques quelconques, je vous rappelle qu’un cahier de doléances est à
votre disposition à la Mairie et seules les demandes faites auprès du secrétariat seront prises en compte.

Adjoint à la voirie,
Gaël BLUTEAU

Adjoint technique polyvalent
Recrutement d’un adjoint technique à temps plein,
à compter du 1er Novembre 2016
Limite des candidatures au 1er Juillet 2016
Offre consultable au panneau d’affichage de la Mairie

La bibliothèque

La Municipalité, en lien avec les bénévoles de la bibliothèque, proposera le vendredi 23 septembre prochain à la salle Ostarderia, 2 représentations du « Merveilleux voyage de Nils Holgerssen ». L’acteur Martin
Coudroy sera accompagné d’Eléonore Billy, elle aussi actrice et musicienne bien connue chez nous, puisque
c’est une « fille du pays », tardiéroise d’origine.
Le spectacle qui dure environ 45 minutes, nous conduira dans la fraîcheur Suédoise ; association de
contes et de musique où l’on retrouvera des instruments tels que l’accordéon ou le nickel-harpa.
Deux temps seront proposés : le vendredi après-midi à 15h15 ou en soirée, à 20h30. Un spectacle plein
d’humour et de poésie, pour nous faire découvrir la richesse de la culture scandinave.

L’Adjointe - relation bibliothèque
Francine SOULLARD

Site internet : http://www.nilsjeunepublic.com

Comme chaque année,
la bibliothèque sera ouverte durant les mois de juillet et août,

uniquement le samedi matin, de 10h à 12h.
Merci aux bénévoles qui donnent de leur temps,
et permettent ainsi à chacun d’accéder au loisir de la lecture…

Centre Communal d’Action Sociale
Le DEPLACEMENT SOLIDAIRE

Depuis quelques mois, la Communauté de communes de La Châtaigneraie, en collaboration avec
les CCAS des communes du Pays de La Châtaigneraie, élabore un projet pour mettre en place un service de
« déplacement solidaire ».
Pour ce qui concerne la commune de La Tardière, Francine SOULLARD, élue communautaire, et
Nathalie BETARD, référente du service, participent aux réunions pour mener à bien ce projet.
Toute personne, habitant sur notre commune et ayant des difficultés de déplacement et ne pouvant
utiliser d'autres moyens de locomotion, pourra solliciter ce service dès qu'il sera finalisé c'est-à-dire aux environs du mois de septembre, après s'être acquittée d'une cotisation annuelle de 3€ et de l'acceptation du règlement.
Mais, pour mettre tout ceci en place, il faudra des chauffeurs qui seront bénévoles mais qui recevront un défraiement en dédommagement de leurs frais kilométriques : soit un forfait pour 8 km maximum ou
une indemnité du km au-dessus de 8 km.
A noter que ce service ne se met pas en concurrence avec les professionnels mais sera plutôt complémentaire.
A ce jour, tout n'est pas encore terminé car il faut créer une association inter-communale pour gérer ce service, et effectuer les démarches administratives qui s'imposent.
Un article va se faire d'ici quelques semaines dans le bulletin inter-communal et à ce moment-là,
nous espérons avoir plus d'informations pour communiquer sur ce service.
Si certains ou certaines d'entre vous sont intéressé(e)s en tant que bénéficiaire ou bénévole, vous
pouvez contacter la mairie.

L’Adjointe aux affaires sociales
Nathalie BÉTARD

Infos municipales
La Matinée Citoyenne...

La première matinée citoyenne initiée par la commission Communication et Animations du Conseil Municipal, avait lieu le samedi 16 Avril 2016. L'idée étant de créer des relations amicales avec la population, autour
d'un projet commun et utile au service de la collectivité : le ramassage des déchets dans nos fossés.
Réunie par groupe de 5/6, une bonne cinquantaine de bénévoles, petits et grands, se sont retrouvés dès
8h30, déposés à divers endroits de la commune, sous une pluie fine, qui n’a pas démotivé les troupes.
A l'arrivée, les sacs bien fournis (plastiques, bouteilles, papiers, …) justifiaient inévitablement cette collecte.
Nous remercions Michel Croué et Gérard Reigner pour la confection des piques, qui ont facilité la récupération
de certains déchets bien camouflés.
La Municipalité tient à remercier tous les bénévoles présents pour ce geste citoyen, qui s'est déroulé dans
une très bonne humeur, une réussite pour cette première édition, que nous ne manquerons pas de renouveler l'année prochaine.
Sylviane ALBERT

La Vie Associative

20 avril : M. le Maire et Guy Bétard ont tenu une réunion d’information en mairie avec une dizaine d’éventuels
sympathisants qui pourraient rejoindre la section locale CATM.
- Le but : perpétuer la mémoire
- Ouvert à tous, service national effectué ou non. Une autre réunion est prévue ultérieurement.
8 mai : la commémoration de la victoire de 1945 sur l’Allemagne nazie a permis, sur initiative de M. le Maire,
d’associer ces futurs sympathisants à l’hommage rendu à ceux dont les noms sont inscrits sur notre Monument
aux morts.
- Merci encore à ceux qui souhaitent s’engager dans cet esprit de solidarité propre aux anciens combattants.
- Lectures par les enfants des écoles
- Cérémonie ensuite à Vouvant avec les élus et les anciens combattants des six communes auprès du monument du souvenir.
9 juin: congrès CATM aux Moutiers-les-Mauxfaits
29 juin: sortie CATM / club du 3e âge vers Saint-Jean-de-Monts et Le Fenouiller. Animations et déjeuner festif.
Coût : 61 € par personne. Pour celles et ceux qui seraient intéressés, s’adresser à Guy Bétard, tél : 02 51 87 88 23.
25 août : pique-nique cantonal des AFN à Bazoges-en-Pareds, midi.
13 septembre : pique-nique communal de la section sous tivoli, derrière le terrain de foot
15 octobre : salle des Silènes à La Châtaigneraie, déjeuner cantonal et soirée dansante AFN.
Le Président,
Guy BÉTARD

Cérémonie de Commémoration du 8 mai

Fin de saison pour le BC Les 3 Rivières….
Notre nombre de licenciés a été en légère perte de 10% par rapport à la saison dernière. Mais cela est dû
notamment au départ de certaines de nos joueuses au BC L’ANVOL d’Antigny, pour constituer des ententes.
Depuis plusieurs années, La Tardière est encore la commune la plus représentée par rapport au nombre total
d’adhérents, avec cette saison 31,5% de licenciés.
D’un point de vue sportif, outre notre équipe première féminine qui a évolué au plus haut niveau Départemental
(DF1) après une descente de Régional (RF3), deux de nos équipes jeunes se sont distinguées en se qualifiant
pour le Niveau 1 départemental en deuxième Phase: les U20 féminines ententes et nos U15masculins. Elles ont
pu se confronter à des clubs habitués de ce niveau et mesurer le travail technique à réaliser pour s’y maintenir.
Notre projet club se prolongera la saison prochaine avec une nouveauté : la Coopération Territoriale de
Club avec Antigny. Après la mise en place d’Ententes depuis 3 saisons, les deux clubs ont décidé de globaliser
leurs moyens (salle, entraineurs, École d’arbitrage, équipes, etc…) selon une convention fédérale. Par celle-ci, ils
s’engageront à collaborer dans un projet bien défini en amont, en vue d’assurer le développement du basket-ball.
En outre, les 2 clubs resteront bien 2 entités distinctes, le BC Les 3 Rivière et le BC L’Anvol, car la « CTC »
n’est pas une fusion de clubs.
Enfin, si vous désirez avoir plus d’informations ou adhérer à notre club pour la rentrée, n’hésitez pas à
consulter notre site internet http://club.quomodo.com/bcles3rivieres et à nous contacter !
Reprise des entraînements en août et des compétitions en septembre.
Bonnes vacances !
Le Président,
Stéphane BODIN

U15 - Masculins

U20 - Féminins

Une nouvelle belle saison s'est achevée, toujours avec le même bonheur.
Sans compter sur le travail acharné des acteurs, danseurs et chanteurs, la troupe voudrait remercier tout
particulièrement ceux qui ne sont pas dans la lumière : les techniciens scène, son et lumières, le personnel du
service, notre maquilleuse et notre coiffeuse. Sans toutes ces personnes, nous ne pourrions rendre notre spectacle aussi lumineux et affiné. Chacune d'entre elles proposent, composent et créent en donnant le mieux, pour
agrémenter notre show. Merci infiniment.
Pour remercier la troupe d'avoir œuvré pour le spectacle, une sortie surprise était prévue le week-end du
4 et 5 Juin 2016.
Les idées fusent déjà dans quelques têtes pour assurer un spectacle haut en couleur pour 2017.
Notre Assemblée Générale se déroulera début septembre, 2 membres du Conseil d’Administration ont
démissionné, il nous faudra donc refaire notre groupe, et partir à fond pour la prochaine saison.
Le bureau,

L’association cantine gère l’organisation et la gestion du restaurant scolaire les jours d’école, la facturation des repas aux familles et le personnel employé. Actuellement, les repas sont assurés par Emmanuel Fauconnier, traiteur.
Si vous êtes intéressé(e) pour intégrer cette association, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de la
Présidente, Madame Stéphanie GELOT, 7 rue des Oiseaux.
Bonnes vacances….

Le Bureau,

L’association du Goujon de Pigalle n’intervient que sur le Plan d’eau de l’Etruyère. Cette association met
en place de nombreux alevinages au cours de la saison (en décembre 2015 : 250kg de gardons, 50 kg de tanches,
20 kg de brochets, puis 120 kg de truites ont été lâchées en février et en avril 2016).
Des week-ends carpes sont organisés chaque mois (sauf juillet), du vendredi 17h, au dimanche midi. Une
ligne d’eau va être mise en place pour protéger la surveillance
Il y a eu plus de cartes de vendues en 2015 que l’année précédente ; ces mêmes cartes sont en vente au
restaurant de la Base de Loisirs, à la Mairie de La Tardière et au tabac-presse de la Boule d’Or à La Châtaigneraie.
Suite à l’assemblée générale et aux élections, Fernand Barreau reste président, Joël Pouponneau, trésorier
et Jimmy Bodin, secrétaire. Denis Soulard et Rémy Arsicot sont élus nouveaux membres.
L’association conserve 3 gardes pour assurer la surveillance du plan d’eau, il s’agit de Jacques Auguin, Joël
Pouponneau et Christian Manceau.

Le petit groupe de GYM DÉTENTE termine ses activités le 16 juin. Nous remercions la municipalité qui
nous a permis de continuer les cours dans la salle Ostarderia.
Notre monitrice, Hélène, nous aide à renforcer nos muscles pour gagner une bonne souplesse. Nos séances se
composent d’échauffement, de renforcement, d’étirements, de respiration, … le tout dans la BONNE HUMEUR !!
Si vous avez besoin de bouger, venez nous rejoindre à partir du jeudi 15 septembre 2016, de 19h15 à 20h15,
dans la salle Ostarderia.
Renseignements auprès de Nelly au 02 51 52 73 71.

L’association s’est réunie le 22 avril dernier pour la mise en place
de son bureau. Hélène TURCAUD en est la présidente, Noémie
POUPIN et Julien GIRAUD les vice-présidents, Suzel BODIN et Constant BUREAU les secrétaires, André FLAVIEN et Jean-Pierre BOISSON
les trésoriers, Caroline DUCEPT est membre.
Le samedi 23 juillet le jumelage s’associe au Foyer des jeunes Dynami’c pour l’organisation d’une
course d’aventure sur la commune.
Du 25 au 29 août, un voyage est organisé pour un séjour en Allemagne, le programme n’est pas encore défini,
mais il est prévu une petite croisière sur Le Main. Les personnes intéressées sont invitées à contacter au plus vite
Suzel Bodin, au 02 51 87 86 03. A savoir que le prix du voyage n’est pas encore défini, car il sera en fonction du
nombre de participants ( entre 140 et 200€).Vous êtes tous les bienvenus.

Le samedi 1er octobre, RDV
chez JB à Saint Pierre pour une soirée
Bavaroise.
Nous comptons sur vous tous
pour la pérennité de l’association, qui
fêtera ses 30 ans l’année prochaine.

Club de Tennis de Table
TARDIERE

Cette saison 2015-2016 toutes les équipes se sont maintenues :
Les trois équipes engagées en championnat FFTT finissant avant-dernières dans leurs différents niveaux joueront en départemental 2, 3 et 5 l’année prochaine sous réserve des descentes au niveau régional.
Les deux équipes engagées en championnat UFOLEP finissant milieu de tableau se sont maintenues
respectivement en Excellence et en Honneur.
A noter sur le plan individuel le résultat de Philippe qui a fini 2ème aux régionaux A.
La reprise des entraînements se fera le vendredi 26 août, pour plus de renseignements me contacter
au 02 51 87 86 16
Le Président,
Alain BOUGNOTEAU

L’Assemblée générale du club se déroulera le vendredi 17 Juin à 19h30 à la Salle des Halles de St Pierre
du Chemin : Parents de Joueurs, Supporters, Sponsors, Dirigeants et Joueurs sont conviés à cette Réunion de fin
de saison.
Le Rassemblement pour fêter les 20 Ans du Club prévu le 18 Juin 2016 est reporté à une date qui sera
dévoilée prochainement.
Le Président,
Max ROUCHER

Le Foyer des Jeunes de La Tardière, organisateur avec la Bellevue du Pont Fleuri et le Comité de Jumelage, est en pleins préparatifs
de la Dynami’c, qui aura lieu le samedi 23 juillet 2016 sur la Commune. Neuf kilomètres, une vingtaine d’obstacles, pas de chrono, des participants déguisés et de la boue… rien de mieux pour s’éclater ! Cette
folle journée se terminera par un repas champêtre (jambon-mogette) et
une soirée disco en plein air.
L’événement est ouvert à tous, tout au long de la journée. Les 3
associations vous invitent donc à venir passer une agréable journée,
placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. Que vous
soyez petit, jeune, adulte, senior, sportif ou non, PEU IMPORTE, l’amusement n’a pas de limite !
Pour ceux qui souhaitent participer à la course et « transpirer de
rire », voici quelques informations.
Un conseil, faites une équipe, à plusieurs c’est bien mieux ! Les inscriptions sont ouvertes via le site : courseladynamic.jimdo.com
Tarifs :
- de 12 à 16 ans : 10 € (voir conditions sur le site)
- 16 ans et plus : 15 €
Horaires :
- le retrait des dossards se fera à partir de 10h
- le premier départ aura lieu à 13h
Réservation pour le repas du soir :
- par ticket ou au 06 58 36 33 17
Rues barrées de 13h à 20h,
le 23 juillet
(rue du Calvaire,
rue Augustine de Hargues, rue
du Paradis)

Martial Morinière, du 114e régiment d'infanterie, a consigné cette bataille dans ses Mémoires : « On débarque le 6 mai 1916 à Chaumont, parti par Souilly et le Moulin brulé, de là à pied malgré une chaleur torride
on se dirige sur Bethelainville , on arrive à la nuit. Deux régiments venaient d’être bousculés à la cote 304 (1),
nous partons pour les soutenir.
On arrive avec peine à Esnes-en-Argonne sur la pente nord, on entend un roulement de tonnerre devant
nous. C’était un feu d’enfer, je pris mon cœur dans mes mains qui battait comme une charrette.
Au lever du jour l’ordre vient d’envoyer des patrouilles. Je suis commandé d’office avec Bourreau, Menard,
tous les trois nous marchons à 4 mètres, sur la côte d’Esnes on arrête, nous voilà face au 304 qui était à 500
mètres de nous, dans le ravin c’était qu’un éclatement et un nuage de fumée impénétrable. Il fallait aller plus
loin, on descend la côte d’Esnes jusqu’à moitié, on attend quelques éléments de la compagnie,- ‘‘il faut aller
jusqu’en le fond, dit le capitaine, et là vous arrêterez, et si il y a personne, vous levez le bras pour nous dire
d’avancer, et vous grimperez la cote 304’’. On arrive sur le fond, Menard est blessé, on est dans la fournaise
ne sachant plus ou aller, c’était une grêle d’obus et d’éclats de tout calibre, le terrain était labouré on ne savait plus ou passer, nous continuons tous les deux on monte la cote, enivrés par la fumée de la poudre nous
sommes fous, lançant des appels, aucune réponse, où sommes-nous on voit plus que des trous remplis de débris humains, combien de camarades étaient là ? Parmi les morts nous attendons dans un trou d’obus, où est
la compagnie, on cherche des yeux sans lever la tête. Nous voilà sur la cote, la nuit s’approche, une petite baraque était là, on rentre, et ma foi, faisant un face à l’avant et l’autre à l’arrière pour nous renseigner de notre
situation, je dis à Bourreau : “on bourre une pipe mon vieux, puisque nous sommes perdus et bien suçons le
rouget’’. Lorsque le briquet s'étincelle les balles traversent les planches, les Boches étaient à quelques mètres
du bahut, tant pis on tire la bouffarde jusqu’à minuit, et enfin nous sommes obligés de quitter le bahut, nous
nous installons à quelques pas de là dans un trou d’obus qui était rempli de cadavres boches et français, dans
l’obscurité nous nous sommes installés pour y passer le reste de la nuit. A 3 heures, les Boches après un bombardement enragé, les obus tombent comme grêle, notre pensée où était-t-elle ?Voilà les Boches qui attaquent,
nos fusils sont rouges, après avoir tiré pendant une heure nos munitions sont épuisées, quoi faire ? On se dit,
et bien s’ils approchent tout près un simple geste, et “Camarades”. A 4 heures, les Boches au lever du jour
ramassent leurs blessés en grand nombre puisque nos mitrailleuses avaient fait du beau travail et nos 75 crachant la mort sur la cote 304.
Il nous a fallu passer toute la journée dans notre trou que nous avons creusé. A se tenir assis fallait plus
bouger, ou sinon on recevait des prunes. Ayant dans la journée récupéré des cartouches des camarades tombés, nous en avions chacun 400, et pas encore contents, nous avons ramassé chacun un Mauser (2) et 200 cartouches, la journée est longue, je vous l’assure. À la tombée de la nuit nous sortons pour trouver quelques camarades de la compagnie, mais personne autour de nous, la nuit se passe calme, mais quel calme, pas facile à
dormir puisque le tambour roule toujours, nous veillons chacun notre tour. Pendant que l’un tourne l’œil, l’autre tire la pipe.
C’était le 8 au matin quand les Boches nous martèlent encore, lorsque Bourreau roupille profondément.
‘‘Voilà les Boches’’ aux armes, nous tirons, tirons, ils s’arrêtent à 25 mètres de nous, ils se retirent pour nous
secouer encore. La terre saute en l’air, les cadavres des 4 dernières journées sautent comme si ils étaient encore vivants, on se voit plus dans la poussière et la fumée.
Plus de pain, encore quelques biscuits, plus de boisson, nos bidons sont défoncés, il faut rester là quand
même. Bourreau commence à perdre courage, moi le moral commence à baisser. Bourreau me dit : ‘‘tiens
prends la pelle et coupe-moi la main’’, qu’il avait mise sur une pierre. A toute force je pousse la pelle jusqu’à
fendre la pierre, mais à chaque fois il retire sa main. Impossible de pouvoir quitter ce trou, que nous adorions
comme notre logis protecteur ; jusqu’au soir le cafard montait, nous étions plus maîtres de nous sous cette mitraille.
… / ...

À la nuit fallait tout de même aller à la recherche de quelques-uns, nous trouvons l’adjudant et 2 de ses
hommes : “d'où devenez-vous’’, nous dit-il, on le renseigne ; après ce renseignement il l'a communiqué au capitaine, il envoie une liaison, nous sommes retournés dans notre château infernal. Nous restons jusqu’au 10. Un
homme de la compagnie qui savait qu’on était là nous dit : ‘‘demain soir on sera relevé’’. C’était long un demain, mais jamais manger, jamais boire que c’était dur, la langue sèche comme du papier dans la bouche, la
gorge comme un tuyau de chaudière, on fume la pipe. Enfin le 11 au matin, un camarade nous crie :
‘‘attention, les Boches attaquent sur le 2e bataillon’’. Nous voilà encore aux prises bon Dieu, on en a marre vivement la relève mort ou vivant.
Le soir à 9H on nous crie : « à la relève, sauve-qui-peut ». A 9H 1/2 voilà un zouave qui arrive à notre logis : « qui est le 114 », on lui répond. « Et bien partez et bonne chance, c’est dur de traverser », nous dit-il. On
regarde à la lueur des fusées la vallée, elle était rouge d’éclatements, au petit bonheur la chance. On se serre la
main, et partons. Vous pensez avec mes grandes jambes si j’ai eu vite gagné la barrière de feu. On prend la direction que nous avons décidé de prendre, mais le terrain est tellement fouillé, fouassé, que nous arrivons dans
un genre de marais à travers de grands arbres tout déchiquetés, nous voilà enfoncés dans un bourbier. Bourreau me crie : « où es-tu ? »; je suis enfoncé dans la bouillie, il vient, me tire, à son tour le voilà dans la même
position. Quoi faire ? 5-10-15 minutes, plus l’on cherche à s’arracher et plus on s’enfonce, crier, on avait peur
d’être entendu par les Boches ; tout-à-coup voilà un bruit de tonnerre qui se fiat entendre, de cette fois ça y est,
adieu le pays, on crève là - c’était dur après l’avoir échappé belle de se voir obligé de laisser sa peau dans une
situation si pénible. Ce grondement s’approche tellement si vite.
Le 2e succède au 1er et enfin un 3e, ça y est, c’est fini pour nous, il nous reste plus qu’à dormir. Bon un quatrième pique près de nous, par son formidable éclatement soulevant des centaines de mètres cubes de bouillie, nous
sautons en l’air, on retombe à quelques mètres, mais sur la dure.c’était des grosses marmites (3), nous perdons
pas de temps, on se donne des jambes, la capote nous gêne plus, elle est déchiquetée. On court, on oublie la position malheureuse et le cauchemar du bourbier.
Nous voilà sur la cote rendu à bout de souffle et de force, on se couche 5 minutes et on repart filant toujours devant les obus qui nous suivent comme si on était vu. Sur la route on trouve des cuisines roulantes qui
sont venues sous le bombardement apporter un peu de soupe à leurs régiments. On demande un quart de jus,
qui nous a pas été refusé, et que nous avons trouvé si bon. Nous continuons notre route jusqu’à Montzeville, une
fontaine coulais, on boit sans se reconnaître, à la sortie du bourg c’était le rassemblement. Parti à 9H 1/2 de la
cote 304, nous arrivons à Montzeville à 4 heures du matin, le 12 mai on atteint les camarades. 130 morts, 510
blessés, 83 disparus, voilà l’appel. 4 jours après la relève, le régiment est cité à l’ordre de la 2e armée. »
Roger ALBERT
1 - Fin 1916, la cote 304, labourée par les obus, ne mesurait plus que 297 mètres
2 - Mauser, un fusil allemand
3 - Obus de gros calibre dans le langage des poilus

Les gens d’ici
Rencontre avec Christian MAHU,
minéralogiste
Natif de La Châtaigneraie, et habitant de La Tardière, Christian Mahu a constitué une impressionnante collection de belles pierres. Une passion envahissante et prenante, guidée par l'esthétique et la pureté pour cet opticien à la retraite. Le P'tit journal de la Tardière l'a rencontré.
- Cette passion vous est apparue tout gamin ? C'est ma soeur qui m' a offert ma première boîte de cailloux à l'âge
de 7 ans. De nature curieuse, j'ai tendance à ramasser ce qui me passe sous la main (champignons, escargots...)
mais je dois avouer que l'attrait pour la pierre ne m'a jamais quitté. D'autant plus après la rencontre avec Alain
Duret de Chantonnay, un ami du club (voir zoom).
- Comment s'est constituée cette collection composée de près d'un millier de pierres ? Une partie provient des
bourses d'échanges, à Millau (Aveyron) et Ste Marie aux Mines (Alsace), où les collectionneurs se rassemblent
chaque été. Mais j'ai aussi passé des heures et des heures à piocher, buriner... Il faut être très patient, c'est aussi
très physique. L'intuition et le savoir nous donnent des raisons d'espérer, mais parfois les efforts ne donnent aucun résultat.
- Quand on cherche, on ne pioche pas au hasard ? Non, il y a bien sûr un travail de documentation, à partir de
cartes aussi. Certains ne s'intéressent d'ailleurs qu'à la géologie pure, pas question pour eux de passer des heures
à brasser le sol. Avec l'âge, je cherche de moins en moins, mais il me reste toujours beaucoup de travail, ne serait
-ce que pour mieux valoriser mes trouvailles. D'ailleurs, les fouilles sont de plus en plus réglementées, ça devient
compliqué. Avant, notre terrain de jeu préféré, c'était les chantiers de travaux routiers et les carrières.
- Le secteur de la Châtaigneraie est-il intéressant pour trouver de belles pierres ? Pas vraiment, mais j'ai quand
même fait de belles découvertes en Vendée du côté de Mervent, de St Prouant ou sur le littoral par exemple, et
puis les vacances et les voyages (Maroc, Espagne, Madagascar) m'ont permis d'assouvir cette passion avec mes
amis et ma femme, Martine.
Zoom sur l'AVG
L'association vendéenne de géologie fondée en 1974, reconnue d'intérêt général depuis 2012. Elle compte
une centaine de membres. Christian Mahu fait parti des 5-6 véritables collectionneurs de l'AVG.
L'association est partenaire du Centre
Beautour qui l'héberge près de La Roche-surYon. Le centre Beautour est le centre régional
d'étude biodiversité des Pays de la Loire qui a
proposé début 2016 aux collectionneurs d'exposer leurs plus belles pierres. L'expo a suscité la
curiosité de plus d'un millier de visiteurs dans ce
lieu trop peu connu. "Les gamins étaient émerveillés" souligne Christian Mahu qui espère voire les jeunes grossir les rangs de l'association.
Contact : www.avg85.fr

Propos recueillis par Charly MACÉ et Fabien GAZEAU

Rencontre avec Cécile STALIN,
médaillée d’or du concours du meilleur apprenti de la Louisière
Clair Obscur, boutique de fleurs à Bressuire, vient de voir son apprentie, Cécile Stalin, récompensée
d’une médaille d’or lors du concours des Oscars du meilleur apprenti de la Louisière, aux Herbiers.
Après avoir été diplômée d’un Bac littéraire et d’un BTS design de communication espace et volume,
Cécile décide de se lancer dans le métier de fleuriste, elle peut donc passer un CAP en un an.
Le mardi 12 avril dernier, la Maison Familiale Rurale des Herbiers a organisé au parc des expos, son
concours interne de l’Oscar du meilleur apprenti. Le concours est parti de l’initiative de membres du Conseil
d’Administration, de parents, de professionnels et de l’équipe des formateurs.
Pour cette 18ème édition, le thème du concours « de la campagne à la ville », rassemble une cinquantaine
d’apprentis en 2ème année (les élèves envente et fleuristerie devaient concevoir la décoration de leur vitrine.
Les Bac Pro fleuristes ont réalisé des compositions et œuvres florales et les terminales Bac Pro commerce
avaient mené une animation commerciale sur leur lieu de vente).
Les 3 meilleurs de chaque catégorie ont été sélectionnés par le jury, composé de professionnels. Ils sont
ensuite montés sur scène pour argumenter leur travail et défendre leur place.
Bravo donc à Cécile qui obtient la médaille d’or de sa catégorie.
Elle va poursuivre son parcours à la rentrée prochaine, par un Brevet Professionnel (BP).

Vitrine sur le thème
« De la campagne à la ville »

Cécile Stalin, médaillée d’or
et Kévin Bultel, responsable
de la boutique Clair Osbcur de Bressuire

Infos diverses

Participation communautaire et participation communale de 50 % chacune…
Si vous trouvez un nid de frelon asiatique, surtout n’essayez pas de le détruire par vous-même.
Rendez-vous sur le site de la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie :
www.pays-chataigneraie.fr (Transports et Environnement - Aides financières et frelons asiatiques) ;
téléchargez le formulaire qui vous donnera les coordonnées des entreprises agréées.
Après l’intervention, le formulaire rempli devra être déposé en Mairie avec les justificatifs (facture acquittée + RIB) ; la commune procèdera dès lors, au remboursement à hauteur de 50 % et transmettra le dossier à
la Communauté de Communes qui effectuera à son tour le remboursement de l’autre part

Collecte à chargement latéral :
comment mettre son bac pour la collecte ?
Après plusieurs mois de fonctionnement, les consignes de présentation du bac (bac placé sur le marquage au
sol, ouverture du bac côté route…) ont bien été comprises par une grande majorité des usagers concernés.
Les bacs qui étaient présentés de manière incorrecte (dans le mauvais sens par exemple) étaient jusqu’ici collectés et une étiquette d’information était apposée sur le bac.
A partir du mercredi 20 juillet 2016, seuls les bacs présentés dans le bon sens (ouverture côté route)
seront collectés.

Pour toute information complémentaire, merci de vous adresser au SCOM : contact@scom85.fr ou au
0 800 948 216 (N° vert, gratuit depuis un poste fixe)
Comme les années précédentes, les déchetteries du SCOM sont soumises à des difficultés de fonctionnement autour des week-ends de la période estivale (vendredi, samedi, lundi), pour lesquels existent des restrictions de circulation pour les poids-lourds. En effet, un arrêté préfectoral indique que les poids-lourds sont interdits de circulation durant les samedis, du 23, 30 juillet et 6, 13 et 20 août 2016. Par conséquent, l’évacuation
des ordures des déchetteries ne pourra avoir lieu les week-ends créant une surcharge d’activités les vendredis et
lundis.
Il est donc conseillé aux usagers de privilégier un jour de milieu de semaine (mardi, mercredi,
jeudi), pour leurs passages en déchetterie durant juillet et août.
Par ailleurs, il est rappelé que pour les volumes supérieurs à 2 mètres cube, il est recommandé d’une manière générale d’appeler au préalable la déchetterie afin de s’assurer des capacités d’accueil.

Les associations OGEC et APEL de l’école Saint André, organisent un partenariat avec l’entreprise
PAPREC. Cette entreprise propose de mettre à disposition une benne de récupération de papiers ; la quantité de
papiers sera pesée et rémunérée aux associations de l’école, en fonction du poids.
Afin de garantir un tonnage important, la Municipalité met à disposition le local de l’Asile (à côté de
la Mairie) pour stocker les papiers en attendant que la benne vienne en janvier prochain. L’accès est verrouillé
par un cadenas dont le code vous sera donné à l’école ou à la Mairie. Pour un meilleur conditionnement, nous
vous demandons de mettre les papiers dans des caisses ou de ficeler vos paquets.
Merci pour le prêt du local et merci d’avance pour vos dépôts….
Les bureaux OGEC et APEL...

A la reconquête de nos châtaigniers greffés !
La communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie, en partenariat avec le CPIE Sèvre et Bocage
(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) et un petit groupe d’habitants du territoire, réfléchit actuellement à la possibilité de mettre en place un programme d’actions sur la thématique du châtaignier greffé.
Comme vous le savez, le châtaignier greffé est un arbre emblématique de notre territoire et les châtaignes et marron noirs qui étaient produits représentaient au milieu du 20ème siècle une activité significative sur le Pays de La
Châtaigneraie. Aujourd’hui, cette forme de valorisation a disparu mais il n’en reste pas moins un patrimoine arboré remarquable. Cependant, la plupart de ces arbres sont sénescents et risquent de disparaitre dans les années à
venir, faute de nouveaux recrutements.
Pour pallier à cette disparition programmée, le CPIE Sèvre et Bocage mène, depuis 2015, un programme
pluriannuel de reconstitution des populations locales de châtaigniers greffés sur le haut-bocage vendéen. Ce programme pourrait notamment s’étendre à la communauté de communes du Pays de la Châtaigneraie qui réfléchit
aujourd’hui à la possibilité de s’inscrire dans ce programme et de mettre en place, entre autre, une campagne de
greffage sur ce territoire. Des formations seraient proposées aux habitants pour qu’ils se réapproprient ce savoirfaire spécifique. Ainsi, des greffons (jeunes pousses de l’année) seraient collectés sur les vieux châtaigniers et
greffés sur des jeunes arbres. Le greffage du châtaignier permet de produire de bons et gros fruits dont le marron
Noir de Vendée est un des plus réputés. Les châtaigniers greffés, arbres emblématiques à la silhouette si spécifique, seraient alors préservés dans nos paysages.
Ce programme est déjà mis en place sur le Pays de Pouzauges et rencontre un franc succès. Bon nombre
d’habitants se mobilise pour se réapproprier les savoir-faire de greffage, en collectant la mémoire locale liée à la
production de châtaignes. Un petit clip de valorisation de cette action est également en cours de tournage, ainsi
qu’une exposition itinérante qui sera diffusée à partir de l’automne. A court terme, grâce à ce programme, ce sont
plus de 800 châtaigniers greffés qui seront replantés sur ce territoire et plus de 100 habitants formés à la conduite
de ces arbres.
Si vous souhaitez que le Pays de la Châtaigneraie se lance dans ce programme, si vous êtes passionnés d’histoire locale, du paysage, de greffage ou tout simplement curieux de nature, n’hésitez pas à venir à la réunion d’information, ouverte à tous les habitants, qui se déroulera le 12 Septembre 2016 à 20h30 à la salle municipale de
Thouarsais-Bouildroux (rue des Fiefs).
Plus d’informations :
CPIE Sèvre et Bocage
Maison de la Vie Rurale
La Flocellière
85700 Sèvremont
Tél. 02 51 57 77 14
Contact : Pierre-Yves Marquis
py.marquis@cpie-sevre-bocage.com

Vie économique : 2 nouvelles entreprises
Originaire de La Châtaigneraie, Jérémy MALLAIS,
33 ans, a ouvert début mai, une agence de maîtrise d’œuvre à la Fondanière, dans l’ancien garage automobile.
Après ses études, Jérémy s’est enrichi de 12 années
d’expérience dans le bâtiment. Il s’est spécialisé dans la
construction de maisons individuelles, et s’est décidé à
monter sa propre entreprise, sous le nom de Mètre carré
habitat.
Le trentenaire souhaite apporter ses services aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités
« en les accompagnant dans la conception, la réalisation et le suivi de leurs projets ». Son atout :
« Pouvoir s’adapter aux besoins et apporter un plus en matière d’architecture contemporaine ».
Jérémy MALLAIS peut intervenir pour les constructions neuves, les extensions ou les rénovations.
Améliorations énergétiques, réaménagement intérieur, relevés de bâtiments et mise à jour de plans comptent
parmi ses domaines de compétences. Grâce à des outils informatique 3D performant, il peut proposer des
projections visuelles des différents projets.
Mètre carré habitat - Jérémy Mallais : tél. : 06 88 10 21 57 - contact@mchabitat.pro

Propos recueillis par Ouest France Correspondant : Jean-Paul JAUDRONNET

Crazy Make Up est né de la passion folle de Karine MURRY pour
l’univers de la beauté. Il y a 22 ans, elle a fait le choix de se tourner vers
l’esthétique, et depuis quelques années, elle est venue s’installer sur notre commune, à La Davière.
Aujourd’hui, elle propose aux professionnels mais aussi aux particuliers des services de maquillage professionnel et de nail art à domicile. Elle vous apportera des conseils et un savoir-faire pour toutes occasions : mariage, spectacle, ….
Alors n’hésitez pas si vous avez une fête de famille ou tout simplement pour vous faire plaisir, contactez Karine au 06 19 74 32 32.
Vous pouvez également aller sur son site internet : crazymakeup.fr, où vous trouverez de multiples informations.

Un p’tit coin pour les enfants

Samedi 11 Juin 16

Pique-nique communal
Municipalité

Complexe sportif

Vendredi 24 Juin 16

Kermesse
OGEC-APEL

Ecole St André

Dimanche 3 Juillet 16

Course de baleinières
Amicale des Sapeurs pompiers

Plan d’eau

Samedi 23 Juillet 16

Course ludique

Complexe sportif

Foyer des Jeunes, Comité de jumelage
et Bellevue du Pont Fleuri

Lundi 15 Août 16

Pèlerinage de la Brossardière
Municipalité et les Amis du site de
la Chapelle de La Brossardière

La Brossardière

Dimanche 21 Août 16
17 h 00 - Gratuit

Pique-nique Jazz « ça va jazzer »
Municipalité

Complexe sportif

Vendredi 23 Sept. 16

Représentation « Nils Holgerssen »
Municipalité

Salle Ostarderia

Dimanche 25 Sept. 16

Représentation Martin COUDROY

Salle Têt aus Beùs

Mercredi 28 Sept. 16

Concours de belote
Club 3ème âge

Salle Ostarderia

Samedi 1er Oct. 16

Soirée bavaroise
Comité de Jumelage

Chez JB

Soirée dansante
AFN

Salle des Silènes
La Châtaigneraie

Samedi 12 Nov. 16
Dimanche 13 Nov. 16
Samedi 18 Nov. 16
Dimanche 19 Nov. 16
Vendredi 25 Nov. 16
Samedi 26 Nov. 16

Représentations théâtrales
La Folle Outarde

Salle Ostarderia

Jeudi 8 Déc. 16
14 h 30

Gouter des aînés
Municipalité et CCAS

Salle Ostarderia

Samedi 15 Oct. 16

St Pierre du Chemin

