Mot du Maire….

Nous voilà déjà à l’aube d’une nouvelle année et celle venant de se terminer aura été pleine d’émotions
et de nouveautés.
Notre ruralité est en pleine mutation et pour y résister sans faille et avec enthousiasme, nos associations ont su nous donner un maximum d’émotions et prendre des décisions (foot). Un grand merci à tous ces
bénévoles, femmes et hommes qui donnent de leur temps sans compter et toujours avec beaucoup d’humilité ;
c’est une véritable fierté pour une municipalité de pouvoir compter sur vous tous.
Les nouveautés sont riches et variées, avec tout d’abord les travaux du Foyer Rural, qui suivent correctement le planning. Cette salle de convivialité, ainsi que le Foyer des Jeunes, seront en fonctionnement
courant février.
Cette année 2016 sera aussi marquée par le départ en retraite de notre cher Jean-Pierre ; ce dernier
viendra vous saluer lors de la cérémonie des vœux du 7 janvier prochain, puisqu’après, son emploi du temps
de jeune retraité l’occupera pleinement. Souhaitons bien sûr la bienvenue à son remplaçant Christian, afin
d’assurer une tâche rude, celle de remplacer Jean-Pierre !!
2017 sera l’année de mi-mandat pour notre municipalité et par ce bulletin, je tenais à remercier, bien
sûr, tout le personnel communal pour l’adaptation à une nouvelle équipe ; certes, certains ou certaines travaillent dans l’ombre, mais soyez en sûr, nous avons au sein de notre commune, des personnes de valeur et
de grande qualité, conduisant La Tardière dans une sphère de reconnaissance incontestable.
Nous avons également une formidable équipe de conseillers qui travaillent ardemment et dans un esprit professionnel, toujours avec un objectif constructeur et à l’écoute des Tardiérois. Ne laissons pas ce fameux pigeon voyageur, distribuant des mots dans les boites aux lettres, diviser notre belle équipe…
Cette municipalité est attentive à la vie des Tardiérois et c’est pour cela que la Mairie est la maison du
peuple où vous pouvez être reçu dans le bureau du Maire, qui saura garder la confidentialité de nos conversations. « Rien n’attire davantage les cœurs que la douceur des paroles ».
Je vous laisse apprécier ce bulletin, où vous trouverez une multitudes d’informations et renseignements.
Je ne sais comment remercier tous ces gens, personnel communal, conseillers, adjoints et surtout, vous,
Tardiérois, pour votre générosité. Une chose est sûre, nous avons une jolie commune, avec à l’intérieur, de
belles richesses. « Gardez bien en vous ce trésor qu’est la gentillesse ; sachez donner sans retenue, sans regret ; acquérir sans mesquineries ».
Je vous souhaite à toutes et à tous, de biens jolies fêtes de fin d’année en famille et entre amis et vous
donne rendez-vous le 7 janvier 2017.

Le Maire,
Damien CRABEIL

Etat civil 2016..

LÉAU Adèle

Impasse des Jonquilles

17 décembre 2015

DUBÉ Adèle
GELOT Noah
VAUCELLES Nolan
RENAUDET Dylan
POUPIN Lilian

3, La Haute Bouchatière
7, rue des Oiseaux
9, rue des Oiseaux
18, rue du Soleil Levant
12, rue des Prés
6, La Tendronnière
7, impasse du Coteau
La Maquinière
1, Les Cornelières
19, rue des Louries

31 janvier
1 mars
9 mars
6 juin
24 juin
20 juillet
21 août
4 octobre
12 octobre
3 novembre

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

MARTIN Laure
LENOURY Christelle
DUPONT Aurélie
RAUTUREAU Blandine
CHARRON Estelle

15 avril
11 juin
2 juillet
27 août
3 septembre

2016
2016
2016
2016
2016

FARLAE-SIMISSIEL ROCUL Esteban

RAMBAUD Sacha
ROUSSEAU Robin
BODIN Méline
GRONDIN Charlie

BRÉMENT Gilles
LAUNÉ Denis
GODREAU Alexis
TALON Mathieu
BLUTEAU Emmanuel

et
et
et
et
et

GALÈS Nicole
ROBIN Bernard
COUDRONNIÈRE Jacques

17, rue des Louries
9, rue de Trois Moulins
Le Tail

20 septembre 2016
17 novembre 2016
6 décembre 2016

Lucien GERARD-DUBORD, Jeanne CERCIER, Michelle BRILLOUET,
Irène BOBIN, Marie-France PINEAU
n’étaient pas ou plus domiciliés sur la Commune,
mais ont été inhumés au cimetière de LA TARDIERE

Les réunions du Conseil Municipal
Jeudi 2 Juin 2016


Validation de la vente de l’ancien café : l’ancien café, situé 19, rue Augustin de Hargues est une propriété communale qui avait été mise en vente, il y a quelques années, au prix de 60.000,00 €. Une estimation a
été demandée à 2 agences immobilières ; au vu de la conjoncture actuelle, il a été décidé d’abaisser le prix de
vente à 35.000,00 € négociables. Une proposition d’achat a été faite au prix de 29.000,00 € net vendeur. A
l’unanimité, par vote à bulletin secret, le conseil à décidé d’accepter cette offre.



Rue de la Brossardière : le Maire, Damien Crabeil, a rappelé que « pour des raisons de sécurité routière », il avait été décidé de privilégier, cette année, les travaux d’aménagement de la rue de la Brossardière.
Ce projet est estimé à 125.000,00 € HT. Il a été étudié par le bureau spécialisé SAET (société d’aménagement et d’études techniques). Il a été décidé de confier à cet organisme, la maîtrise d’œuvre du chantier et
son suivi. Il en coûtera 6.886,00 €.

Autres décisions : par tirage au sort, le Conseil Municipal a désigné 2 personnes de la commune qui
pourraient être retenues au jury d’assises pour l’année 2017.
Une convention va être signée avec le syndicat d’énergie Sydev pour le suivi des consommations énergétiques des bâtiments communaux et de l’éclairage public (service gratuit du Sydev). Le conseil a revu les
autorisations d’absence du personnel en cas d’événements particuliers. Par soucis d’homogénéité, il a été décidé d’aligner ces autorisations sur celles consenties par la Communauté de communes à ses propres personnels.
Nathalie Bétard, fait part de la création d’une nouvelle association au niveau du Pays de La Châtaigneraie, quant aux déplacements solidaires. Elle sera référente pour la commune et lance déjà un appel aux
conducteurs bénévoles. (cf affiche dans la rubrique Infos Municipales)


Jeudi 28 Juillet 2016


Suite des travaux du Foyer Rural : à la suite du dépôt de bilan de l’entreprise choisie pour le lot cloisons
sèches, une relance d’appel d’offres a dû être faite pour le chantier de réhabilitation du foyer rural. Le
conseil a validé le choix d’une nouvelle entreprise pour un coût sensiblement identique. Le maire, Damien
Crabeil, a précisé que tout était mis en œuvre pour que les travaux soient achevés à la mi-février 2017.



Subventions : le conseil municipal a accepté à l’unanimité que soit revu le principe d’aide aux familles
des collèges publics et privés de La Châtaigneraie, dans le cadre des voyages scolaires. Réservée jusque-là
aux seuls élèves de 6ème , cette aide de 20%, plafonnée à 35 €, sera étendue aux 4 niveaux de classes de ces
établissements. Une demande de subvention a été déposée par une association nouvelle : Créa’bouge. Cette
association, portée par les écoles privées du secteur, se donne pour mission de mettre des projets sportifs,
artistiques ou culturels au profit des élèves. Le projet d’année 2016-2017 porte sur le théâtre ; le conseil a
décidé d’apporter une aide de 90 € couvrant le transport des élèves de l’école Saint-André sur les lieux de
l’activité (Antigny).



Convention pour l’Etruyère : une convention de partenariat existe entre la commune et le conseil départemental pour l’entretien de la zone verte départementale de l’Etruyère. Cette convention est reconduite pour
3 ans. Les élus ont pris note d’un désengagement sensible du département, mais tiennent à ce que cette zone
soit entretenue, car elle est très fréquentée les week-ends et « c’est un peu une image de la commune ».



Nom de rue : à la suite de la création d’un petit lotissement privé à proximité des Trois Moulins, il a été
décidé que la voirie créée aurait pour nom, impasse de la Source, puisqu’elle donne sur le chemin éponyme.

Autres décisions : une régie communale sera créée pour gérer les entrées payantes d’un spectacle musical donné le 23 septembre, salle Ostarderia.
L’abrégé des activités de la communauté de communes en 2015 a été présenté aux conseillers. Un changement des statuts de la communauté de communes a été voté. Un nouveau bail de location d’un photocopieur
sera passé avec la société Sfère pour un appareil neuf et un coût légèrement inférieur au précédent. Un arrêté a
été pris par le Maire pour interdire la baignade et la pêche dans le trou d’eau des Trois Moulins.


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

Jeudi 15 Septembre 2016


Programme voirie : dans le cadre de la réalisation d’un aménagement de sécurité sur la rue de la Brossardière, l’adjoint, Gaël Bluteau a présenté au conseil les plans des travaux de voirie et d’assainissement.
Après délibération, le marché a été attribué à l’entreprise Colas, de Fontenay-le-Comte, pour un montant
de 164 450 € TTC.



Redevance du domaine public : concernant la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages
des réseaux de distribution de gaz, le Conseil Municipal a adopté les propositions du Maire. Il a été décidé que le montant de cette redevance serait revalorisé chaque année. Elle a été fixée à 346 € pour l’année
en cours.



Nouveaux équipements : après la réunion des responsables de toutes les associations locales, les besoins
en matériels ont été évalués pour l’équipement de la salle Ostarderia. Les adjoints ont proposé d’investir
dans du matériel sono ainsi que dans un aspirateur à dos. Un devis de l’entreprise Multiscenic a été retenu
pour 5 330 € HT, pour la sono et un autre de l’entreprise Pollet, d’un montant de 437 € pour l’aspirateur.



Commission Foyer Rural : par ailleurs, le conseil a souhaité que la commission mise en place pour l’utilisation de la salle Ostarderia soit aussi la même qui se charge de l’utilisation du foyer rural et qui serait
amenée à revoir les tarifs et le règlement.



Spectacle : organisé par la municipalité, le spectacle Le Merveilleux Voyage de Nils Holgerson sera présenté le 23 septembre, à la salle Ostarderia en 2 séances, à 15h15 et 20h30. les élus ont fixé le montant
des tarifs d’entrée : 8 € pour les adultes ; 5 € pour les enfants de 12 à 18 ans et la gratuité pour les moins
de 12 ans.



Accueil périscolaire: 3 € est le coût de la pénalité de retard ; de nouveaux tarifs ont été fixés pour cette
nouvelle année scolaire. Pour un enfant, le coût est désormais de 0,44 € par quart d’heure, pour un second
enfant et plus, le coût est de 0,40 €. La période d’accueil s’étend de 7h15 à 9h, le matin et de 17h à 19h le
soir.

Jeudi 27 Octobre 2016


Voirie : vers une rénovation de la signalétique : les travaux de la route de la Brossardière se poursuivent.
Cette première tranche devrait encore durer 5 semaines. Dans les semaines qui viennent, la réfection de la
route de l’Etruyère sera réalisée en enrobé à froid pour un coût voisin de 41 000,00 € TTC. Une commission a été créée pour réfléchir à la rénovation de la signalétique.



Ouverture du Foyer Rural en février : les divers responsables des chantiers ont fait le point sur l’avancement des travaux de rénovation du Foyer Rural ; 2 avenants ont été votés mais globalement, « entre les
plus-values et les moins values, le chantier reste pour l’instant dans l’enveloppe prévue », a souligné
le Maire, qui prévoit toujours « un achèvement des travaux pour la fin janvier et une mise à disposition dans le courant de février ».



Personnel : en raison du départ à la retraite de Jean-Pierre Rautureau au 31 décembre, un nouvel employé
technique a été recruté ; il s’agit de Christian Deborde.



Maison d’arrêt : à la demande du député Hugues Fourage, le conseil a formulé le vœu pour qu’une nouvelle maison d’arrêt soit construite à Fontenay-le-Comte.



Réseau social : une page spécifique pour la commune a été créée sur le réseau Facebook ; alimentée par
Jérôme Arnaud et Sylviane Albert, elle est déjà très suivie.

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

Infos municipales

A partir du 1er janvier 2017,
le service de « déplacement solidaire » qui se met en place au
niveau de la communauté de
communes, sera opérationnel.
Vous avez déjà pu en prendre connaissance lors du précédent bulletin municipal.
A ce jour, 4 chauffeurs bénévoles se sont manifestés. Si
d'autres conducteurs sont intéressés pour rejoindre le groupe, il n'y
a aucun souci. Il suffit de contacter la mairie pour le signaler.
Quant aux personnes qui
souhaitent bénéficier de ce
service, c'est pareil : contactez la
mairie et nous vous expliquerons
tout le fonctionnement.
Nathalie BÉTARD,

Création d'une page Facebook sur la commune
La Commission Communication du Conseil Municipal a créé il y a quelques mois une page Facebook sur
la commune. Elle permet aux associations et à la commune de communiquer sur leurs actualités. Autant d'informations qui pourraient intéresser les habitants. Cette page est publique, il n’est pas nécessaire de posséder un
compte Facebook pour y accéder.
Vous, associations, n'hésitez pas à envoyer vos annonces et photos, si vous souhaitez qu'elles paraissent sur notre page : tardiere85120@gmail.com
Si vous allez sur le site Internet de La Tardière : latardiere.fr, vous trouverez aussi le lien Facebook, et
son contenu.

Journée citoyenne
La journée citoyenne qui a eu lieu en avril dernier, a eu du succès, et les bénévoles sont tous prêts à renouveler cette expérience.
Aussi, il serait plus judicieux de repousser l'événement début septembre, les fossés seront moins fournis en végétation qu'au printemps, ce qui facilite la récolte.

Pique-nique communal
Le pique-nique communal aura lieu le samedi 17 juin 2017, à l'espace Sportif comme chaque année

Ca va jazzer...
Le 21 Août dernier, la commission communication-animation avait proposé, une soirée grill-ambiance totalement gratuite, animée par le groupe anglais Abtuse (jazz / blues). Il ne s'agissait pas d'un concert, mais simplement une musique tranquille qui anime nos discussions, une musique de fond en quelque sorte.
Cet événement n'a pas attiré les habitants de la
commune, à part les anglais habitués à ce genre de
prestation. La cinquantaine de personnes présentes
était ravie du cadre, de l'ambiance et de la prestation
très professionnelle de nos musiciens. Il se peut que
nous reconduisions cet événement, avec une publicité différente.

Le pèlerinage du 15 août 2016
Comme le veut le rituel de chaque année, la prairie qui jouxte la Chapelle de la Brossardière a accueilli,
pour la fête Mariale, les pèlerins du 15 août. Sous un beau soleil, la messe a été célébrée par l’abbé Jean Bernard, pour sa 7ème et dernière fois, puisque notre curé est parti en mission dans la paroisse de Pouzauges.
Après la célébration, l’abbé Jean Bernard a béni le tableau « La Vierge à l’enfant terrassant le dragon » ;
cette œuvre, après plusieurs mois de restauration, vient de retrouver son emplacement dans la Chapelle.

Puis, le verre de l’amitié offert par la municipalité, a été un moment d’échange convivial.
Nous tenons à remercier les bénévoles qui
fleurissent et entretiennent la chapelle et participent
au bon déroulement de ce moment de recueillement
ainsi que les personnes qui mettent à disposition
leurs terrains.
Francine SOULLARD,

La bibliothèque et le spectacle de Nils Holgersson

C’est un beau moment que nous ont fait partager Eléonore Billy et Martin Coudroy, le 23 septembre
dernier, à la salle Ostarderia.
Le spectacle présenté, « le merveilleux voyage de Nils Holgersson », nous a fait voyager au pays Suédois, bercé au son de l’accordéon et du nickel-harpa, mêlant l’humour, la culture et la poésie…
Le public, de tout âge, a su apprécier et remercier, par ses applaudissements, nos deux interprètes lors
des 2 temps proposés.
Francine SOULLARD,

Christian DEBORDE, nouvel employé communal
Après 11 années passées aux services techniques de la commune, il est temps pour Jean-Pierre
RAUTUREAU de faire valoir ses droits à la retraite.
Pour le remplacer dans ses tâches, Christian DEBORDE a été recruté au 1 er novembre 2016, pour permettre
la passation ente les 2 employés jusqu'au 31 décembre, date de départ effectif de Jean-Pierre.
Christian a débuté sa carrière dans en tant que plombier - chauffagiste avant de la poursuive pendant 29 ans
dans les travaux publics.
Nous lui souhaitons une bonne adaptation au poste de responsable technique et une bonne retraite à JeanPierre...

La voirie
Après plusieurs semaines, la première phase des travaux de la rue de la Brossardière est terminée. La seconde phase est prévue pour avril-mai, après le tassement hydraulique du terrain.
Les travaux prévus pour la réfection de la route de l’Etruyère sont reportés au début d’année, en fonction
de la météo.

L’adjoint,
Gaël BLUTEAU

Foyer rural : suivi des travaux

local rangement

cuisine

Bloc sanitaires foyer

rural

La salle (vue du fond)

accès sanitaires

Sanitaires foyer des jeu

nes

La salle (vue du côté cuisine)

L’extension créée (bloc sanitaires foyer)

La fin des travaux du foyer rural approche, profitons-en pour réfléchir et trouver un
nouveau nom à cette structure rénovée. La municipalité vous sollicite, vous habitants de la
commune, pour nous proposer des idées.
Merci de nous faire part de vos suggestions avant le 31/01/2017 , à déposer dans la
boîte à lettres mairie ou par mail : mairie.latardiere@wanadoo.fr

Lotissement Les Roches
29.50 € /m²

Vous êtes intéressé par l’accès à la propriété ?
Vous connaissez quelqu’un qui cherche un terrain pour faire construire sa propre maison ?
N’hésitez pas à vous adresser à la Mairie

3

pour tous renseignements complémentaires...

Comme nous l’avions déjà signalé il y a quelques années, il a été constaté à plusieurs reprises, des
vols de fleurs ou compositions florales dans l’enceinte du cimetière.
Il s’agit d’une atteinte à la vie privée envers les familles endeuillées, et une peine supplémentaire à
supporter…Merci de respecter le cimetière, qui est un lieu de recueillement et de mémoire…
" Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. "
Morale, éthique : " La règle d'or "

Le goûter du CCAS
C'est avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli environ 175 personnes pour notre traditionnel
goûter de fin d'année, le jeudi 8 décembre, à la salle Ostardéria.
Cette année, nous avions demandé à Delphine et Riton de prendre en charge l'animation. Delphine
chante de la chanson française et Riton (son papa) est plutôt dans l'humour et la magie. Ils ont fait participer
quelques personnes de l'assemblée. Tout ça s'est passé dans la bonne humeur et la convivialité.

Merci à tous celles et ceux qui nous ont aidés le
mercredi après-midi pour la préparation de la salle, et
le jeudi pour le service et le rangement. Sans eux, il
aurait été difficile d'organiser cette animation.
Bonnes fêtes de fin d'année à toutes et à tous.
Nathalie BÉTARD,

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 samedi 7 Janvier 2017, à 11h00 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 3 Janvier 2017

Mme - M. ……………………………………………………………………….………………………
Participera(ont) à la cérémonie des Vœux, le samedi 7 janvier 2017
Nombre de personnes

……………………………

□

La Vie Associative

Tous heureux de se retrouver après une trêve de quelques mois, la belle aventure reprend.
Les acteurs commencent à être bercés par leurs rôles, les danseurs aiguisent leurs pas, et nos musiciens
chanteurs ajustent leurs accords.
Cette année, c'est la DOLCE VITA ! Nos commères nous emmènent en Italie, pour le voyage de
noce de nos 2 jeunes mariés ; le tout dans une ambiance transalpine dès plus loufoque et bariolée. Si vous voulez suivre nos aventures et nos délires, venez nous voir !
Il reste des places. Réservations au 06 84 17 32 71 de 18h00 à 20h00.
Les séances se tiendront les :
Vendredi (20h30)
Samedi
(20h30)
Dimanche (14h30)

:
:
:

03 février 17
04 février 17

10 février
11 février
12 février

17 février
18 février
19 février

24 février
25 février

Suite à notre Assemblée Générale, un nouveau bureau a vu le jour, il se compose de la façon suivante :
Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Vice-Secrétaire
Trésorière
Vice-Trésorier

Geneviève BILLY
Sylviane ALBERT
Charly MACÉ
Caroline DUCEPT
Anaïs BOISSINOT
Jean-Pierre BOISSON

Autres Membres du Conseil d’Administration : Liliane BODIN - Marie-Dominique MACÉ - Michel CROUÉ Danièle TURPEAU - Jacqueline ALBERT - Pierrick BOISSINOT - Danièle NOIRAUD - Annie MORET Serge SARRAZIN
Comme chaque année, La troupe a coutume de faire un don. Pour cette saison, nous sommes heureux
d'offrir un chèque de 1 000 € à l'Ecole St André de La Tardière, pour leurs besoins en achat de matériel adapté,
afin d'aider les élèves en situation de handicap.

Le Bureau

Cette saison 2016/2017 démarre avec plusieurs changements pour le FCP. Tout d’abord les équipes seniors A et B commencent leur championnat respectif en division inférieure à l’année précédente, c'est-à-dire en
D4 et D5, mais espèrent gravir l’échelon supérieur pour la saison prochaine. Quand à l’équipe C, elle continue
d’évoluer en D5 dans la bonne humeur.
Pour pouvoir assurer ces objectifs, une présence assidue aux entrainements est nécessaire, entrainements
dirigés sous la houlette de Stéphane LARNAUD pour la 3e année consécutive.
Autre changement pour le FCP et pas des moindres, le club n’a plus d’équipes jeunes (de U5 à U17).
N’ayant pas assez de dirigeants et de personnes diplômées pour encadrer les jeunes, il a été décidé, début 2016,
de faire évoluer nos équipes jeunes à l’école de football de l’AS CHATAIGNERAIE. Ce qui n’empêche pas de
participer sous diverses formes, à l’école de football de l’ASC (matériel, infrastructure, personnel).
Une bonne nouvelle pour le FCP pour la 2e saison consécutive, le club forme un jeune arbitre en la personne d’Antoine Judith ; tout sera fait pour qu’il puisse officier le plus sérieusement possible.
Le CLUB remercie la municipalité de la TARDIERE pour les travaux effectués sur la pelouse du stade et
les moyens mis en place pour une bonne pratique du football, et toutes les personnes et entreprises qui participent au bon fonctionnement du FCP.
A noter dans vos agendas, pour clore cette saison, le club du FCP fêtera ses 20 ans le samedi 10 juin
2017 au stade de la Tardière. Nous comptons sur votre participation à tous .
Site web : fcp-web.fr
Le Président,
Guy COSSARD

Cette année, le pique-nique traditionnel du quartier s’est transformé en un week-end en Brière. Ce moment de convivialité a regroupé une cinquantaine de voisins.

Petits et grands sont d’abord allés à la découverte d’un paquebot par la visite de « L’Escal’Atlantic » à
Saint Nazaire. Puis la journée s’est prolongée par un temps libre pour profiter de la cité médiévale de Guérande.
Le lendemain, la balade en chalands à fond plat à la découverte du marais briéron et la balade en calèche, ont été
appréciées de tous. Le séjour s’est clôturé par la visite d’un petit village traditionnel avec ses 18 chaumières restaurées : « Kerhinet ».
L’association s’est aussi impliquée au
côté du Foyer des Jeunes « Le Dynami’c »,
pour l’organisation de « LA DYNAMI’C »,
course à obstacles sur la commune, qui a eu
lieu le 23 juillet dernier. « La Bellevue du
Pont Fleuri » a pu aider à la réussite de cette
journée !

C'est vrai qu'il est difficile de se lever tôt le dimanche matin, surtout pour une randonnée qui demande des
efforts.
Après une semaine intense de travail, quel bonheur de se retrouver entre copains en faisant du vélo pour
s'aérer l'esprit. Ainsi on repart la tête dans le guidon la semaine suivante.
Notre association n'adhérant à aucune fédération départementale, fait que nous n'avons pas besoin d'un
fond de roulement important.
La cotisation est de 10€ pour l'année et les sorties ont lieu le dimanche matin et le mercredi soir en été.
Tous les ans nous organisons un week end accompagné de nos familles. Cette année, nous sommes allés à
Angers avec une visite guidée des ardoisières, suivie d'une randonnée passant près du château du roi René et
longeant la Maine.
Merci à Karine (native de La Tardière) et adjointe à la ville de Trélazé et à Christian pour leur accueil.
Le bureau

L’association de pêche le Goujon de Pigalle a organisé, cette année en avril, un enduro de carpe au plan
d’eau de l’Etruyère. Peu d’équipes étant engagées, les membres du bureau de l’association ont également participé,
si bien qu’au total, ce sont 6 équipes de 2 pêcheurs qui se sont affrontées sur le site. Au terme de l’épreuve, la meilleure équipe a été celle d’Alexis Vergnaud et Aurélien Archambaud, de l’Absie, avec 4 prises, pour 22,5 kg. Deux
jeunes de 15 ans, de La Tardière, se sont classés 3ème, avec une seule prise, mais de taille, puisqu’ils ont sorti la
plus grosse carpe du week-end, laquelle accusait 14 kg au bout de la balance.

La remise des récompenses s’est déroulée au
restaurant du plan d’eau. Le président et le trésorier
ont remercié les participants
Le bureau,

Pour la rentrée 2016, suite à la fermeture d’une classe, nous avons souhaité réorganiser les salles de maternelle et de GS-CP-CE1. En effet, la maternelle désormais occupe tout un bâtiment avec ses trois salles attenantes : la salle de classe, la salle de motricité et la salle de sieste. L’ancienne classe d’Emilie est désormais occupée par les élèves de GS-CP-CE1 pour qui une partie de la salle TBI (Tableau Blanc Interactif) a été aménagée en coins : la bibliothèque, la cuisine, les jeux.
Le nouveau thème de l’année : A chacun son talent ! a été présenté en réunions de classe à tous les parents qui se sont prêtés à un petit exercice de réflexion sur eux-mêmes. Apprendre à se connaître est un bien
vaste programme mais il va aider chacun à mieux appréhender les connaissances. A travers une histoire :
« Panique sous le chapiteau », nous allons découvrir des personnages, les multibrios (qui ont chacun un talent).
Ces talents font référence à des intelligences multiples qui sont au nombre de 8. Dans nos apprentissages scolaires nous faisons appel à ces intelligences. Parfois, nous en développons plus 'une que l’autre…
Lors de notre sortie à la salle Ostardéria le 23 septembre 2016, les intelligences linguistique-verbale et
kinestésique ont été sollicitées. En effet, suite à l’invitation de la mairie, toute l’école a assisté au spectacle du
grand voyage de Nils Holgerson. Les deux comédiens, Eléonore Billy et Martin Coudroy nous ont raconté
et joué l’histoire en utilisant des instruments : l’accordéon, le nickelharpa, la flûte harmonique… Grâce aux lecteurs de la bibliothèque, les enfants avaient été sensibilisés à cette histoire en amont !

Un grand merci à la municipalité qui a offert ce
spectacle aux enfants de l’école.
Tous ont apprécié ce moment rythmé et entrainant !
La Directrice,
Laurence MARTIN

Les membres de l’OGEC ont repris leurs fonctions : petits travaux, gestion du personnel (nous accueillons Pascalie Favriau au remplacement de Clémence Brosset) et proposition d’animations en partenariat avec
l’APEL.
Une présentation des fonctions de chacun a eu lieu lors de l’assemblée générale, suivie d’un moment de
convivialité. Nous accueillons 2 nouveaux membres, à savoir Rodolphe Daunis et Freddy Raud.
Le partenariat avec les associations communales,
fonctionne activement puisque la Troupe de Pigalle a remis
un chèque pour aider à l’acquisition de matériel adapté aux
situations de handicap ; nous avons également renouvelé le
partenariat avec la troupe de théâtre la Folle Outarde.
Un grand MERCI donc à ces 2 associations…

Nous vous rappelons également la collecte de papiers jusqu’en janvier 2017 ; plus le poids sera important,
plus la somme le sera également. Nous comptons sur vous (rappel : dépôt dans le bâtiment de « l’asile », à côté
de la Mairie - code d’accès du cadenas : 85120).
Grand succès encore cette année pour la vente de chocolats. ; merci pour vos commandes qui offrent à
l’école un bénéfice d’environ 1 300 €.
L’opération jus de pomme a été renouvelée cette année. Tout au long de l’année, vous pouvez acheter des
bouteilles, il vous suffit de passer commande et de déposer votre chèque, à l’ordre de l’Apel de l’école Saint
André dans la boîte aux lettres de l’école (2 € la bouteille).
Encore merci à tous pour vos différentes participations au bénéfice de l’école.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année...
Les bureaux Ogec et Apel

L’année 2016 a été bien remplie…
Tout d’abord, nous tenions à remercier les 350 participants qui sont venus à notre course,
« La Dynami’c » pour sa première édition ! Nous remercions également tous les bénévoles qui s’y sont investis.
A vos calendriers ! Nous renouvelons cette course le samedi 22 juillet 2017…
Nous avons réalisé la vente de croissants et de pains aux chocolats qui nous a permis de reverser 370 € à
l’association Tempo 15 Grégoire.
Comme chaque année, nous organisons la disco, le samedi 21 janvier 2017.
Ensuite nous préparons nos séances de variétés qui se dérouleront les 18, 24, 25, 31 mars et 1er avril
2017.
N’hésitez pas à réserver dès maintenant au 06.01.01.95.50.

Dynamiquement,

Les jeunes
de la Tardière

Au revoir Nicole,
Nicole est partie rejoindre ceux qu’elle aimait. Elle s’est beaucoup investie auprès de nous, les aînés.
Notre club du 3ème âge, c’était sa vie. Merci Nicole !
Bien sûr, elle nous manque, mais la vie continue. Le bureau met toute son énergie pour continuer son
œuvre. Nous nous donnons le temps de la réflexion pour nommer des responsables. Il fait bon vivre dans notre
club. Venez nous rejoindre, vous, les plus jeunes. Il n’y a pas que la belote, il y a une équipe de marche, de
joueurs de rumicub et autres jeux. Deux fois par mois, nous nous réunissons toujours avec bonne humeur et
nous terminons par un goûter. Au cours de l’année, des sorties, des spectacles, des repas, des pique-niques sont
proposés et un voyage d’une journée, en commun avec les AFN.
Notre assemblée générale aura lieu le jeudi 5 janvier 2017. Ce jour là, nous prenons les inscriptions de ceux qui
veulent nous rejoindre et demandons une participation de 10 €.

Allez, mettez vous en marche et
venez nous rejoindre.
Merci d’avance.
Le bureau,

Formation, coopération, rénovation :
les 3 mots marquants pour le basket en cette fin d’année

Le club renoue fortement cette saison avec la formation : baby basket, mini-basket, l’école de basket, opération basket dans les communes, école d’arbitrage sont une priorité. Pour animer tout cela, Gérald BODIN
(photo ci-dessous), éducateur sportif diplômé d’état, a été engagé en CDD.
Manon DEBORDE (photo ci-dessous) de La Tardière, est quant à elle, notre nouvelle arbitre officielle départementale.
Après plusieurs saisons d’entente avec le BC l’Anvol d’Antigny, nous avons signé pour 3 ans, une Coopération Territoriale de Club (CTC) avec ce dernier. En globalisant les moyens des 2 clubs, cette CTC permettra de développer au mieux le basket et de remonter à un meilleur niveau.
Enfin, suite à plusieurs mois d’indisponibilité pour non-conformité sportive et pour rénovation, le club
s’est réapproprié début novembre, l’utilisation de la salle polyvalente du Breuil-Barret, comme salle n° 1 de
compétitions. Cette salle permet aussi de programmer de nouveaux créneaux pour les entraînements.
Nous remercions, comme chaque année, les 4 communes du club qui nous permettent de pratiquer le basket dans les meilleures conditions.
De la part de tous les licenciés,
je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2017.
Le président,
Stéphane BODIN

L'ouvrage Paroles de poilus vendéens est réceptionné le vendredi 9 septembre 2016 à La Crèche (79)
chez l'éditeur Geste éditions. 500 ouvrages sont prévus, dont 330 vendus en souscription par Notre Patrimoine à 22 € l'unité, 100 commandés par la Communauté de communes du Pays de La Châtaigneraie, 15 offerts,
55 seront en stock en prévision de ventes directes à 32 euros l'unité.
- vendredi 16 sept., soirée Grande Guerre à Mouchamps, présentation de l'ouvrage et dédicaces,
- samedi 1er octobre, salle Ostarderia à 15 heures, présentation officielle et remise de l'ouvrage aux
souscripteurs. Soirée sous le patronage d'Eric Rambaud, président de la Communauté de communes et de Damien Crabeil, maire de La Tardière,
- samedi 8 octobre, 15 H, réunion identique à Saint-Pierre-du-Chemin. Animation en présence de Daniel Mottard, maire et d'Eric Rambaud,
- samedi 22 octobre, dédicaces par les auteurs à Super U,
- vendredi 4 novembre, en soirée à la salle Ostarderia, table ronde sur la crise agricole animée par Gilles Bély, ancien journaliste. Participation de Joël Limouzin président de la Chambre d'Agriculture, de Brice
Guyau président de la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles), de Damien Hériaud président des Jeunes Agriculteurs de Vendée, de Jérôme Calleau président de la CAVAC, de
Serge Papin Pdg de Système U.
« Avons-nous encore besoin d'agriculteurs ? » Question d'actualité qui concerne tout le monde, ne serait-ce que pour protéger notre environnement. Sans les paysans, quelle alimentation de qualité ? Qui va entretenir nos paysages de bocage et d'ailleurs ?
Soirée animée mais courtoise à laquelle ont assisté près de 200 personnes. La crise agricole est d'une
ampleur et d'une durée inédites. Plusieurs témoins locaux ont illustré préalablement le débat en déroulant le
film de trois-quarts de siècle d'évolution agricole continue, du retraité de 99 ans à la mémoire intacte, au jeune exploitant de 25 ans confronté aux difficultés du moment,
- samedi 19 novembre, 16 heures, dans le cadre des animations locales programmées sur la Grande
Guerre, présentation de l'ouvrage Paroles de poilus vendéens à La Pommeraie-sur-Sèvre,
- samedi 10 décembre, présentation à Sainte-Hermine,
- dimanche 11 décembre, participation au marché de Noël de Foussais-Payré,
- vendredi 28 avril 2017, salle des Silènes à La Châtaigneraie, concert du groupe basque Olaïzola au
complet (8 musiciens). Un moment exceptionnel à vivre en compagnie d'un groupe renommé. Prix à définir
avec les anciens combattants du Pays de La Châtaigneraie (10 ou 12 euros ?).
- projet de communication sur la Grande Guerre à proposer aux écoles et collèges.

Notre Patrimoine

LA TARDIÈRE
Analyse de nos 66 morts de la guerre 1914-1918
(Données complètes ou incomplètes selon les fiches individuelles)
Âges

Situations de famille

- 19 ans : 1
- 20ans : 4
- 21 à 25 ans : 24
- 26 à 30 ans : 15
- 31 à 39 ans : 19
- 40 ans : 3

- Mariés : 20
- Célibataires : 35
- Enfants devenus pupilles de la Nation après le décès de leur père : 26
- 47 poilus dont les noms sont inscrits sur le monument aux morts mesuraient moins de 1,70 mètre (2 ne mesuraient que 1,51 m. et un autre
1,86m.)

Professions

Régiments

- Cultivateurs : 39
- Domestique : 16
- Maçon : 1
- Menuisier : 1
- Forgeron : 1
- Meuniers : 2
- Perruquier : 1
- Cordonnier : 1
- Tonnelier : 1
- Instituteur : 1
- Missionnaire : 1

- Les mobilisés sont d'abord incorporés dans les unités dépendant du
centre de recrutement le plus proche de chez eux :
- 137e RI (1) et 337e RI de Fontenay-le-Comte : 19
- 93e et 293e RI de La Roche-sur-Yon : 5
- 114e RI de Parthenay/Saint Maixent : 2
- 3e RIC (2) de Rochefort : 2
- 6e Génie d'Angers : 2
- 77e RI de Cholet : 1
- Au fur et à mesure que la guerre s'enfonce dans la durée, qu'il faut
compléter les énormes pertes en hommes, les poilus sont affectés en
fonction des unités sur place et non des régiments d'origine. En plus,
la plupart de nos compatriotes vendéens sont affectés dans les régiments d'infanterie, ceux des tranchées, des assauts à la baïonnette et
des pertes les plus élevées.

Pertes par année de guerre
Causes du décès
- Tué à l'ennemi : 27
- Mort par blessures de guerre : 16
- Mort suite à maladie contractée au service : 8
- Mort au domicile : 5
- Mort lors d'un naufrage : 1
- Mort en captivité : 1
- Porté disparu : 8

1 - RI : régiment d'infanterie.
2 - RIC : régiment d'infanterie coloniale.

Principaux lieux de décès (selon renseignements collectés)
- Bataille des frontières : 3
- 1ère bataille de la Marne : 5
- Belgique : 2
- Artois : 9
- Champagne : 10
- Verdun : 7
- Oise & Aisne : 6 (dont Chemin des Dames et 1918)
- Ardennes : 2
- Vosges : 2

Rendez-vous du 22 au 29 Juillet 2017

Association
Pays de la Châtaigneraie
Les membres de l’association LET’S GO se
sont rendus en Lettonie, cet été. Les 35 participants
sont revenus heureux de ce séjour. Une très bonne
ambiance a régné tout au long de la semaine.
La délégation française peut être fière, cette
année, d’avoir remporté le prix du fair-play.

Parallèlement, l’association LET’S GO prépare activement l’organisation de l’EPF.
Tout au long de la semaine, vous pourrez assister aux compétitions sportives et culturelles, qui se dérouleront à la Châtaigneraie. En fin de journée, à partir de 17h, vous pourrez également vous rendre à l’eurovillage, sur le terrain stabilisé à proximité de la salle Clémenceau. Vous y découvrirez les spécialités et les richesses touristiques de chaque pays, en faisant le tour des stands européens. Vous pourrez également assister aux
spectacles culturels proposés par les délégations. Enfin, tous les soirs, à partir de 21h, des concerts gratuits
animeront l’eurovillage.
C’est une aventure unique que nous vous invitons à découvrir !
Les membres de l’association poursuivent également leurs démarches pour l’organisation de l’EPF.
Sponsoring, partenariat et réservations sont les mots-clés du moment. Nous tenons à remercier d’ores et déjà
les entreprises et collectivités qui s’engagent à nos côtés.
Les besoins en bénévoles vont être importants. Si vous souhaitez participer à cette belle
aventure avec nous, faites-vous connaître auprès
d’un membre de l’association ou via notre site internet ou la page Facebook.
D’autre part, certains participants nous ont
déjà fait savoir qu’ils souhaitaient être hébergés
chez l’habitant, comme en 1998. Si vous souhaitez
accueillir des festivaliers, n’hésitez pas à nous
contacter.
L’Eurofestival sera un événement marquant
pour le Pays de la Châtaigneraie. Nous espérons
qu’il sera, pour vous tous, un souvenir inoubliable.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter :
Par courrier : Association LET’S GO, Les Sources de Vendée BP 42 85120 LA TARDIERE
Par mail : association.letsgo@free.fr
Site de l’association : www.eurofestivalletsgo.com
Facebook : EPF 2017, Pays de la Châtaigneraie, France
Tel : 06.30.81.77.89

Vie économique

Alexandre BESSON, jeune designer graphiste de 24 ans a créé son entreprise individuelle (EI). Il s'est
installé le 02 mai 2016 dans la maison familiale, 2 impasse du Coteau à La Tardière.
Il a effectué sa formation au Lycée Léonard de Vinci à Montaigu, pour y obtenir son BTS de design
graphique. Après plusieurs stages dans des studios de communication à Nantes, Niort et Poitiers, et une
demande de plus en plus grandissante d'associations et d'entreprises, Alexandre prend la décision de se
mettre à son compte.
Aujourd'hui, il propose ses services aux entreprises, associations, en concevant des logotypes, affiches, flyers, plaquettes, brochures, etc … . Il réalise tous les supports de communication graphique, y
compris des sites internet.

Contacts : 06 69 67 29 20
abesson@gmail.com
www.alexandre-besson.fr

« Créatif, ma principale motivation est de vous offrir
le meilleur pour un résultat à la hauteur de vos ambitions. »

Les gens d’ici :

" Une leçon de vie qui conforte mon engagement "
C'est en ces quelques mots que François Cossard, habitant de La Tardière, d'à peine 20 ans, résume sa mission solidaire cet été au Liban avec l'association SOS Chrétiens d'Orient. Le P'tit Journal de La Tardière l'a rencontré.
Après avoir mûri et financé son projet avec Anne-Sophie Retailleau, une amie de Saint-Malo-du-Bois, François
Cossard a rejoint une mission de SOS Chrétiens d'Orient (voir par ailleurs) le 16 juin dernier. Il a pris ses quartiers avec
d'autres volontaires dans un appartement de Beyrouth, siège de l'association au Liban. Deux mois passés au cœur d'un
pays en proie à l'islamisme radical, un pays de 6 millions d'habitants qui accueille, comme il le peut, 3 millions de réfugiés chassés par les radicaux. François Cossard a, pendant ses deux mois, mené plusieurs missions, l'une consistant à évaluer les besoins des réfugiés qui sont arrivés "avec leur ballotin sur le dos": nourriture, médicaments, hygiène. À charge
pour les humanitaires de mesurer les priorités de familles qui "n'ont plus rien mais qui débordent de générosité" se remémore le jeune vendéen, encore un peu troublé depuis son retour par le comportement des Occidentaux.
Une mission intense accaparée aussi par l'organisation de camps d'été pour les enfants. Enfin, François a vécu une
expérience pleine d'espoirs auprès d'une Fondation créée par une riche famille de l'aristocratie libanaise qui œuvre, entre
autres, pour l'amitié entre les chrétiens et les musulmans, dans le contexte de Saïda, véritable " vivier de djihadistes ", selon notre témoin qui concède s'être rapidement accoutumé d'un contexte où l'armée est omniprésente.
Le jeune homme fait preuve d'une maturité étonnante. « Les conflits au Moyen Orient, je suis cela depuis la Seconde », souligne celui qui étudie actuellement à Angers en 3e année d'Histoire, et qui se dit très déçu de la passivité du
Gouvernement français, alors que les Libanais vouent une grande amitié aux Français comme il a pu le constater sur place. « Cette mission c'était ma manière à moi d'aider mes frères d'Orient. Les jeunes y sont beaucoup plus impliqués dans
la religion, ça redonne foi car en France le rapport à la religion est beaucoup plus distant ».
SOS Chrétiens d'Orient : c'est quoi ?
Fondée en 2013, l’association SOS Chrétiens d’Orient a pour principal objectif d’aider les chrétiens orientaux à
demeurer chez eux, au Proche-Orient. 5 antennes ont été ouvertes en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Egypte et en Irak.
Les principales missions : secours, soins, enracinement, éducation, information.

Retours d'expériences
François Cossard et Anne-Sophie Retailleau
témoigneront de leur expérience une première fois à
Treize-Vents, le 17 décembre. D'autres temps
d'échanges sont envisagés en début d'année au lycée
Saint-Gabriel, à Fontenay-le-Comte, mais aussi à La
Tardière...

Propos recueillis par
Fabien Gazeau et Charly Macé

Le don de sang : un geste incontournable !

Nous avons besoin de vous !
650 dons sont nécessaires chaque jour dans la région

Les besoins en sang pour les malades sont en constante augmentation dans la région des Pays de la Loire.
Nous avons donc besoin de la mobilisation de tous pour y répondre :

chacun d’entre nous peut, chaque jour, sauver des vies !
Il n'existe pas aujourd’hui de produit capable de se substituer au sang humain, et la transfusion sanguine
est vitale dans le traitement de nombreuses pathologies. Le don de sang est indispensable et irremplaçable
pour de nombreux malades.
6 collectes de sang sont organisées en 2017 à La Châtaigneraie, salle des Silènes, de 15h30 à 19h30 :

Jeudi 02 Mars
Mardi 02 Mai
Mardi 04 Juillet

Mercredi 30 Août
Vendredi 27 Octobre
Mercredi 27 Décembre

Pour donner votre sang :
> Vous devez avoir entre 18 et 70 ans
> Munissez-vous d’une pièce d’identité
> Vous devez être en bonne santé et peser au moins 50 kg
> Ne venez pas à jeun et hydratez-vous bien avant le don
Pour vous impliquer dans l’association : nous serons heureux de répondre à toutes vos questions au 02 51 87 86 75.

Toutes les informations sur le don de sang et les dates et lieux de collectes sont sur

www.dondusang.net
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de La Châtaigneraie

Tri des emballages : on vous simplifie la vie !

A partir du 1er janvier 2017, partout en Vendée, vous pourrez trier tous vos emballages, sans exception. La nouveauté : tous les emballages plastiques sont maintenant recyclés et valorisés.
Vers plus de recyclage
Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être triés aux côtés des emballages en
métal, en papier et en carton. Les autres emballages en plastique devaient être jetés avec les ordures ménagères car on ne savait pas les recycler. Ces emballages étant de plus en plus nombreux, tous les acteurs du
tri, de la collecte et du recyclage ont travaillé ensemble afin de tester des méthodes pour les recycler. Construire un nouveau centre de tri, trouver des débouchés pour le plastique recyclé… Des solutions ont été
trouvées et aujourd’hui, pour recycler plus, il suffit de trier plus d’emballages !
Qui est concerné ?
Plus de question à vous poser, partout en Vendée
les consignes de tri sont les mêmes.
Notre département fait partie des premiers à participer au projet piloté par Eco-Emballages et à proposer à tous ses habitants l’extension des consignes de
tri.
Et en pratique ?
Les nouvelles consignes de tri dans la commune
remplacent les consignes nationales (notamment
celles présentes sur les emballages). Pour vous aider :
1/ C’est un emballage ? Déposez-le dans votre sac
jaune !
2/ Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3/ Déposez vos emballages en vrac (ne pas les imbriquer les uns dans les autres !).
A mettre dans les sacs jaunes :
Emballages en métal, en papier, en carton, briques
alimentaires et tous les emballages en plastique,
sans exception ! Quelques exemples : bouteilles,
flacons de salle de bains, bidons de lessive, pots de
yaourts, barquettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique ou
encore boîtes de poudre chocolatée…
Désormais, plus de doute : en Vendée, tous les emballages se trient !
Un doute, une question ?
N°vert (gratuit depuis un poste fixe) :
0 800 948 216
www.scom85.fr

Association Locale ADMR du service d’aide de La Châtaigneraie
Tél. 02.51.51.26.96 – admrpalachataigneraie@orange.fr
Sur La Tardière, prendre contact avec Jeanine Bouillaud au 02.51.87.93.14

Permettre à chacun de bien vivre chez soi et d’y rester le plus longtemps, c’est le projet de l’ADMR.
Pour qui ?
Tout le monde peut faire appel à l’ADMR : famille rencontrant des difficultés de garde ou des difficultés temporaires, personne handicapée, personne âgée plus ou moins dépendante et toute personne désireuse de faire
faire son ménage par une tierce personne.
Pour faire quoi ?
• Pour faire ou vous aider dans les tâches ménagères et le repassage.
• Vous aider également à la préparation, voir à la prise des repas.
• Vous accompagner dans l’aide à la toilette, le lever, le coucher, la mise de bas à varice…
• Prendre du temps avec vous pour jouer ou se promener,
• Vous accompagner aux courses ou les faire pour vous.
• Garder vos enfants notamment sur des horaires atypiques.
Les aides à domicile peuvent effectuer d’autres missions en fonction de vos besoins.
Tous à la tablette
En 2016, les aides à domicile se sont formées et familiarisées avec la tablette tactile numérique. En effet, notre
association locale a intégré le projet tablette du réseau ADMR Vendée.
Les dossiers des personnes aidées sont informatisés (données administratives, projet d’intervention, planning).
Ainsi les aides à domicile peuvent consulter facilement les tâches à effectuer, s’envoyer des transmissions et
visualiser leur planning.
L’objectif est également de dématérialiser et d’éviter ainsi le gaspillage de papier.
A vos agendas
Prochaine assemblée générale : vendredi après-midi 21 avril 2017, à la Châtaigneraie, salle Belle Epine.
Retour en image sur notre assemblée générale 2016 : elle s’est déroulée à St Hilaire de Voust, en
présence d’élus municipaux, des bénévoles, des salariées et d’une cinquantaine de personnes aidées.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017

Un p’tit coin pour les enfants

Sam. 7 Janv. 2017

Vœux du Maire

Salle Ostarderia

Sam. 7 Janv. 2017

Concours de belote

St Pierre du Chemin

Sam. 21 Janv. 2017

Soirée Disco

Salle de Sports

Dim. 22 Janv. 2017

Vente à la Crèche

Eglise Ste Quitterie

Du vendredi 4 Février
au samedi 25 Février 2017

Soirées Cabaret

Salle Ostarderia

Les 17, 18, 24, 25 Mars
et 1er Avril 2017

Séances de variétés

Salle Ostarderia

Sam. 11 Mars 2017

Dîner dansant

Chez JB
St Pierre du Chemin

Sam 11 Mars 2017

Dîner dansant

Salle polyvalente
Breuil-Barret

Vend. 28 Avril 2017

Groupe basque Olaïzda

Salle des Silènes
La Châtaigneraie

Sam. 3 Juin 2017
Dim. 4 Juin 2017

30 ans du Comité de Jumelage

Sam. 10 Juin 2017

20 ans du FCPierretardière

Complexe sportif

Sam. 17 Juin 2017

Pique-nique communal

Complexe sportif

Vend. 30 Juin 2017

Kermesse

Ecole St André

Sam. 22 Juillet 2017

Course ludique

Foyer des Jeunes « Le Dynami’c »

Complexe sportif

Du Sam. 22 Juillet 2017
au
29 juillet 2017

Eurofestival « Let’s Go »

Pays de
La Châtaigneraie

11h00

Municipalité

FCPierretardière

Foyer des Jeunes
OGEC-APEL

Troupe de Pigalle
Foyer des Jeunes

Société de Chasse
BCL3R (basket)
Ecole Sœur Emmanuelle
Notre Patrimoine

Comité de jumelage
La Tardière - La Châtaigneraie - Birkenfield
FCPierretardière
Municipalité
OGEC-APEL

