Voilà l’été, j’aperçois le soleil
Les nuages filent et le ciel s’éclaircit….
J’entends rugir les plaisirs de la vie !
(Les Négresses Vertes)

Mot du Maire….

A travers ce P’tit Journal, vous allez apprécier tous les événements ayant eu lieu et ceux à
venir dans les prochains mois.
Notre dynamisme est toujours aussi présent et d’actualité ; la venue d’un commerce sur
notre commune le confirme : « Bienvenue à Estelle BLUTEAU pour l’ouverture début septembre
de son magasin de fleurs ».
Des personnes sont venues nous rencontrer, pour étudier avec elles, la mise en place d’une
nouvelle structure. A ce jour, il est précoce de faire des annonces, mais sachez que la Mairie
est la maison du peuple et je me ferai un réel plaisir de vous recevoir pour en discuter.
« Estelle » nous a présenté son projet, elle a su venir à notre rencontre et preuve en est, son
magasin ouvrira bientôt ses portes.

Notre municipalité a la volonté de vous servir et également à cœur de vous écouter.

L’été s’annonce déjà festif, avec l’arrivée de nos amis allemands avec qui nous soufflerons
les 30 bougies du Comité de Jumelage, et sportif pour les 20 ans du FCP et la seconde édition
de la Dynami’c...

Je vous souhaite un été radieux... profitez de bonnes soirées grillades avec vos amis et vos
proches.

Le Maire,
Damien CRABEIL

Les réunions du Conseil Municipal
Jeudi 15 décembre 2016
- Cimetière : un avenant au règlement du cimetière permettra désormais le scellement d’une ou deux urnes funéraires maximum sur un monument existant, à condition de respecter l’harmonie de ce monument. Par ailleurs,
des devis de travaux vont être demandés, afin de permettre l’accès au cimetière par le parking de la salle omnisports. « Ceci permettrait un stationnement plus sécurisé que celui actuel en bord de rue, d’autant que le nouvel
accès au Foyer Rural va diminuer la largeur de la chaussée », a souligné Nathalie Bétard, maire adjointe, chargée de ce dossier. Toujours au cimetière, une veine de pierre gêne le creusement des fosses dans le carré B ; un
devis va être demandé à des entreprises de travaux publics pour résoudre ce problème.
- Travaux : les lettres du nom « Ostarderia », placées sur la façade de la salle éponyme, étant peu visibles, il est
proposé de les repeindre dans une couleur plus voyante. C’est un jaune moutarde qui a été choisi par les élus.
Les travaux de réhabilitation du Foyer Rural se poursuivent conformément au calendrier prévu. Par contre, un
oubli de l’économiste concernant l’ancien Foyer de Jeunes, oblige à des travaux supplémentaires de faïence et de
reprise de plafond. Ils entraînent une plus-value de 1 692 € TTC pour la faïence et 662 € TTC pour la menuiserie. Le Maire, Damien Crabeil, précise qu’un avenant globalement reprenant l’ensemble des plus-values et des
moins-values sera présenté en fin de chantier.
Enfin, une décision modificative de crédits a permis de régulariser les écritures comptables concernant un virement de 54 000 € de la section de fonctionnement, ce qui permet de faire face à des travaux de voirie.

Jeudi 9 Février 2017
- Scot et PLUi : Valentin Josse, vice-président du Conseil Départemental, est venu expliquer aux élus tardiérois
en quoi consistait le schéma de cohérence territorial (Scot) et le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi),
lancés sur le territoire de la Communauté de Communes ou plus largement sur le Sud-Vendée.
Définition, bases règlementaires, démarche, calendrier… les conseillers savent tout désormais, d’autant mieux
expliqués, que Valentin Josse est le président du syndicat mixte Fontenay-Sud-Vendée qui pilote le Scot, et viceprésident de la Communauté de Communes, chargé de l’urbanisme. Il en a profité pour présenter aussi les nouveaux contrats de territoire mis en place par le département. « C’est une enveloppe de 2 260 770 € qui est prévue
sur 4 ans pour le Pays de La Châtaigneraie ».
- Tarifs des salles : la rénovation de la salle du Foyer Rural est terminée. Les usagers vont pouvoir l’utiliser à
partir du 18 février. Le conseil en a profité pour toiletter les tarifs de cette salle et de la salle Ostarderia, afin de
les rendre cohérents et de tenir compte des remarques des utilisateurs. Le détail de ces tarifs est consultable en
Mairie. Il est à noter que globalement, le Foyer Rural ne sera pas loué plus cher qu’avant les travaux.
- Voirie : le conseil a donné son accord pour qu’un essai de 2 chicanes soit mis en œuvre afin de réduire la vitesse à la Fondanière sur la RD 938ter. Si l’essai est concluant au bout d’un mois, il sera entériné. Le chemin rural
d’accès au village de la Morelière appartient à une dizaine de familles différentes. Le conseil a donné son accord
pour que se poursuivent les études de son transfert au domaine communal ; un géomètre sera mandaté à la charge
de la commune pour effectuer les relevés nécessaires.
- Bâtiments : un projet commercial pourrait voir le jour dans le bâtiment de l’ancien « Asile » qui jouxte la mairie. Pour ce faire, un minimum de travaux devra être engagé. « C’est à nous de savoir si nous avons une réelle
volonté d’accueillir ce commerce » a dit en substance le maire, Damien Crabeil. Les élus ont donné un accord de
principe pour que des devis puissent être réalisés. D’autre part, « même si 2017 est plutôt une année de transition », le maire a encouragé les conseillers à réfléchir au devenir des autres bâtiments communaux qui auraient
besoin de rénovation : ancienne maison d’école, salle omnisports, ancien presbytère, ...

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

Jeudi 30 Mars 2017
Le conseil municipal était essentiellement à vocation finances. Le conseil a donné quitus au maire, à l’unanimité, pour sa gestion 2016 et a voté avec la même unanimité les budgets prévisionnels 2017. A propos des
taux d’imposition, le maire, Damien Crabeil a expliqué : « Nos finances sont saines, mais face à certaines incertitudes, il nous semble préférable d’augmenter légèrement les taux des impôts cette année plutôt que d’attendre et d’être obligé plus tard de faire une augmentation plus importante ». Il a proposé une augmentation
de 1 % des taxes d’habitation et du foncier non bâti et de 2 % du foncier bâti. « Le produit attendu sera augmenté d’environ 5 000 € et ça nous laisse dans la moyenne des taux des autres communes du Pays de La Châtaigneraie ». Le vote unanime du conseil municipal a entériné ce choix. Les nouveaux taux seront : 17,81 %
pour la taxe d’habitation ; 14.26 % pour le foncier bâti ; 42.32 % pour le foncier non bâti.
- Budget de fonctionnement : le budget prévisionnel 2017 affiche en fonctionnement, un total des dépenses de
1 012 561 €. On relève 159 240 € de charges à caractère général (15.7 % du total), 202 635 € de charges de
personnel (20 %), 164 500 € de charges de gestion courante (16.2 %), 45 500 € d’intérêts d’emprunt (4.5 %).
Un virement de 339 332 € à la section d’investissement (33.5 %) représente la part d’autofinancement de la
commune.
- Investissements : ils vont représenter un total de 790 529 €. On relève dans ce domaine 223 418 € pour la
voirie ; 5 223 € pour l’achat de matériels divers ; 311 020 € pour les bâtiments communaux (solde de la rénovation du Foyer Rural, ancien asile, ancienne maison d’école) ; 10 000 € pour la salle Ostarderia (mobiliers
divers) ; 50 000 € pour le terrain de tennis ; 3 000 € pour la reprise de sépultures au cimetière ; 105 369 € d’opérations financières. 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 67 790 € en fonctionnement et à 37 564 € en investissement. Dans ce
domaine, il a été décidé de faire passer la redevance assainissement de 1.69 €/m3 à 1.72 €/m3.

Mardi 25 Avril 2017
Le conseil municipal a validé à l’unanimité, les devis de rénovation du bâtiment qui abritait autrefois l’Asile
de l’école privée, les classes de maternelle. L’objectif est de mettre ce bâtiment à disposition d’une Tardiéroise, Estelle Bluteau, qui souhaite y installer un commerce de fleurs. Le maire a précisé en substance :
« Contrairement à certaines rumeurs, ce n’est pas moi qui suis allé à la recherche de cette commerçante.
C’est elle-même qui s’est adressée à nous et nous a présenté son projet. Nous estimons que la commune doit
faire le maximum pour la réussite de cette implantation en centre bourg. » D’ailleurs, Estelle Bluteau est intervenue elle-même en début de conseil pour présenter son projet, soutenu par diverses instances. Le bâtiment
ayant besoin d’être remis en état avant son installation, des devis de travaux d’un montant HT de 64 300 € ont
donc été acceptés. Ils feront travailler exclusivement des artisans du Pays de La Châtaigneraie. Ces travaux
seront entièrement autofinancés par la commune, mais des subventions seront recherchées. Ils devraient être
achevés fin juillet et le magasin pourrait ouvrir fin août, début septembre. Le conseil a également accepté le
principe d’une location de 300 € par mois la première année, puis 350 € par la suite.

Jeudi 18 Mai 2017
- Incivilités : si les services techniques de la mairie doivent intervenir sur la voie publique du fait de la négligence ou du manque de civisme de certains (par exemple, dépôt sauvage d’ordures), non seulement une plainte sera déposée en gendarmerie, mais en outre, l’intervention des services sera facturée au tarif horaire de 30 €,
pour les personnels employés et de 60 € en cas d’utilisation d’un camion.
- Des toilettes sèches vont être bientôt installées sur le site de la zone départementale de l’Etruyère à proximité
de l’aire de pique-nique (leur achat est financé par le Conseil Départemental). Par ailleurs, le conseil a donné
son accord de principe pour que cette zone soit rétrocédée à la commune dans les mois à venir.
- Une antenne va être installée par GrDF sur le toit de la salle Ostarderia pour la télérelève des compteurs de
gaz. La décision étant ancienne et la convention signée, il n’est pas question de revenir en arrière, mais Francine Soullard, maire adjointe, a attiré l’attention du conseil sur la multiplication des ondes dans notre environnement. Après avoir demandé des précisions techniques à GrDF pour éloigner toute inquiétude, le maire reconnaît : « A l’avenir, nous devrons être plus attentifs à d’autres décisions du même type ».
Propos recueillis par Ouest France - Correspondant : Jean-Paul JAUDRONNET

Voirie, bâtiments communaux...

Rue de la Brossardière
Comme convenu, les travaux d’aménagement des trottoirs de la
rue de la Brossardière ont débuté le 15 mai. Cet agencement permettra
désormais de se rendre du bourg jusqu’au chemin d’accès à la Chapelle
de la Brossardière par un sentier piéton sécurisé.

Rue de la Grange Neuve à l’Etruyère
L’enrobé de la voie communale de la rocade au village
de l’Etruyère a été refait semaine 20.

Rue de la Fondanière

Pour limiter la vitesse sur la rue de la Fondanière, la municipalité
a décidé de faire un test d’un mois en posant des chicanes provisoires.
Test concluant, les chicanes définitives sont posées…
Nous regrettons que certains véhicules n’aient pas respecté l’implantation de ces plots et se soient « amusés » à les arracher.
Ce n’est que partie remise, un nouveau système va être installé,
pour permettre un ralentissement certain !

Toilettes sèches - ZD Etruyère
Après accord du Conseil Départemental de la Vendée, la zone
départementale de l’Etruyère va être équipée, d’ici le début de l’été,
de toilettes sèches, qui seront installées sur le terre-plein du haut de
la zone (ancien terrain de tennis) ; cette implantation s’explique par
l’orientation du vent et du soleil (nécessaire au bon fonctionnement).

Après avoir reçu en Mairie, une demande de local pour l’installation d’un nouveau commerce dans le
bâtiment de l’ancien Asile, le Conseil Municipal a souhaité soutenir cette démarche.
En effet, d’ici la fin de l’été, c’est une fleuriste qui va investir les locaux.
Estelle BLUTEAU sera locataire de ce bâtiment communal.
C’est une opportunité d’accueillir un nouveau commerce pour dynamiser le centre bourg et l’embellir…
Les travaux de rénovation de ce bâtiment, en respectant son architecture, vont permettre de pérenniser celui-ci
et d’offrir un nouveau service de proximité.
Un article sera dédié à l’ouverture de ce commerce dans la prochaine édition du P’tit journal.

Ça y est… depuis la mi-février, la salle du Foyer Rural a rouvert ses portes pour accueillir
les fêtes de familles, les regroupements associatifs, les réunions, …
Depuis sa remise en fonction, la salle ne tarie pas d’éloges : lumineuse, couleurs modernes, salle confortable, sanitaires accessibles et cuisine pratique… c’est sans compter les futurs
aménagements prévus à l’extérieur (sur le derrière de la salle).
Après l’enrobé coulé autour du rang de boule et au bord de la salle, l’aménagement du
parking et de l’espace vert se feront dans un second temps (après avoir laissé le temps au sol de
se tasser).
Si vous souhaitez louer la salle pour une fête de famille ou entre amis, n’hésitez pas à
prendre contact avec le secrétariat de la Mairie ; pour information, sur 35 week-ends comptabilisés entre le 01/05 et le 31/12, la salle est déjà réservée 20 week-ends pour des locations privées…

Après avoir fait un appel aux habitants de la commune sur une proposition de nom à donner à la salle
du Foyer Rural, c’est Claude BIRAUD qui a fait cette proposition « Espace Concordia. ». En effet, il a rappelé cette histoire d’origine de construction de la salle et après avoir présenté le courrier ci-dessous au
Conseil Municipal, la proposition est validée.
La salle du Foyer Rural s’appellera désormais : l’Espace Concordia. (lettre d’explications cidessous)

Construction du Foyer Rural.
« En 1966, m’est venue l’idée de construire un lieu de réunion pour les jeunes, notamment. Par
délibération du CM du 3 juin 1966, le projet était accepté et confirmé le 22 avril de la même année.
Déjà l’idée de créer une équipe de football faisait son chemin.
Ces options n’étaient pas les préoccupations premières des conseillers, mais ils ont accepté de
me suivre. Néanmoins, la commune n’était pas riche et il fallait faire avec.
Aussi, ayant appris par une lettre circulaire du Préfet que des équipes de jeunes français et
étrangers proposaient de travailler bénévolement pendant leur vacances, notamment par le biais de
l’association CONCORDIA (seuls l’hébergement et la nourriture étaient nécessaires). Après avoir
demandé conseil à la sous-préfecture et à notre député M. Caillaud, j’ai sollicité l’aide de cette association pour l’été 1968.
Nous avons reçu 30 jeunes de 7 ou 8 nationalités, garçons et filles, et leur avons proposé de loger dans l’école privée ; avec un budget défini, ils géraient eux-mêmes leurs repas. Hélas, bien avant
le terme de la première semaine, les crédits étaient épuisés et il a fallu, pour respecter le règlement,
que les familles apportent des aliments aux jeunes.
A proximité d’un hangar du presbytère, il était possible de construire du neuf dans le jardin qui
ne servait plus pratiquement. J’ai donc établi les plans et demandé le permis de construire.
Avec l’aide de Michel Fauconnier, maçon, durant le mois d’août 1968, j’accompagnais les jeunes à partir de 4 heures du matin jusqu’à midi, pour les travaux de terrassement, coffrage, coulage de
béton, etc, et à la fin du mois, la plate-forme était finie.
De même, avec cette équipe de CONCORDIA, nous avons installé les poteaux et grillages entourant le terrain de foot. L’après-midi, à plusieurs, nous conduisions les jeunes pour des visites de la
région... »
Louis POISBELAUD,

Infos municipales

Depuis le début de l’année, le déplacement solidaire a été mis en place à l’initiative de la Communauté de
Communes.
Sur la commune, nous avons 5 chauffeurs bénévoles qui se sont manifestés et quelques personnes qui ont
bénéficié de ce service. Les demandes ne sont pas très nombreuses pour l’instant mais les retours sont très positifs et le service apprécié par les habitants de La Tardière qui n’ont pas de moyen de locomotion.
Si vous voulez vous joindre au groupe de chauffeurs, ou si vous avez besoin d’un déplacement, n’hésitez
pas à vous faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie.

La référente,
Nathalie BÉTARD

Pensons à notre environnement...
Nous en avions déjà parlé lors du dernier bulletin, nous renouvelons cet évènement qui avait eu lieu en
avril 2016.
La municipalité organise donc cette matinée le Samedi 16 Septembre 2017 sur notre territoire. Cette
action consiste à parcourir les routes et les chemins de notre commune, afin de collecter un maximum de détritus laissés par des personnes peu scrupuleuses. Il est plus agréable d’avoir un décor propre dans lequel il fait
bon vivre.
Si vous êtes intéressés par cette matinée, vous pouvez laisser votre nom, adresse mail et numéro de téléphone en Mairie.

… / ...

(Message d’Ismaël BABARIT - Briogel)
« Cela fait maintenant bientôt un an que les pannes s’accumulent sur le distributeur de baguettes installé
en face du restaurant.
Nous sommes seuls face à ces problèmes car le revendeur du matériel reste sourd à nos demandes de réparation.
Pour pallier aux différents problèmes, nous avons passé de nombreuses heures sur place avec notre équipe de maintenance, mais aujourd’hui, nous sommes bloqués.
Nous sommes donc malheureusement contraints de le retirer définitivement, plutôt que de continuer à
faire des déçus ».
La Municipalité va réfléchir à la mise en place d’un service identique.

Balade contée du 20 avril 2017
Trente-deux enfants, accompagnés d’adultes étaient au rendez-vous devant la bibliothèque pour cette 1ère
sortie organisée par le groupe de lecture. Pour aller vers cette « destination surprise », nommée par les anciens
« Le Pré de la Fontaine ».
Tous, petits et grands, sont invités à prendre le train… un train à La Tardière ? - oui, le « Train des Souris ! ». Marie-Renée a distribué les tickets ; Gérard et Joseph étaient les conducteurs. Anne-Marie et Eliane accompagnaient les 50 voyageurs partant ainsi à la queue leu leu en toute sécurité à la découverte de ce charmant
PRÉ, riche d’une belle FONTAINE, d’une ravissante MARE, d’une LAGUNE, où abondent les massettes, d’une PEUPLERAIE vigoureuse sans oublier de très vieux FRÊNES qui auront tant à vous raconter !!...
Un chemin enchanteur agrémenté de beaux arbres, d’arbustes et de plantes sauvages très variées conduit en ce
lieu paradisiaque.
Ici, « Dame Nature » ouvre son grand LIVRE magique ! Que de découvertes, d’observations, de rencontres, de recherches, de LECTURES passionnantes, de partages nous attendent !!...
Nous faisons appel aux personnes qui souhaiteraient nous rejoindre pour nous accompagner vers une découverte toujours plus riche de la Nature…
Pour le groupe de lecteurs,
Eliane BILLY

Évènement appelé l’année dernière « ca va jazzer ».
La commission Communication et Animations du Conseil Municipal avait organisé une soirée sympathique, teintée de blues-jazz et totalement gratuite en août dernier. Un moment d’échanges avec les personnes de la commune et d’ailleurs. Nous insistons sur le fait qu’il ne s’agit nullement d’un concert, mais d’une
musique qui accompagne cette petite soirée, où chacun emmène ses grillades et ses boissons (des planchas
sont à disposition).
Cette soirée se déroulera le dimanche 03 Septembre 2017, à partir de 17h00. les musiciens anglais
d’Abtuse seront là pour animer cette fin d’été en douceur.

La Municipalité a cette envie de proposer des choses différentes sur la Commune.
C’est pour cela, que la Commission Animations a réfléchi sur la venue de deux comédiens professionnels, pour nous présenter leur pièce « Le Refuge », écrite et jouée par eux-mêmes.
L’histoire : deux personnages que tout oppose, s’affrontent dans un huis clos (une cabane) et dans un
petit espace.
C’est une pièce qui tient le spectateur en haleine jusqu’à la fin.
Pour celles et ceux qui aiment le théâtre, vous ne serez pas déçus par la prouesse technique des acteurs.
Cette pièce est destinée à un public plutôt adulte.
Elle sera jouée à l’Espace Ostarderia à La Tardière le samedi 7 Octobre 2017 à 20h30.
Réservations à la Mairie au 02 51 69 68 79.

La Vie Associative

Le bureau en transition et les violettes vers une très belle fin de saison.
L’association fête cette année ses 15 ans et sa 1ère année de Coopération Territoriale de Club, la CTC
« 3 Rivières-Anvol », avec Antigny. Le bilan général de la saison est satisfaisant, malgré une baisse des effectifs masculins.
Avec celles propres au club et avec celles des ententes, 16 équipes féminines et masculines ont évolué
dans les divers championnats de Vendée jeunes et seniors. Notre équipe fanion féminine, les seniors 1CTC,
finissent 3ème du championnat DF 2 et ce sont surtout qualifiées pour la Finale du Challenge de Vendée féminin le 27 mai au Vendéspace. Elles ont joué crânement leur chance face aux Moutiers sur Lay, évoluant
une division supérieure en championnat, mais se sont inclinées 37-63 : Mais bravo à elles pour ce superbe
parcours et pour avoir porté haut nos couleurs dans le département !
Le club a mis l’accent sur la formation des jeunes, des minis et des babys grâce aux animations de son
salarié Gérald BODIN : école d’arbitrage, stages techniques, école de basket interne. Mais aussi en intervenant directement dans les écoles (Opération Basket École en partenariat avec la Fédération). Manon
DEBORDE a obtenu son diplôme d’arbitre officielle départementale.
L’assemblée générale a eu lieu cette année le vendredi 5 mai au Breuil-Barret. Le président, Stéphane
BODIN, a décidé d’arrêter ses fonctions dans le bureau et de sortir du conseil d’administration. Trois nouveaux membres ont été élus : Agnès BONNEAU, Carole ARNAUDEAU et Constant BUREAU.
Intéressé(e) par la pratique ou de devenir bénévole ? Contacts : 07 85 19 98 19 - bcles3rivieres@gmail.com
Vous pouvez nous retrouver également sur le web et les réseaux sociaux.
Reprise des entraînements en août et des championnats en septembre.
Bonne trêve estivale !
Le bureau,

Pour les 20 ans du club la saison 2016 2017 se termine en apothéose pour le FCP avec la remontée de
l'équipe A en division supérieure (D3), les équipes B et C restent quant à elles en 5e division.
Le FCP remercie Stephane Larneau, pour les trois saisons passées au sein du club, à entraîner. Il sera
remplacé pour la saison prochaine par Lionel Raineteau.
Nous vous informons que la reprise des entraînements se fera le mercredi 9 Août 2017

Le FCP

La fin de saison du TLT se rapproche. Elle a été ponctuée par une trentaine de séances d’entrainement sous la conduite du coach Florian et en toute convivialité. Une douzaine de participants y ont pris
part sur une période s’étalant de septembre à avril.
Le tournoi dit « d’été » a débuté en mai et se terminera en juin, avec des compétiteurs qui viennent
se mêler aux joueurs habituels. Un tournoi joué cette année exclusivement dans la salle (en attendant le
futur court extérieur.)
Nous remercions d’ailleurs la municipalité pour la mise à disposition de la salle, ainsi que pour les
démarches entreprises sur le projet du futur court extérieur.
Pour toute personne souhaitant pratiquer le tennis sur la saison 2017 / 2018 :
- Carte d’adhérent : 18€ pour les adultes, 10 € pour les moins de 16 ans
- Reprise de la saison d’entraînement mi-septembre 2017 :
- Cotisation de 45€ pour l’année
Contacts:
RONDEAU Benoît: tél : 02 51 00 36 21 et / ou CAILLAUD Antoine : tél : 02 51 50 10 14

La saison se termine …..
Un groupe assidu pratique et constate que la gymnastique est un « complément non-alimentaire » nécessaire pour le physique et le psychique.
En effet, notre monitrice Hélène nous sert le Jeudi de 19h15 à 20h15 à la salle du Foyer Rural des
menus variés et nourrissants pour rester en forme. Chaque semaine un menu différent composé de : tonicité,
renforcement musculaire, gainage, étirement etc…
Plat d’entrée : Echauffement, cardio
Plat principal : Renforcement musculaire, abdominaux, gainage
Dessert : Etirement, détente.
Tout ceci arrosé de plaisir et de sourire pour le groupe.
Venez nous rejoindre pour goûter nos menus.
Nelly Fauconnier

Depuis janvier, nous avons un nouveau Président en la personne de M. Michel BÉTARD, Merci
d’avoir accepté ce rôle et bon vent au sein de notre club.
Un grand MERCI à la municipalité pour la beauté et le confort de cette salle très appréciée de tous.
Un grand merci aux 16 nouveaux adhérents qui sont venus nous rejoindre le 23 mars ; c’est avec un
immense plaisir que nous avons accueilli les enfants et les enseignantes de l’école Saint André de La Tardière ; bravo et merci pour leur spectacle.
Le 24 mai, avec les AFN de La Tardière, nous sommes allés passer une journée au cœur du Marais de
Brière.

Vos aînés n’ont pas la maladie
de s’ennuyer…
Bon été à tous !

Le Bureau,

La cérémonie du 8 mai a eu lieu cette année à La Tardière. Elle a été organisée conjointement par la
municipalité et la section CATM locale. Elle a réuni les maires et les anciens combattants de notre commune
et de celles de La Châtaigneraie, d'Antigny, de Saint-Maurice-des-Noues, de Vouvant et de Cezais. Assistance nombreuse à la messe, au Monument aux Morts où a été rendu un hommage officiel à nos compatriotes
« Morts pour la France ». Puis le défilé a pris la direction de la salle Ostardéria où des enfants de l'école Saint
André ont lu la lettre émouvante de Georges Coulais, un poilu de Saint-Sulpice-en-Pareds. Guy Betard,
président de la section, a pris la parole, puis a remis l'insigne des sympathisants à sept nouveaux adhérents,
dont M. le Maire qui a ensuite remercié l'assistance avant le vin d'honneur.
Création d'une Amicale des sections UNC-CATM des 19 communes du canton plus Le Tallud-SainteGemme. Cette association officialise le collectif informel qui existait déjà et permettra des actions spécifiques
telle que l'organisation de manifestations ou d'actions concernant la mémoire.
Le 24 mai, excursion en Brière de la section CATM et des membres du club du 3e Âge.
Le 14 juin, assemblée générale de l'association départementale CATM à Bournezeau.
Le 1er juillet, la section UNC de Bazoges-en-Pareds fêtera ses 50 ans.
Le 24 août, pique-nique cantonal des AC à Cezais.
Le 1er septembre, pique-nique de notre section sous tivoli près du terrain de foot.
Le 14 octobre, repas dansant annuel à la salle des Silènes.
Le bureau,

Le concert du groupe basque Olaïzola, le 28 avril à la salle des Silènes, a été un succès phénoménal.
640 spectateurs ont été charmés par la voix d'or de David Olaïzola, accompagné de ses compagnons de scène.
Ce succès a été rendu possible grâce aux concours des anciens combattants du Pays de La Châtaigneraie et à
l'Office de Tourisme qui se sont dévoués et ont vendu les billets. La sonorisation de la salle a été parfaite grâce à Didier, Pierre et Jean-Pierre. L'écran géant mis en place par Stéphane Bonneau a permis aux spectateurs
du fond de salle de mieux apprécier la prestation du groupe basque.
Merci à tous les bénévoles de Notre Patrimoine qui se sont dépensés pour la réussite de ce spectacle.
Activités envisagées
Notre Patrimoine entame une recherche sur les activités anciennes liées aux moulins sis sur le cours de
la rivière le Loing. Affaire à suivre…

Regards sur l'histoire
L'offensive ratée du Chemin des Dames, en avril-mai 1917, a laissé un goût amer aux soldats français.
30 000 à 40 000 hommes se mutinent, des unités entières refusent de monter à l'assaut. Motif : trop d'attaques
stériles avec des sacrifices consentis sans commune mesure avec les gains de terrain réalisés, nuls. Les poilus
ne refusent pas de défendre leurs positions, mais revendiquent qu'on ne les sacrifie pas pour rien.
À l'époque on fusille facilement, pour l'exemple. Un commissaire du gouvernement justifie ces exécutions : « En temps de guerre, dans l'application de la peine, il faut envisager le point de vue de l'exemplarité
comme infiniment supérieure au point de vue du châtiment. Il s'agit moins de punir un coupable que d'empêcher par la sévérité de la répression la contagion du mal ». Autrement dit, tant pis pour les innocents, ils auraient pu être coupables.
Le cas de Joseph Dauphin illustre bien cette cécité à la fois impitoyable et injuste de la hiérarchie militaire. Cet Auvergnat d'une famille de 10 enfants est marié et père d'un enfant. Vaillant soldat au 70 e bataillon
de chasseurs à pied, il est décoré de la Croix de guerre avec palmes depuis 1915 pour faits d'armes héroïques.
Entre autres, il a ramené sur ses épaules un lieutenant gravement blessé près d'une tranchée ennemie, ou encore avoir tenu sa position jusqu'à épuisement de ses munitions.
En juin 1917, après l'hécatombe du printemps au Chemin des Dames et les permissions étant refusées à
son bataillon, Joseph Dauphin et plusieurs de ses camarades ramassèrent une cuite mémorable. Sous l'emprise
de l'alcool, ils auraient tiré quelques coups de fusil et lancé des propos séditieux contre l'armée. Dégrisé, le
caporal Dauphin s'attend à récolter quelques jours de prison, mais à sa grande surprise et sans vraiment comprendre, ses chefs l'envoyèrent devant un Conseil de guerre.
Le brave soldat se souvenait d'avoir chanté un peu fort « J'ai deux grands bœufs dans mon étable... »,
mais l'accusation affirma que Dauphin avait crié : A bas la guerre, vive la Révolution ! A bas Poincaré, vive
la Russie ! » Considéré comme meneur, Dauphin fut condamné à mort et fusillé le 12 juin 1917 à la ferme de
Fété dans l'Aisne. François Brugière, son camarade auvergnat et probable compagnon de beuverie, désigné
pour faire partie du peloton d'exécution, refusa de tourner son fusil vers son copain. Condamné à 10 ans de
travaux forcés, il fut envoyé au bagne près d'Orléansville en Algérie où il mourut d'épuisement moins d'un an
plus tard.
On comprend que la chanson de Craonne, interdite alors et pendant des dizaines d'années, ait été fredonnée sous cape par des hommes exténués par la guerre et révoltés par l'injustice.
Roger Albert,

Toute l'équipe vous remercie d'être venu nombreux cette année encore pour sa représentation de « Aïe
Aïe Aïe ma mère », une pièce qui a été largement plébiscitée.
C'est grâce à votre participation et dans le cadre d'un partenariat avec l' école Saint André que nous
avons pu leur faire don de 800 €.
L'équipe est à nouveau au travail pour préparer la saison 2017, avec une comédie que nous vous présenterons en novembre prochain.

La Folle Outarde

Sur des notes gaies, le rideau de la salle Ostarderia s’est fermé sur le spectacle 2017.
Un grand merci aux spectateurs qui nous ont nourris de leurs applaudissements
La troupe s’est réunie le 14 Avril dernier, pour faire le point sur la saison passée, qui fut satisfaisante dans
l’ensemble
- Un occasion pour faire un premier bilan financier,
- Voyage vers Rochefort-En-Terre en mai, afin de rassembler et vivre ensemble dans un autre contexte,
- Le don cette année, est réservé pour un projet en cours avec une de nos danseuses, nous attendons la
concrétisation de ce dernier,
- Le futur spectacle à créer : les idées émergent déjà
Cette année la troupe fait appel à une professionnelle du théâtre, pour réaliser des ateliers avec les acteurs.
Les équipes de création butinent, toutes les idées sont à étudier, l’équipe sketches est déjà en lecture, l’équipe danse cherche les musiques et les chorégraphies. Après le repos estival, dès septembre le groupe reprendra les répétitions, pour le plus grand plaisir de tous.
Si vous êtes jeunes, vous dansez, chantez, aimez la scène, vous pouvez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook : LA TROUPE DE PIGALLE
Contact : 06 84 17 32 71
Bel été et bonnes vacances à tous
La Présidente
Geneviève Billy

Les Séances viennent de s’achever sur un succès et une bonne fréquentation.
Plus motivés que jamais, nous lançons les préparatifs de la deuxième édition de La Dynami’c qui se
déroulera le 22 Juillet 2017, avec l’aide de Bellevue du Pont Fleuri et du Comité de Jumelage.
LA DYNAMI'C C’EST :
 un parcours déjanté
 des centaines de participants déguisés
 9 kilomètres
 une vingtaine d'obstacles
 200 kilos de boue
 Une ambiance au top
Pour bien terminer la journée, nous vous proposerons un repas moules frites ainsi qu’une Disco en
plein air.
Pour plus d'infos, contactez nous à l'adresse suivante : courseladynamic@gmail.com. Ne perdez
pas de temps, faites votre équipe et inscrivez vous dès maintenant sur :
https://www.weezevent.com/la-dynamic-deuxieme !

Le bureau,

Tout au long de l’année, les enseignantes demandent à des bénévoles d’accompagner les enfants lors
des sorties scolaires, pour réaliser des activités pédagogiques (bricolages de Noël, bibliothèque, piscine…).
C’est une aide très précieuse sans laquelle bon nombre d’activités ne pourraient être menées.
Il est toujours bon de renouveler son vivier. C’est pourquoi, je lance déjà deux appels :
*Pour la rentrée prochaine, l’école recherche une personne pour accompagner un groupe d’élèves du
CP jusqu’au CM2, afin qu’ils choisissent un livre à la bibliothèque chaque semaine.
*Dans la découverte de la foi, les enfants ont aussi besoin d’être guidés par des adultes. Nous avons
déjà une catéchiste en CM2, en CM1, en CE2 et en CP, mais elles travaillent seules avec les enfants. Elles
auraient besoin de soutien. En effet, quand on gère à deux, un groupe d’enfants c’est plus facile. A noter
qu’à la prochaine rentrée, le groupe de CE1 n’a pour l’instant pas de catéchiste. Il faudrait remédier à cela.
Alors, si vous avez envie de venir nous prêter main forte, n’hésitez pas à venir à l’école pour en parler
ou si vous préférez téléphoner, voici le numéro : 02.51.87.82.62.
Merci de l’accueil que vous réserverez à ce message.
La Directrice,
L. Martin

Les membres des associations Ogec et Apel continuent de se mobiliser autour d’animations diverses ;
l’objectif étant toujours le même : gagner de l’argent pour offrir du confort aux enfants de notre école
(achats de nouveaux jeux, de matériels pédagogiques, participation aux frais des voyages scolaires, …)
La population est souvent mise à contribution de nos animations, et nous tenons sincèrement à vous
remercier, toutes et tous, habitants de la Commune et d’ailleurs (amis, familles, …), qui participez en achetant nos chocolats, notre jus de pomme, nos plats à emporter… MERCI aussi aux associations locales qui font
des dons (Folle Outarde, Troupe de Pigalle) et à celles qui participent à nos animations (Foyer des Jeunes,
club des aînés, ...). Nous espérons réellement que cette entente inter-association puisse perdurer.
Nous profitons également de cette édition pour remercier toutes les personnes qui déposent des papiers,
journaux, …. Après le succès de la première benne de plus de 7 tonnes de papier, le local a changé de place !
L’ancien local, mis à disposition par la Municipalité devant être rénové, l’entreprise partenaire a accepté de
nous prêter une benne qui est désormais posée sur le parking de la salle de sports ; le fonctionnement reste le
même, le cadenas codé (85120), il vous suffit d’ouvrir la porte arrière et déposer vos cartons ou paquets ficelés.
Nous vous donnons maintenant rendez-vous pour la
kermesse le vendredi 23 Juin 2017 à partir de 19h
au complexe sportif, pour le spectacle des enfants, suivi des jeux, grillades, ….
Bel été à tous et bonnes vacances aux écoliers…..

Depuis 3 ans, sous l’impulsion de la section du Foyer Rural « Notre Patrimoine », un groupe de bénévoles a l’entretien (passages étroits) de certains chemins communaux, utilisés pour la promenade (à pied, à cheval) ou pour la pratique sportive (marche ou course à pied, VTT).
En ce début 2017, ce groupe a décidé de s’organiser en une section adhérente au Foyer Rural, et cela
pour plusieurs raisons :
- être bien identifiable localement. A ce sujet, toute proposition pour nommer la section sera la bienvenue.
- être assuré en cas d’accident physique lors de nos interventions sur les chemins.
- définir par convention avec la municipalité, le cadre nos actions sur les chemins communaux ; M. JeanMarie Turpault, Conseiller municipal, assure l’interface entre les 2 structures.
- programmer des actions à conduire sur l’année, et engager le groupe à leur réalisation (maintenance
des sentiers pédestres, aménagement de passages difficiles, création de nouvelles boucles, etc…
- bien identifier l’ensemble et chacun des chemins de promenade sur le territoire communal.
Toutes les personnes de la commune intéressées par un maillage des chemins de promenade de belle facture, peuvent adhérer à la section. Pour cette année 2017, trois actions principales seront conduites :
- entretien d’un couloir de circulation confortable sur les sentiers (2 demi-journées fin avril, début mai,
terminées par un pique-nique offert par la commune - et passage d’entretien sur le reste de l’année par une
équipe réduite).
- balisage du sentier de Montifaut
- proposition et participation à l’aménagement de 2 passages à gué sur le sentier des Fougères.
Pour les bénévoles (hommes et femmes) intéressés, faites vous connaître auprès de Ms. BOISSON J.Pierre (06.28.30.32.10) ou FLAVIEN André, GRATAUD Michel, METAIS Dominique, REIGNER Gérard et
RIPOCHE Daniel.
Belles promenades à toutes et à tous et merci de m’avoir lu.
Le responsable de la section,
Gérard REIGNER

Les gens d’ici :

Depuis quelques mois, notre commune dispose d’une nouvelle forme d’hébergement pour personnes
âgées : une famille d’accueil.
Nadège CONSTANT est arrivée à la Miche il y a quelques années. Après avoir travaillé en maison de
retraite et ayant envie de rester dans ce domaine, elle a décidé de monter un dossier auprès du Conseil Départemental de la Vendée pour obtenir un agrément pour pouvoir accueillir une personne âgée à son domicile. Les démarches ont été longues et laborieuses mais en novembre 2016, tout ceci a abouti.
Au début de l’année, le premier pensionnaire est arrivé. Et c’est notre doyen, M. Joseph ECUPÉ qui a
saisi cette opportunité pour rester au pays.
A ce jour, tout le monde y trouve son compte et on va souhaiter que la situation perdure et que Joseph
reste le plus longtemps possible à la Miche.
Propos recueillis par Nathalie BÉTARD
et Francine SOULLARD

Christiane Gilbert, une artiste peintre qui fait vibrer les couleurs
2016 aura été l'année de la reconnaissance pour Christiane Gilbert. Distinguée et primée, cette
Tardièroise s'est fait un nom dans le milieu de la peinture. Elle exposera à Vouvant cet été puis au
salon de La Châtaigneraie cet automne. Le P'tit Journal a rencontré l'artiste dans son atelier.
La passion peut vous prendre sur le tard. "J'ai commencé il y a 17 ans, au contact d'un ami peintre.
Ma fille unique étant partie s'installer en Irlande, il fallait combler ce vide. J'ai tout de suite aimé peindre
et j'ai appris toute seule", explique la souriante sexagénaire, invitée d'honneur du salon d'automne de La
Châtaigneraie, en octobre prochain. Un vrai "honneur" justement même si le terme la gêne un peu. Car le
succès ne l'a pas empêché de rester modeste.

Ce sont sans doute les heures et les heures de travail qui
invitent à rester humble. "Je peins tout le temps" concède cette
perfectionniste, en perpétuel apprentissage pour rendre "visible
l'invisible". Elle a débuté par du figuratif puis s'est mise à l'abstrait, toujours en autodidacte. "J'aime créer, je cherche toujours la lumière, l'énergie, l'harmonie, le mouvement". Un
mouvement bien à elle, qui lui a d'ailleurs permis d'être reconnu parmi les connaisseurs.

… / ...

… / ...
Un style repéré par des membres de l'académie Arts Sciences Lettres qui lui a décerné la médaille de
bronze en 2016. Une distinction internationale qui fait que forcément les toiles de Christiane Gilbert sont
regardées autrement. Le président du Département l'a d'ailleurs sélectionnée parmi les 20 Vendéens de l'année en 2016.
Une mise en lumière qui lui vaut bien quelques jalousies dans le milieu de la peinture. Mais il y a aussi
et surtout quelques solides amitiés, tissées à Vouvant notamment, le village des peintres. Christiane Gilbert
oeuvre au sein de l'association qui met en valeur des artistes dans la cité de la fée Mélusine. Cet été, elle aura
aussi l'occasion d'y présenter son travail puisqu'elle a loué un atelier dans la Cour des miracles (du 10 juillet
au 13 août). Elle compte bien y vendre quelques toiles aux touristes. "Je ne peins pas pour ça mais c'est un
bonus. Cependant, il est plus facile de vendre un contrat d'assurance qu'un tableau", admet dans un éclat de
rire celle qui a fait sa carrière dans une compagnie d'assurance.
Il est loin le temps où elle vendait son premier tableau à Damvix, lors d'un salon. "C'est le président de
l'association, un client de l'agence, qui voyant mes tableaux au bureau, m'avait demandé d'exposer." Depuis,
Christiane Gilbert n'a cessé de peindre dans son atelier ou dans le jardin, certaines toiles en quelques heures,
d'autres en quelques mois, en utilisant toutes les techniques possibles... Une soif de progression propre à une
artiste qui commence à mettre les doigts dans l'argile avec la crainte de se voir happer par la sculpture. Il
n'est jamais trop tard pour se découvrir une passion.
Propos recueillis par Fabien GAZEAU

Un p’tit coin pour les enfants

Sam. 3 Juin 2017

Pêche à la truite

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. 23 Juin 2017

Kermesse

Complexe sportif

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

Mardi 15 Août 2017

Pèlerinage

Chapelle de la Brossardière

Dim.3 Septembre 2017

Une bouffée d’air

Complexe sportif

Sam. 16 Septembre 2017

Matinée Citoyenne

Sam. 7 Octobre 2017

Théâtre « Le Refuge »

Dim. 8 Octobre 2017

La Journée de la Marche

Sam. 14 Octobre 2017

Repas dansant

CATM

Salle des Silènes
La Châtaigneraie

Représentations théâtrales

Salle Ostarderia

Sam. 2 Déc. 2017

Concours de belote
CATM

Salle Ostarderia

Vend. 15 Déc. 2017

Arbre de Noël - École St André
OGEC-APEL

Salle Ostarderia

Samedi 18 Nov. 2017
Dimanche 19 Nov. 2017
Samedi 25 Nov. 2017
Dimanche 26 Nov. 2017
Vendredi 1er Déc. 2017
Samedi 2 Déc. 2017

VTT

Etang de la Brochardière

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

Municipalité
Municipalité
Municipalité

Salle Ostarderia

Fédération Française de Randonnée Vendée

La Folle Outarde

