La Municipalité vous souhaite de bonnes fêtes ...

Mot du Maire….

Cher(e)s Tardiéroises, Tardiérois
Une année riche en évènements va se terminer pour laisser place à 2018, qui, soyons
en sûrs, sera magnifique.
A travers ce « P’tit Journal », vous trouverez toutes les informations qui ont marqué cette année et l’annonce de celles à venir.
La Municipalité a œuvré, en 2017, pour être au plus près de ses citoyens en ne laissant personne indifférent ou en essayant de satisfaire au mieux les associations qui animent
notre commune.
Je tiens vraiment du fond du cœur, à remercier tous ces bénévoles qui s’impliquent
activement pour « La Tardière », car sans eux, nous ne connaîtrions pas cet élan dynamique !
La mission que vous m’avez confiée en 2014 se terminant en 2020, doit être accomplie au plus près de la perfection et c’est pour cela que le conseil, les agents et toute l’équipe,
y travaillent chaque jour.
L’an 2018 sera pour la municipalité une année où beaucoup de réflexions, observations, décisions stratégiques devront avoir lieux au cœur de nos conseils municipaux.
Les mutualisations de certains services, l’étude de faisabilité de nouvelle commune
ou communauté de communes, le rapprochement avec d’autres intercommunalités, le PLUi, …
tout cela doit avoir sa place au cœur des débats de la Communauté de Communes dans laquelle
je suis vice-président ; et je tiens à avoir ces débats avec mes 17 collègues Maires.
Certes, ce sera un travail de longue haleine, mais étant le plus petit EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de Vendée, ne soyons pas complexés de cette taille, et
que le développement de notre intercommunalité continue !
Je vous laisse consulter ce « P’tit Journal » en vous souhaitant de très bonnes
fêtes de fin d’année et je vous donne rendez-vous le 19 janvier à la cérémonie des voeux.

Bien à vous,
Le Maire,
Damien CRABEIL

Etat civil 2017..

GRELLIER Clément
TUIRA Tehea
TUIRA Tehana
GAZEAU Salomé
CHAILLOU-GARNIER Rubben
ROY HOMOLA Evan
DOMINIONI Vital
PIRONDEAU Timéa
FARLAÉ-SIMISSIEL ROCUL Loïse
DU PONTAVICE Soline-Marie

10 - La Limouzinière
5 - La Papinière
5 - La Papinière
17, rue du Soleil Levant
3, rue du Château
1 - Haute Rue
9 - La Tuilerie
1 - La Folie
6 - La Tendronnière
4 - La Boucherie

24 janvier 2017
21 février 2017
21 février 2017
27 février 2017
26 avril 2017
12 mai 2017
8 juin 2017
6 août 2017
30 août 2017
12 octobre 2017

GIRARD Hervé
DEBORDE Julien
GROLLEAU Ludovic
AMIEL Philippe
SOULARD Joël
HÉNOCQUE Jean-Charles
ROUSSEAU Stéphane
FARLAE-SIMISSIEL Sébastien

et
et
et
et
et
et
et
et

27 mai 2017
3 juin 2017
3 juin 2017
24 juin 2017
1er juillet 2017
22 juillet 2017
16 septembre 2017
14 octobre 2017

BELAUD Edmond
FORT Jean-Pierre
BERNARD Christian
TURPAUD Emile
MOQUAX Pierre
MARTINEZ Dylan
DU PONTAVICE Soline-Marie
BOISSINOT Jacky
CHARRON Yolande

2 - La Herse
11 - La Petite Cantière
23, rue de Pareds
4 - Pareds
11, rue de la Chevalerie
11, rue du Bois Sud
4 - La Boucherie
39, rue des Granges
4 - La Reinerie

BOSSEBOEUF Laetitia
PATARIN Dominique
BONNEAU Agnès
PETITJEAN Dominique
YOUX Patricia
BROCHARD Ophélie
POUPEAU Anaïs
ROCUL Christelle

27 décembre 2016
5 janvier 2017
11 février 2017
15 février 2017
5 juillet 2017
22 août 2017
3 novembre 2017
18 novembre 2017
17 décembre 2017

Christian MONTAGU, Joseph DAVID, André BLOCHARD, Marie REIGNER,
Jack BRILLOUET, Georgette ALBERT, Pierre ALBERT, Edith JEGO, Colette POINT

n’étaient pas ou plus domiciliés sur la Commune,
mais ont été inhumés au cimetière de LA TARDIERE

Les réunions du Conseil Municipal
Jeudi 22 Juin 2017
- un bail commercial sera signé avec la personne qui va ouvrir un commerce de fleurs, 4 rue Augustin de Hargues. Le loyer mensuel est fixé à 300 € de septembre jusqu’à fin décembre ; il
sera augmenté ensuite de 50 € révisables, pour les charges (consommations d’eau et électricité).
- le Conseil accepte la mise à disposition de la salle Ostarderia pour la clôture de la quinzaine
bleue, le vendredi 20 octobre et la participation aux frais d’organisation (500 €).
- le Maire a fait état de dépenses d’environ 1223 € TTC, engagées pour la remise en état et la
sécurisation de portes à la salle de sport, suite à des dégradations et vols commis. Il a encouragé les élus à être vigilants à toute attitude suspecte la nuit.

Jeudi 20 Juillet 2017
- le conseil municipal a donné un avis favorable pour que le Maire, Damien Crabeil, engage les
démarches nécessaires au projet d’ouverture d’une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM),
suite à la demande de 3 personnes. Cette MAM sera installée dans une partie du bâtiment actuellement occupé par la bibliothèque. Les personnes qui gèrent cette bibliothèque ont donné
leur assentiment pour déménager la bibliothèque à proximité du restaurant scolaire. Des travaux d’aménagement sont nécessaires pour la MAM, qui devrait pouvoir ouvrir en janvier 2018.
- des travaux d’aménagement et de clôture à l’arrière de l’espace Concordia (ex Foyer Rural)
vont être réalisés. Le conseil a accepté le devis de 9 644 € de l’entreprise Klein paysage.
- une convention de partenariat sera signée entre la commune et la section « gestion des sentiers » de l’association Foyer Rural, qui se charge d’entretenir le réseau de sentiers de randonnée du territoire communal.

Jeudi 28 Septembre 2017
- le conseil valide le devis concernant les travaux de transformation de la bibliothèque en
MAM. La création de 2 chambres, l’aménagement de locaux, sanitaires adaptés et divers autres
travaux sont estimés au total à 27 856 € TTC.
- la réhabilitation du terrain de tennis devrait coûter 48 152 € TTC ; des travaux subventionnés à hauteur de 16 221 € dans le cadre du Contrat Vendée Territoire et de 15 780 € par le
fonds de concours intercommunal.
- une nouvelle signalétique sera bientôt mise en place pour relancer la commercialisation du lotissement des Roches. Rappelons que les terrains sont vendus 29.50 € le m², branchement assainissement offert.
… / ...
Propos recueillis par Ouest France - Correspondant : Jean-Paul JAUDRONNET

…/…
- les élus ont décidé d’acquérir un équipement écran vidéoprojecteur, qui sera installé à demeure
dans la salle Ostarderia.
- un terrain de boules va être aménagé à l’arrière de l’espace Concordia (ex foyer rural).

Jeudi 26 Octobre 2017
- suite à la démission de Céline Bodin pour manque de disponibilité, le Maire, Damien Crabeil, a
procédé à l’installation d’une nouvelle conseillère municipale, en la personne d’ Elizabeth Thomas.
- Sylviane Albert quitte la responsabilité de la commission communication avec les associations.
- Gaël Bluteau, adjoint chargé des travaux, a fait état de l’avancement des chantiers ; la clôture
sécurisant l’arrière de l’espace Concordia est achevée. Le béton désactivé des trottoirs de la rue
de la Brossardière va être réalisé.
- au niveau de la signalétique, des projets de panneaux ont été présentés pour la relance de la
commercialisation du lotissement des Roches.
Un choix va devoir se faire concernant celui de la signalétique des bâtiments communaux, mais
aussi dans l’aménagement de l’accès à l’espace Concordia.

Jeudi 14 Décembre 2017
- réuni jeudi soir, le conseil municipal a statué sur plusieurs projets d’aménagements et de travaux qui se commenceront en 2018. On songe d’abord à la rue du Paradis et au parking de l’espace
Concordia. « C’est un dossier urgent car pour l’instant, la salle n’est pas accessible aux personnes
à mobilité réduite », a souligné le maire, Damien CRABEIL.
Le projet, présenté par la société d’aménagement et d’étude technique (S.A.E.T), comporte une
tranche ferme qui correspond à la rue et ses trottoirs, au niveau de l’espace Concordia et de son
parking. Une tranche conditionnelle mène jusqu’au carrefour avec la rue de la Fontaine.
« L’objectif est d’aménager le parking de quarante places qui desservira la salle et le cimetière,
de permettre l’accès direct à la salle des personnes à mobilité réduite, de sécuriser la circulation
des piétons avec des trottoirs plus larges et le désir de réduire la vitesse des véhicules au moyen
de plateaux surélevés », ajoute, en substance, le maire.
Coût prévisionnel de l’opération, hors options, honoraires et prix de l’effacement des réseaux :
138 200 € HT. Un chantier que les élus aimeraient voir débuter au cours du second trimestre
2018.
- toujours au niveau de la voirie, on réfléchit à une nouvelle manière de matérialiser les chicanes
de ralentissement à la Fondanière ; les premières installations ayant été détruites par les poids
lourds usager de la voie.

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

Infos municipales
Le pique-nique communal
Comme chaque année, la municipalité invite la
population à se retrouver autour d'un pique-nique.
Ce dernier, qui a eu lieu le 17 juin dernier, se veut
sympathique et sans grande organisation. Les habitants se retrouvent pour se rencontrer et échanger autour de jeux. Une balle aux prisonniers n'est
-elle pas propice à un beau mélange de la population ?
En tout cas, toutes les personnes présentes
ont réellement passé un moment formidable.
Évènement à renouveler !

Le pique-nique communal du 17 juin 2017

***************************************

Une bouffée d’air
Comme l'année passée, nous avions souhaité renouveler cette soirée jazz-blues, très bien orchestrée par
le groupe anglais Abtuse et très appréciée. Ces soirées
gratuites, n'attirent malheureusement pas les foules,
quel dommage ! Cependant, nos amis anglais, habitués à
ce genre d'évènement, n'ont pas manqué à l'appel ; nous
tenons à les remercier, ainsi que les quelques français
présents.

***************************************

Distributeur de baguettes
Revoilà enfin notre distributeur de pain, celui qui nous rend bien
des services : du pain d'artisan, de la boulangerie "La Poste", à l'entrée
du parking du restaurant l’Annexe.
Après 1 mois de mise en service, la "Pétrisane" est venue remplacer
la baguette "Tradition". Du coup, depuis fin Novembre, nous pouvons à
nouveau déguster une baguette fraîche et croustillante, un service de
plus sur notre commune, fort appréciable.
Nous vous précisons qu'il n'y a pas de pain le lundi, la boulangerie
étant fermée ce jour-là. Le prix du pain est de 1 €.

La matinée citoyenne
L'opération « MATINÉE CITOYENNE » a rempli sa mission : rendre plus agréable notre commune.
Celle-ci s'est déroulée courant septembre. Un petit groupe de citoyens tardiérois avait répondu présent pour débarrasser
de notre environnement, les détritus et déchets de toutes sortes, déposés ou qui jonchent nos fossés. Les canettes et les bouteilles de bière restent les « vainqueurs » de
notre collecte, sans compter les emballages
divers : plastiques, papiers, et quelques déchets plutôt surprenants.

Un grand merci aux quelques volontaires (dont 3 personnes du SAVS) venus tôt ce fameux samedi
matin pour effacer les conséquences des gestes irrespectueux de certains.
Cette matinée va être reconduite le samedi 1er sept 2018.
MERCI DE RESPECTER NOTRE ENVIRONNEMENT.
***************************************

Théâtre « Le Refuge »
La commission Communication et Animation avait le désir de proposer à la population des événements nouveaux et variés. En Octobre dernier, 2 professionnels du théâtre nantais ont présenté
leur pièce « Le Refuge ». Cette dernière n'a accueilli que 56 personnes avides de nouveauté et de
curiosité. Nous sommes heureux malgré tout d'avoir proposé ce moment unique et particulier de
théâtre.

***************************************

Toilettes sèches
Depuis cet été, les promeneurs peuvent apprécier
l'installation de toilettes sèches à l'espace pique-nique de
la Base de loisirs de l'Etruyère. Sa conception robuste en
garantit sa durabilité. Le conseil départemental a financé
son achat.

Sortie Conseil Municipal
Le dimanche 19 novembre 2017, Damien Crabeil et ses adjoints ont offert à leurs conseillers
et employés communaux, une sortie aux alentours de Nantes (le transport à la charge de la Commune), avec une petite balade sur l'Erdre et un moment fort joyeux, au dîner-spectacle « CotéSud ». Se rencontrer en dehors de nos réunions de travail renforce le groupe, moment très apprécié par toutes les personnes présentes.
Nous tenons à remercier le Maire et les adjoints.

***************************************

Elizabeth Thomas, nouvelle conseillère municipale
À la suite de la démission de Céline Bodin pour manque de disponibilité, et suite à la nouvelle réglementation des élections municipales (scrutin de liste), le maire, Damien Crabeil, a installé une nouvelle conseillère municipale, en la personne d'Élizabeth Thomas,

Élizabeth, 67 ans, s'était présentée en 2014,
sur la liste de Damien Crabeil. Cette Britannique,
originaire du sud de Manchester, retraitée de l'enseignement, habite le village de la Boule depuis dix
ans.

Propos infos municipales recueillis par Sylviane ALBERT

Voirie, bâtiments communaux

Aménagement
espace-vert de l’espace
Concordia ; mise en place
de 2 rangs de boules et
barrières de sécurité
pour les enfants.

Enfin, la rue de la Brossardière se termine, avec la pose de béton désactivé sur les trottoirs, pour être en harmonie avec le bourg.
Cette année, nous avons élagué quelques arbres dans le bourg (le
long du stade et espace vert du Paradis) ; certains habitants de la
commune ont coupé le bois pour leur consommation personnelle (et non
pour de la revente !).
Nous aurons, l’année prochaine, d’autres arbres à entretenir ; si
vous souhaitez faire du bois, merci de le faire savoir en Mairie.
Nous établirons un planning, un quantitatif et les modalités d’exé-

L’adjoint voirie,
Gaël BLUTEAU
***************************************

Embellissement d’un transformateur
Un transformateur ERDF, ça n'est pas très esthétique dans le décor. L'idée est venue de
Séverine Métais, tardiéroise, qui a proposé à la municipalité de donner un aspect plus chaleureux et agréable aux transformateurs de la commune. L'initiative était plutôt sympathique.
Au coin des rues du Paradis et des Oiseaux, vous pourrez admirer une fresque
trompe-l’œil faîte de fleurs et de papillons.
D'autres quartiers sont à l'étude.

La MAM (Maison Assistantes Maternelles)
Suite à la demande de 3 assistantes maternelles, souhaitant ouvrir une MAM, le rez-dechaussée du bâtiment « espace Louis Blanchet », correspond à ce type de structure.
Après avoir trouvé une solution pour « déménager » le local bibliothèque, il est temps de
faire quelques travaux d’aménagement.
Seule, la partie basse du bâtiment est rénovée pour y installer la structure d’accueil d’enfants ; un hall entrée, dans une grande pièce de vie ; 2 chambres sont créées, ainsi que la mise
aux normes de l’espace sanitaire. A l’arrière, la cour sera délimitée et fermée par barrières et
portillon, pour profiter d’un espace plein air.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter 06 16 28 72 34.

Maëva SICARD, Priscilla CHEVRIER et Ludivine GIRARD
***************************************

Salle Ostarderia : installation écran / vidéo
Comme il avait été convenu, la salle Ostarderia s’équipe progressivement de matériel ;
c’est à nouveau chose faite cette année avec l’installation d’un vidéoprojecteur et d’un écran
de 2,80 m x 5 m.
Plusieurs associations ont déjà pu utiliser ce nouveau matériel et en sont ravies...

La bibliothèque
Il y a quelques mois, la municipalité a été sollicitée pour accueillir une structure dite MAM
(Maison d’Assistantes Maternelles).
Les élus, après réflexion au sein du Conseil Municipal, ont accepté ce projet. De toute évidence, c’est le bâtiment où se situait la bibliothèque qui correspondait au mieux à cette adaptation !
C’est ainsi que fin octobre, les bénévoles de la bibliothèque, aidés par de bons bras, ont installé, étagères, livres, bureau et mobilier d’enfants, dans la salle qui était une salle de réunion à
côté du restaurant scolaire. Lumineuse, récemment rénovée, cette salle redonne désormais vitalité à tous les amoureux de lecture.
Annie, Maryvonne, Monique, Marie-Paule, Marie-Claude et Christine, seront là pour vous accueillir avec joie, le mercredi, de 16h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h. N’hésitez pas à venir,
soit par curiosité ou par plaisir de lire… prêt de livres gratuits.
La municipalité remercie les bénévoles pour leur disponibilité
et salue les bonnes relations établies tout au long de ce déménagement.

Les adjointes
Francine SOULLARD
et Nathalie BÉTARD

Monsieur Damien CRABEIL, Maire
les Adjoints et les Conseillers Municipaux,
ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des Vœux de la Municipalité,
qui se déroulera le VENDREDI 19 JANVIER 2018,
à 19h30, à la SALLE OSTARDERIA

La Quinzaine Bleue
Dans le cadre de la semaine bleue, nous avons été sollicités par le CLIC et les animatrices
d’EHPAD du canton pour organiser la journée de clôture sur notre commune.
En effet, depuis l’année dernière, les journées d’ouverture et de clôture se font dans des
communes différentes du canton : en 2016, ce sont Mouilleron-St-Germain et Antigny qui ont participé à l’évènement. Cette année, l’ouverture des animations s’est faite à St-Hilaire-de-Voust et
la fermeture à la salle Ostarderia.
Le vendredi 20 octobre, nous avons donc accueilli environ 200 personnes venant des EHPAD
de St Pierre du Chemin, La Châtaigneraie, Vouvant, Antigny et Mouilleron-Saint-Germain, de la
MARPA de St-Hilaire-de-Voust et du foyer de la Largère. Quelques personnes âgées et d’autres
du SAVS de notre commune y ont également participé.
Ce sont Vinciane et Christophe qui ont fait participé le public aux chants très connus qu’ils ont repris. Les personnes, qui le souhaitaient, ont même pu
faire quelques pas de danse.
Nous avons pu voir beaucoup de sourires sur les
visages et cette musique a donné un certain entrain,
malgré les signes de dépendance qui accompagnent le
quotidien de certains résidents.

Le goûter du CCAS...
Le jeudi 7 décembre, les membres du CCAS et du Conseil Municipal ont eu le plaisir d'accueillir les personnes de notre commune, ayant plus de 65 ans, au traditionnel goûter de fin d'année.
Cette année, ils étaient environ 195 à avoir répondu à l'invitation. L'animation avait été confiée aux JR (Jeunes Retraités) de St Martin de Fraigneau avec un temps de convivialité par la
suite autour d'un café avec pâtisseries, sans oublier le pousse-café.
Nous tenions à remercier tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de cette journée, que ce soit les employés communaux, les membres du CCAS, les conseillers municipaux ainsi
que les quelques bénévoles (Bernard, Bernadette, Geneviève et les autres) qui nous sont d'une
aide très précieuse.

Bonnes fêtes de
fin d'année à
toutes et à tous et
que chacun
apprécie ces
moments en
famille et entre
amis.
Francine SOULLARD
et Nathalie BÉTARD

La Vie Associative

Pour le FCP, l’année 2017 a été riche en évènements ; une accession à la troisième division
pour l‘équipe A, qui fait la joie de tout le monde.
Le 10 juin fut l’occasion de fêter les 20 ans du FCP par une journée ensoleillée. Les anciens joueurs du club et les joueurs actuels ont pu se côtoyer sur le terrain l’après-midi et se
remémorer les anecdotes. Le soir, un repas convivial clôturait cette belle journée appréciée de
tous.
La saison 2017-2018 commence avec une augmentation des effectifs joueurs, ce qui est
de bon augure pour l’avenir. L’objectif de la saison sera de maintenir l’équipe A en troisième
division, faire accéder l’équipe B au niveau supérieur (D4) et l’équipe C, un milieu de tableau,
tout en gardant un bon esprit.
Pour parfaire ces objectifs, une présence assidue aux entraînements est nécessaire, entraînements qui cette saison, sont assurés par Lionel Raineteau. Remerciements à son prédécesseur, Stéphane Larneau, pour le travail effectué au sein du club pendant 3 saisons.
Un bravo à Antoine Judit qui a été reçu à son examen d’arbitre à l’automne dernier et qui
cette année, officie au niveau régional.
Un remerciement à la Municipalité, aux entreprises ainsi qu’à toutes les personnes qui
œuvrent pour le bon fonctionnement du FCP.

Le Président,
Guy COSSARD

06/01/2018
24/03/2018
06/04/2018

: Concours de belote à St Pierre du Chemin
: Concours de pêche à la truite
: Dîner dansant (JB St Pierre du Chemin)

GYM DÉTENTE
Le groupe GYM DÉTENTE a été très heureux, de se retrouver pour reprendre son activité mi
-septembre dans la salle Concordia. Dans ce nouvel espace, avec notre monitrice Hélène, nous pratiquons des exercices qui permettent à notre corps de s’assouplir, de se muscler et de se détendre.
Chaque mouvement a une couleur différente ! Chaque couleur dynamise le physique et stimule
l’esprit. Chaque séance est un arc-en-ciel qui nous énergise.
Vous pouvez venir rejoindre notre sympathique groupe pour vous colorer le corps et l’esprit

La Présidente,
Nelly FAUCONNIER

***************************************

BC les 3 Rivières
Pour la saison 2017-2018, le Basket-Club les 3 rivières dénombre une quinzaine d’équipes
(masculines et féminines) ainsi qu’une école de basket.
Nous poursuivons notre coopération avec le Basket Club l’Anvol pour le secteur féminin, afin
de mutualiser les moyens et permettre à nos jeunes d’évoluer à leurs niveaux.
Plusieurs stages ont été organisés en début de saison et pendant les vacances de la Toussaint pour nos catégories U11-U13-U15 et U17.
Ils ont été encadrés par Cyril HERBAUT (titulaire d’un brevet d’Etat) et Jonathan STIERLAM (entraineur au club).
Ces stages ont été très suivis et appréciés par nos jeunes.
D’autres stages seront proposés pendant les vacances de février et de Pâques.

… / ...

… / ...

Tout au long de cette saison, vous pourrez suivre sur notre site internet http://
club.quomodo.com/bcles3rivieres ou bien notre page Facebook https://www.facebook.com/

basketball85120/ :
- les plannings des matches

- les actualités du club
- les dates des manifestations
A noter, notre club organise :
- le 10 mars 2018 : soirée dansante à la salle polyvalente du Breuil Barret
- le 1er mai 2018 : un loto (animé par Laura) - salle des Silènes à La Châtaigneraie.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail : bcles3rivieres@gmail.com ou bien par téléphone au 07.85.19.98.19
Bonnes fêtes de fin d’année,

Le club BC les 3 Rivières
***************************************

Club de Tennis de Table LA TARDIERE

La vie active a recommencé pour tous, et, en ce qui concerne les pongistes, la saison 20172018 a durement débuté en FFTT :
L’équipe « une » se maintient en finissant 7ème dans sa poule en départemental 2.
L’équipe « deux » descend en finissant 8ème dans sa poule en départemental 3.
L’équipe « trois » 1ère dans sa poule ne pourra pas jouer en départemental 4 par manque d’effectifs.
L’équipe jeune se maintient dans sa poule. Nos objectifs pour cette fin de saison sont les suivants :
- le maintien de l’équipe 1 et que l’équipe 2 monte de division à la fin de la saison. Que sur le
plan individuel, chaque joueur puisse gravir un classement.
Les dates de rencontres à domicile pour la deuxième phase sont :
Dimanche 04 février
Dimanche 25 mars
Dimanche 22 avril
Venez nombreux nous encourager de 9 heures à 12 heures.
A noter dans la catégorie 55-65 ans, les titres de :
Champion départemental et Vice champion régional 2017 d’Alain
La prochaine assemblée générale aura lieu le vendredi 01 juin
2018 à 21h à la salle de sports.

Tous les membres de l’association se joignent à moi pour
vous souhaiter leurs meilleurs vœux pour l’année 2018...

Le Président,
Alain BOUGNOTEAU

Le TENNIS LOISIRS
Les entraînements ont repris au mois
de septembre, après la pause estivale.
Une dizaine de joueurs et joueuses se retrouvent chaque mercredi à partir de
19h30 à la salle omnisports pour améliorer
leur tennis et exercer leur condition physique sous la conduite du coach Florian
Grondin.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour faire du sport en toute convivialité

***************************************

Le club des ainÉs
Le club des aînés se porte bien. En 2017 nous sommes 128 adhérents, 18 de plus que l’année
passée. Nous allons continuer pour l’année 2018 nos concours 2 fois par mois avec marche, jeux
divers, tarot, ... Peut-être mettre en place le jeu de boules en bois cet été, affaire à suivre…

Très bonne entente au sein du club, nous continuerons nos sorties voyages à définir avec
les AFN UNC. Une sortie à La Rochelle en juillet, pique nique, concours annuel, repas.
Si vous voulez nous rejoindre vous serez les bienvenus ! L’adhésion pour 2018 reste inchangée, soit 10 €.
Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour tous renseignements veuillez vous adresser au 0251878674.

Le Président,

Michel BÉTARD

Jeux de cartes, scrabble, …
un choix varié pour plaire à tous...

Chers Tardiérois, Tardiéroises,
Le nouveau bureau du foyer des jeunes est content d’accueillir 20 nouveaux inscrits pour
cette année 2018. Nous avons bien commencé l’année avec une sortie d’intégration qui s’est déroulée à l’AUTRE USINE dans la ville de Cholet. La soirée s’est poursuivie par l’élection du nouveau bureau, les nouveaux présidents sont Adèle Soullard et Baptiste Albert, et s’est finie par
un repas.
Cette fin d’année aura lieu notre distribution annuelle de pains au chocolat et de croissants pour l’association Tempo 15. Les fonds récoltés permettront d’acheter des cadeaux de
Noël aux enfants de l’hôpital de Poitiers atteints de maladie grave.
Nous commencerons une nouvelle année avec la Disco qui aura lieu le samedi 20 Janvier
2018 à la salle de sports.
Nous poursuivrons avec nos séances de variétés qui auront lieu … à la salle Ostarderia.
Depuis 2 ans maintenant, la Dynami’c rassemble toutes les personnes qui aiment courir,
s’amuser, se déguiser et se salir. La course la Dynami’c aura lieu encore une fois cette année
pour une troisième édition, le 28 Juillet 2018 ! On vous attend toujours plus nombreux et de
bonne humeur pour une course encore plus folle !
Si vous avez envie de rejoindre le Foyer des Jeunes, c’ est encore possible. Il vous suf-

fit d’appeler au : 0750242732

Dynamiquement,
Les jeunes de la Tardière !!

L’objectif de l’APEL (association des parents d’élèves) est de mener des actions pour animer l'école et créer une dynamique autour des enfants. Il s'agit aussi bien sûr de récolter des
fonds pour permettre à l'équipe éducative de développer des actions pédagogiques.
Les actions menées avec succès lors de la précédente année seront reconduites par la
nouvelle équipe :
- La vente de jus de pomme : le jus de pommes est en vente
tout au long de l'année à 2 euros la bouteille, n'hésitez surtout pas à nous contacter... Il est très bon et l'étiquette
est personnalisée.
- La vente à la crèche (le 28 janvier 2018) : Un moment convivial à la sortie de la messe. Les
participants peuvent y faire un petit marché en fonction des dons récoltés (gâteaux, fromages,
pâtés, légumes et autres plaisirs gustatifs). Les bénéfices sont dédiés à réduire les frais de
catéchisme pour les parents.
- Le carnaval (15 mars 2018) : le carnaval est un moment très apprécié par nos aînés (qui mettent la main à la pâte... à gaufres !). Les maîtresses y accordent du temps et de l'énergie et les

enfants adorent se déguiser et défiler dans la rue. En 2017, nous avons découvert la magnifique
salle Concordia joliment rénovée.

- Le bol de riz (30 mars 2018) : tout le monde est invité à venir partager un bol de riz avec les
élèves. La recette calculée sur la différence entre un repas normal et le prix d'un bol de riz
est reversée à une association caritative.
- Les portes ouvertes (30 mars 2018) : le moment idéal pour découvrir l'école St André.
- La tombola de la kermesse (29 juin 2018).

… / ...

… / ...

Cette année, l’APEL s’est renforcée de 3 nouveaux
membres ;

De gauche à droite : Emilie GAZEAU, Géraldine RAUD,
Amandine GÉRARD-DUBORD, Virginie POUZINEAU, Céline
BOURDEl et Séverine MÉTAIS.

L’équipe APEL

Pour la rentrée 2017, le thème de l’année est : l’école Saint André se jette à l’eau. L’école
partira en voyage à l’île de Ré au mois de juin.
Les membres de l’OGEC ont repris leurs fonctions au sein des commissions travaux, budget, animations et ressources humaines.
Nous devons cette année, procéder à la restructuration du poste de Pascalie Favriau en
raison de l’arrêt des contrats de CAE. Cette solution de remplacement est encore à l’étude
pour permettre aux GS la présence d’une ASEM à leur côté.
Une présentation des fonctions de chacun a eu lieu lors de l’assemblée générale, suivie
d’un moment de convivialité. Nous accueillons 3 nouveaux membres, à savoir Amandine Caillaud,
Alexandre Giampiccolo et Ludovic Grolleau. Une grand MERCI aux membres sortants : Solène
Berteaud, Antoine Caillaud, Mickaël Guignard et Sabrina Loiseau, qui fut la présidente de
l’Ogec pendant 4 années.
Nous vous rappelons également la collecte de papiers : plus le poids sera important, plus la
somme le sera également. Nous comptons sur vous (rappel : dépôt dans la benne bleue sur le
parking de la salle de sports).
Grand succès encore cette année pour la vente de chocolats. Merci encore pour vos commandes qui offrent à l’école un bénéfice d’environ 1 700 €.
Vous pourrez cette année encore, profiter des plateaux repas le samedi 17 mars et de la
kermesse en plein air le vendredi 29 juin ; en attendant de tous nous retrouver autour de la
grande fête communale le dimanche 8 juillet, pour le tour de France.
Encore merci à tous, pour vos différentes participations au bénéfice de l’école.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année….

Le bureau OGEC,

1987-2017 : 30 ans d’amitié franco-allemande

Début juin, le Comité de jumelage La Châtaigneraie-La Tardière-Birkenfeld-Billingshausen
a accueilli un groupe d’une cinquantaine d’allemands à l’occasion des 30 ans du jumelage. Du 3 au
6 juin, français et allemands se sont retrouvés pour célébrer cette amitié débutée en 1987 sous
l’impulsion de Jean-Pierre Tricoire et Alfred Endres.
Plusieurs temps forts ont marqué ce week-end qui restera dans les mémoires de tous :
- 4 cyclistes allemands n’ont pas hésité à enfourcher leur vélo afin de parcourir les quelques
1 100 km séparant les communes !
- un match de foot entre le club de Birkenfeld et celui de Pierretardière devant les familles
d’accueil et amis du Comité.
- un défilé haut en couleurs avec plus de 400 personnes représentant les associations de La
Châtaigneraie et La Tardière.
- un apéro en fanfare et un dîner dansant rassemblant environ 600 personnes.
- un feu d’artifice.
Le samedi 21 octobre 2017, le Comité a organisé sa deuxième soirée bavaroise au restaurant Chez JB à St Pierre du Chemin. Environ 200 personnes sont venues se restaurer et faire la
fête dans une salle décorée aux couleurs de la Bavière. Quelques membres du Comité ont revêtu
Dirndl et Lederhosen, les traditionnelles tenues bavaroises, pour se mettre encore plus dans
l’ambiance !
En 2018, la délégation française se rendra en Allemagne du 18 au 22 mai. Si vous souhaitez
y participer n'hésitez pas à vous faire connaître.

Les répétitions battent leur plein pour la Troupe de Pigalle depuis la rentrée. Pour
cette nouvelle saison, 7 nouveaux membres ont rejoint la troupe.
Les couturières, les décorateurs, les techniciens travaillent dans la bonne humeur pour
permettre aux acteurs, danseurs, musiciens et chanteurs de produire un beau spectacle.
Sans oublier nos maquilleuses et coiffeuses, ainsi que les serveurs qui prêteront main
forte lors de nos soirées.
Nous vous attendons avec impatience et serons prêts à vous accueillir en février 2018
pour vous présenter notre show aux couleurs de l’Amérique.
Pensez à réserver vos places au 06.84.17.32.71 entre 18h et 20h.
Retrouvez nos dates sur l’affiche ci-dessous.
A très bientôt !
Joyeuses fêtes à tous,
Le bureau,

LA FOLLE OUTARDE
La pièce présentée cette année « Au secours ça se corse » mettait en scène de nombreux
jeunes, qui, portés par vos applaudissements, ont donné le meilleur d’eux mêmes.
Cette année, trop pris par leurs occupations professionnelles, certains acteurs n’ont pas
pris de rôle important mais leur aide a été précieuse pour certaines mises au point et nous les
en remercions.
Deux nouveaux acteurs sont arrivés - parmi eux une nouvelle Tardiéroise trouvant là un
moyen de s'intégrer à la vie locale dans une bonne ambiance.

Dans cette nouvelle salle, la régie « lumière et son » ont une grande importance, évoluant
avec de nouvelles installations : le travail de vidéo a été facilité cette année par la municipalité
qui vient juste d’installer un grand écran et projecteur performants.
Aussi, les stages de formation assurés par Fatrat85 (association regroupant les troupes
de théâtre amateur vendéennes) sont indispensables pour savoir utiliser tous ces nouveaux appareils.
La scène est une bonne école pour la maîtrise et la confiance en soi, pour apprendre à
s’exprimer en public et vaincre une timidité naturelle. C’est une école de la vie où se côtoient
les cheveux blonds, les cheveux blancs, comme dans notre troupe de La Folle Outarde.

Merci à vous tous qui nous encouragez et : « à l’année prochaine ! »

CATM

Le 11 novembre, cérémonie au Monument aux morts de La Tardière en présence de
Damien Crabeil, Maire de la commune, de plusieurs conseillers municipaux, des anciens combattants et sympathisants, des enfants des écoles.
Les enfants ont lu la lettre de l'UFAC (Union Française des Anciens Combattants), Mr le
maire a lu celle du ministre chargé des AC. Ensuite, lecture des noms des soldats morts pendant la Grande Guerre, en Indochine et en Algérie. Puis, minute de silence, hommage des drapeaux à ceux qui sont tombés au service de la France, Marseillaise.
Lors de la cérémonie, René Douteau a été décoré de la médaille de porte-drapeau.
Nous nous sommes ensuite rendus à Saint-Maurice-des-Noues où se sont rassemblés les
AC, les maires des 6 communes de notre secteur, ainsi que les Sapeurs-pompiers de La Châtaigneraie, la Gendarmerie, l'autorité religieuse pour un hommage collectif à nos morts. À cette
occasion, la mémoire de Georges Clemenceau, le grand Vendéen devenu président du Conseil le
16 novembre 1917, a été évoquée (voir texte). Grâce à sa volonté sans faille, à son courage, la
France reprit espoir et nos armées finirent par vaincre l'Allemagne en 1918, ce qui valut à Clemenceau le titre mérité de « Père la Victoire ».
Noël approche, fête de la famille et de la Paix. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de
fin d'année et, même si nous avons de l'avance, une bonne année pour 2018.
L'assemblée générale de notre section se déroulera le samedi 3 février 2018 à la salle
Concordia. Merci de noter la date sur vos agendas.

Le Président,
Guy BETARD

Section Notre Patrimoine
Le 15 octobre, à la chapelle de La Brossardière, conférence-spectacle « Le violon protestant », Histoire de La Brossardière entre pèlerinage et provail.
Soirée animée par le groupe Arbadétorne (3 musiciens professionnels) avec violon, guitare,
mandoline, accordéon diatonique. Musique, conte et chant alternés de passages sur l'histoire de
la Brossardière.
La soirée, organisée par Musique Traditionnelle en Bocage et Notre Patrimoine, était patronnée par l'UPCP-Métive.
L'assistance, de 30 à 40 personnes, a été captivée par les cantiques protestants et catholiques, les chants profanes issus du folklore local et régional, avec un final rythmé par les airs
d'avant deùs.
Retour aux sources avec un verre de l'amitié où l’on a servi la fameuse limonade à
« Mélie », la dame qui officiait jadis au café du coteau les jours de pèlerinage. Mais, qu'on ne
s'y méprenne pas, la limonade de la vieille dame avait une saveur et une fraîcheur inimitables.
Une très bonne soirée festive et mémorielle.

Roger ALBERT
***************************************

Section sentiers
Nous terminons l’année 2017 par le balisage à neuf sur les 3 sentiers « phares » de la
Commune (à savoir Fougères, Montifault et Collines). Place de l’église, à proximité de l’espace
toilettes, un panneau configure deux de ces sentiers.
Le programme prévu en début d’année arrive à son terme par cette action de balisage
(cela consiste en la mise en place de pictogrammes nommés le long des sentiers pour orienter
les promeneurs). Autres réalisations de 2017:
- nettoyage de printemps et entretien le reste de l’année du couloir de circulation sur
les sentiers.
- réalisation de 2 passages à gué sur le ruisseau de la Brossardière - mais soyons modestes !
* le premier à Jean Laurent, fait par les employés communaux (suite à notre demande)
* le second, dans les bas de Ronde Fougère, fait par un groupe de Cheffois (juste avant
notre intervention )
- remblaiement de tuiles sur un passage difficile dans les bas de Ronde Fougère.
- enlèvement de bois, suite à des coups de vent
- participation active à la journée départementale de la marche du 8 octobre.
Pour des raisons de calendrier, nous exprimerons en début d’année nos objectifs 2018
sur le site internet de la Commune et si cela se peut, avec un descriptif cartographié des différents sentiers.

Le porte-parole de la section ,
Gérard REIGNER

Georges Clemenceau
Clemenceau, sénateur, président de la commission des Affaire étrangères et de l’Armée au
Sénat, a souvent parcouru le labyrinthe des tranchées de la mer du Nord aux Vosges. Quand le
vieil homme a regardé le paysage morne et bosselé par les obus, il a pu voir les cadavres de soldats français et allemands tués au cours d’une attaque ou contre-attaque, corps sans vie accrochés à la toile d’araignée des réseaux de fil de fer barbelé qu’ils n’ont pu franchir, fauchés par
les rafales des mitrailleuses.
Et de ces morts abandonnés, crevés par la mitraille, sortent souvent des rats énormes, repus de chair humaine.
Homme politique courageux, coiffé de son légendaire et étrange bonnet, il s’aide d’une
canne pour se hisser sur les parapets, bousculant les officiers qui l’entourent et lui conseillent de
ne pas s’exposer, mais il s’en moque, défie les Allemands, leur crie même des injures.
« Je veux flairer le Boche », dit-il.
1917, la guerre s’éternise, le moral des soldats au front et du pays à l’arrière est bas. Clemenceau s’insurge contre les défaitistes, s’en prend aux officiers généraux qui lancent leurs
hommes de manière inconsidérée, voire criminelle dans la bataille. Il confie à son secrétaire :
« Dans la région d’Arras, il y a un général qui est fou ! Ce qui s’appelle fou ! Il jette ses gens
sur l’ennemi sans préparation d’artillerie ! On lui a demandé : pourquoi faites-vous ça ? Il a répondu « ça entretien le moral de la troupe ! »
Avril-mai, c’est l’inutile boucherie du Chemin des Dames lancée par le général Nivelle.
Soixante mille tués du côté français.
La situation est grave. Le pays n’a plus envie de se battre. Le 13 novembre 1917, le gouvernement de Paul Painlevé est mis en minorité à l’Assemblée Nationale. C’est la première fois depuis le début de la guerre. Qui sera élu président du conseil ? Clemenceau ? Les socialistes n’en
veulent pas : « Un ministère Clemenceau, c’est la guerre civile ! » affirment-ils.
Raymond Poincaré, le président de la République, un adversaire politique de Clemenceau
pourtant, sait bien que l’opinion publique le réclame parce qu’il paraît être le seul capable de maîtriser une situation qui se dégrade de jour en jour. Il reçoit le Vendéen, le jauge sur ses intentions, mais Clemenceau veut avoir une majorité pour gouverner. « Je l’aurai, dit-il, si elle n’est pas
de gauche, elle sera de droite… et pourtant je suis un vieux jacobin. »
Poincaré note dans son journal : « il est engraissé, sa surdité a augmenté. L’intelligence est
intacte. Mais sa santé ? Je sens de plus en plus le péril de l’aventure. Mais le diable d’homme a
pour lui l’opinion des patriotes et si je ne l’appelle pas, sa force légendaire fera la faiblesse d’un
autre cabinet. En tout cas, la conversation fut très cordiale : il croit qu’il faut mener la guerre
de manière à attendre les Américains et à ne pas s’user d’ici leur arrivée… Je ne lui fais aucune
offre, mais je lui dis que je pourrais avoir à m’entretenir de nouveau avec lui... »
Le 15 novembre, un attaché militaire à la présidence de la République annonce à Clemenceau
que Poincaré l’attend à 15 heures. Clemenceau, « un peu essoufflé et fort enrhumé mais plein
d’allant et de bonne humeur », entre dans le bureau du président.
Poincaré le nomme président du Conseil en précisant : « Je vous dirai tout ce que je saurai
et tout ce que je penserai. Je vous donnerai mes avis librement. Vous déciderez ensuite sous
votre responsabilité. »

Clemenceau répond : « Je ne prendrai aucune décision sans venir causer avec vous. »
Le 20 novembre 1917, le Tigre monte à la tribune de la Chambre des députés. Son discours
est solennel. Extraits :
« Messieurs,
Nous avons accepté d’être au gouvernement pour conduire la guerre, avec un redoublement
d’efforts, en vue d’un meilleur rendement de toutes nos énergies.
Nous nous présentons devant vous, dans l’unique pensée d’une guerre intégrale. Nous voudrions que la confiance, dont nous vous demandons le témoignage, fut un acte de confiance en
vous-mêmes, un appel aux vertus historiques qui nous ont fait français. Jamais la France ne sentit
si clairement le besoin de vivre et de grandir dans l’idéal d’une force mis en service de la conscience humaine… Vaincre pour être juste, voilà le mot d’ordre de tous nos gouvernements depuis
le début de la guerre. Ce programme à ciel ouvert, nous le maintiendrons.
Ces français que nous fûmes contraints de jeter dans la bataille, ils ont droits sur nous…
Nous leur devons tout, sans aucune réserve. Tout, pour la France saignante, dans sa gloire, tout,
pour l’apothéose du droit triomphant. Un seul devoir et simple : demeurer avec le soldat, vivre,
souffrir, combattre avec lui. Abdiquer tout ce qui n’est pas la Patrie... »
Le Président du Conseil précise ensuite sa conception de la conduite de la guerre, il s’interrompt un instant, reprend son souffle :
« Un jour, de Paris au plus humble village, des rafales d’acclamations accueilleront nos étendards vainqueurs, tordus dans le sang, dans les larmes, déchirés des obus, magnifique apparition
de nos grands morts. Ce jour-là, le plus beau de notre race, après tant d’autres, il est en notre
pouvoir de le faire. Pour les résolutions sans retour, nous vous demandons, messieurs, le sceau de
votre volonté. »
Malgré les socialistes, qui lui reprochent ses années de répression ouvrière et s’abstiennent,
la confiance est votée à Clemenceau par 418 voix contre 65, 25 socialistes se sont abstenus.
Le nouveau Président du Conseil est applaudi longuement.
Il va faire la guerre, énergiquement, jusqu’à la victoire. Il aura bien mérité du titre de
« Père la Victoire ».
Par Roger Albert

Vie économique

Le Jardin d’Estelle
Que demander de mieux que de voir le patrimoine architectural de notre commune se
« relooker » pour voir s’y installer un commerce et en plus une fleuriste qui embellit
notre centre bourg !

C’est chose faite depuis le 1er septembre dernier, « le Jardin d’Etelle » a pris place à
l’ancien « Asile », jouxtant la Mairie.
Estelle propose du mardi après-midi au dimanche matin, un large choix de plantes,
fleurs et objets de décoration, dans son local, réhabilité par la Commune.
Nous lui souhaitons bon vent dans son avenir professionnel…

Arrivage aux couleurs
de Noël...

Par Francine Soullard et Nathalie Bétard

« L’Esprit d’ici » : un marché de producteurs locaux à la Maquinière.
Des producteurs du pays de La Châtaigneraie ont créé depuis le mois d’août un marché de
produits fermiers locaux. Les habitants de la Communauté de communes peuvent ainsi acheter,
en direct, plusieurs produits alimentaires de qualité (sur réservation pour certains), sur un
même lieu. Le marché est ouvert les 1er et 3ème samedis de chaque mois, de 10h à 12h30, et propose un service drive.
Les 10 producteurs présents sont organisés en association : « Les producteurs de l’esprit
d’ici ». Ils souhaitent donner aux clients la possibilité d’échanger avec eux, sur leurs modes de
production et d’élevage. L’association a un rôle de communication auprès des habitants et
cherche à promouvoir les circuits courts. Elle met en valeur l’agriculture locale et raisonnée, en
présentant les produits qui y existent.
Ce projet est l’aboutissement d’une réflexion de plusieurs producteurs proposant de la
vente directe dans leurs exploitations. L’idée est de proposer aux clients, différents produits
locaux mais sur 1 seul site.
Président
Trésorière
Secrétaire

: Matthieu PALLARD de Cheffois
: Elodie GEAY de St Pierre du Chemin
: Denis SOULARD de Montournais

Pour toutes informations complémentaires ou des achats en ligne,
rendez-vous sur le site internet :
www.lespritdici.fr

L’esprit d’ici,
La Maquinière
85120 La Tardière

Par Jérôme Arnaud

Les gens d’ici :

Une jeune Tardiéroise a passé 3 semaines en Inde en août pour réaliser un projet humanitaire. Elle confie ses impressions pour le bulletin municipal.
Lucille Bétard, 18 ans, est étudiante en 2e année à l'ICAM de la Roche-sur-Yon (école d'ingénieurs). Elle a suivi sa scolarité à l'école St André, puis au collège St Joseph à La Châtaigneraie,
et au lycée de La Tourtelière à Pouzauges. Ceinture noire de judo, elle participe activement au
Foyer des Jeunes de la Tardière.

Comment est née l'idée du projet ?
Lors de notre intégration, l'ICAM a incité toute la promo à se lancer par petits groupes dans un
projet solidaire afin de créer des liens entre nous. Il n'y avait pas d'obligations, mais avec 5 camarades, nous nous sommes lancés. D'abord en se rapprochant de l'association "Enfants de Shanti" qui travaille déjà sur place. Notre mission consistait à intervenir dans un orphelinat et dans
les bidonvilles de Faridabad, une ville d'un million d'habitants, au sud de New Dehli, la capitale.
Avant de partir, nous avions collecté des fonds, développé du sponsoring afin de financer le séjour et mener les actions sur place.
Il s'agissait de restaurer des locaux dans les bidonvilles et au niveau de l'orphelinat de proposer

des activités ludiques aux enfants pendant leur temps libre. Nous avons par exemple créer un petit jardin.

Justement quel est le climat dans cette région ? Et comment y vit-on ?
Chaud et humide. 40° le jour, plus de 30° la nuit et un taux d'humidité très élevé. C'était un peu
éprouvant au départ, mais on s'y habitue un peu. Au-delà du climat, ce qui est le plus marquant
c'est la misère dans laquelle vivent les habitants. Même si on y était préparé, c'est un peu choquant, les gens sont mal nourris.
Et au niveau de l'hygiène et du confort de
vie, on se rend vite compte de la chance que
l'on a ici. Il n'y a par exemple pas d'eau potable. Ceci étant, les enfants sont heureux,
ils ont la joie de vivre. Ils jouent avec des
jeux qu'ils fabriquent eux-mêmes.

Ce qui fait mal au cœur au retour chez soi, c'est que les moyens de communications dont ils disposent ne nous permettent pas d'avoir de nouvelles de ceux avec qui nous avons partagé des mo-

ments très forts. Je pense à une fille de mon âge avec qui l'on comparait nos modes de vie, évidemment très éloignés.

Comment avez-vous été accueillis ?
Fardidabad n'étant pas une ville touristique, les gens qui nous croisaient dans la rue étaient surpris, surtout en me voyant moi, avec ma peau claire, mes yeux bleus et ma chevelure rousse. Mais
ce n'était pas de la défiance, plutôt de la curiosité. On était vraiment plongés dans la réalité de
l'Inde. Ce qui ne nous a pas empêché de profiter des week-ends. Nous sommes allés voir le fameux Taj Mahal et visité la capitale New Dehli. Les déplacements se font dans des conditions incroyables. Il faut savoir se débrouiller.

Une expérience très enrichissante donc. A refaire ?
Oui et si possible l'été prochain, nous avons le projet de repartir avec "France Volontaire International" qui envoie des bénévoles en Amérique du Sud et en Asie. C'est le moment de le faire
car après, les stages occuperont nos étés.

Et tes parents et amis, ils en pensaient quoi de ce projet ?
Mes parents m'ont toujours encouragée, ils

étaient contents que je fasse ce type de projet, même s'ils avaient de l'appréhension d'autant que j'étais la seule fille du groupe.
Quant à mes amis, je leur conseille ce genre
d'expériences. C'est à vivre, ça m'apporte
énormément de choses car même si on regagne
son petit confort, on n'oublie pas ce que l'on a
vécu là-bas.

Propos recueillis par Fabien Gazeau

Baptiste Albert a décroché en juin dernier la médaille d'or départementale et la médaille d'argent régionale en maintenance agricole, lors d'un seul et même concours disputé
en Maine-et-Loire, département où il est scolarisé au lycée de Narcé (près d'Angers).
A 17 ans, ce jeune Tardiérois sait où il va. Après avoir obtenu son CAP il poursuit actuellement dans le même établissement sur un Bac pro maintenance agricole. Une fois sa formation mécanique achevée, il s'orientera vers une formation de technico-commercial. Il aura alors le bagage
nécessaire pour travailler avec son père Vincent qui gère Tract'Agri Brico Pro. En attendant, il se
forge une expérience "très intéressante" à l'entreprise Jarny, à Bazoges-en-Pareds.
Quand il était plus jeune, il se voyait bien agriculteur, mais il aimait aussi bricoler les vieux tracteurs avec son oncle Thierry. Aujourd'hui, les engins ont bien évolué, "il suffit de brancher un ordinateur qui détecte lui-même la panne" souligne Baptiste sans toutefois regretter le progrès
technologique.

Son avenir est donc tout tracé, mais son présent est bien occupé puisque Baptiste est depuis
peu co-président du Foyer des Jeunes de La Tardière et footballeur au FC Pierretardière.

Propos recueillis par Fabien Gazeau

RENDEZ-VOUS POUR LA 2ème ÉDITION DU SALON DE L’HABITAT
« 100% LOCAL »
AU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE !
Avec plus de 45 exposants professionnels de l’habitat et quelque 2 000
visiteurs attendus, la Communauté de Communes et le Club Avenir Entreprises
réitèreront en mars 2018 l’expérience réussie en 2016.
Devant le succès de la 1ère édition, un 2ème salon prometteur !
En mars prochain, le vendredi 16 (14h-19h), le samedi 17 (10h-19h) et le dimanche 18 (10h-19h), se tiendra, à la salle intercommunale des Silènes sur la commune de La Châtaigneraie, la seconde édition du salon de l’habitat « 100% local ».
Organisé par la Communauté de communes en partenariat avec le Club Avenir
Entreprises Pays de La Châtaigneraie, l’Agence Départementale d’Information sur
le Logement et l’Energie (ADILE) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
(CMA), l’évènement regroupe, sur un week-end entier, tout ce que l’on peut attendre en matière d’habitat : des idées, des conseils, des contacts, des aides financières etc…

Une rencontre à ne pas manquer !
Contact : Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie
Tél : 02.51.69.61.43
info@ccplc.fr
www.pays-chataigneraie.fr

ASSOCIATION LOCALE ADMR DU SERVICE
D’AIDE DE LA CHATAIGNERAIE

L’association ADMR du Service d’Aide de La Châtaigneraie (SAD) couvre les communes de
La Châtaigneraie, La Tardière, St-Hilaire-de-Voust, Marillet, La Chapelle-aux-lys et LogeFougereuse.
Elle propose ses services afin d’apporter une aide dans le quotidien des personnes :
aide au lever/coucher, soins d’hygiène, aide à la préparation des repas, entretien du logement, du
linge, accompagnement aux courses, aux rendez-vous, présence auprès des personnes fragilisées,
garde d’enfant à domicile + téléalarme.
Le bureau est composé de Michelle Pasquier (Présidente), Bernadette Baty (Trésorière) et
Jeanine Bouillaud (Secrétaire). Aussi, toute personne désireuse de découvrir l’association sera
la bienvenue dans l’équipe constituée de 6 bénévoles. N’hésitez pas à contacter la présidente 02
51 51 26 96.
Au 1er avril : mutualisation des secrétariats des Services
d’Aide des associations d’Antigny, la Châtaigneraie, Mouilleron-en-Pareds et St Pierre-du-Chemin, à
Pôle Santé - 5 place du Docteur Gaborit –
85120 La Châtaigneraie.
Laura, Pascalina et Nathalie sont toujours à votre écoute
pour mettre en place les services dont vous avez besoin.

Au 1er juillet , création du SPASAD :
Le Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile a pour
objectif d’améliorer les prises en charge des personnes.
Dans ce but, le service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) et les services d’aide (SAD) ADMR du canton ont
signé une convention de partenariat le 17 octobre dernier.
Ces deux services travailleront ensemble afin d’offrir aux
usagers une meilleure qualité de prise en charge dans le
cadre de leur projet personnalisé.

Vous pouvez contacter le Pôle de la Châtaigneraie :
Service d’aide à domicile - 5 place du Docteur Gaborit - 85120 LA CHATAIGNERAIE
Par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 14h à 17h30
Permanence physique le mardi et jeudi de 9h à 12h30 et le mercredi de 14h à 17h30
Téléphone : 02 51 51 26 96 chataigneraiepouzauges@admr85.org
Ou votre référente commune : Jeanine Bouillaud au 02 51 87 93 14

Bonne et heureuse année 2018

Tri des emballages : non aux imbriqués et aux intrus
Depuis le 1er janvier 2017, tous les emballages se trient en Vendée. Une bonne chose
pour faciliter le tri et favoriser le recyclage de nos déchets.
Malgré tout, quelques précautions sont à prendre pour permettre à la chaîne du tri de
fonctionner correctement.
Première règle à retenir :
- Ne jamais imbriquer (ou encastrer) un emballage dans un autre.
Ecrasez vos emballages si vous avez besoin de gagner de la place. Mais ne les emboîtez surtout pas.
Deuxième règle à retenir :
- Un emballage, c’est un contenant ayant contenu un produit au moment de son achat.
Exemple :
Les produits tels que : cintres, fourchettes, gobelets, casserole… ne sont pas des emballages
et ne doivent en aucun cas être mis dans les sacs jaunes.
Toutes ces erreurs représentent un coût pour la collectivité et donc pour les usagers.
Elles mettent à mal le bon fonctionnement du centre de tri et celui des filières de recyclage.
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, il est important de se rappeler qu’une fois vidés, les emballages, et seulement les emballages, sont à déposer en vrac,
séparés des uns des autres, dans les sacs jaunes.
Un doute, une question ?
www.scom85.fr
0 800 948 216 (n° vert, gratuit depuis un poste fixe)

Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte des déchets ménagers intervenant sur les communau-

tés de communes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du Pays de la Châtaigneraie et de St Fulgent-les
Essarts (seulement pour les communes de Essarts-enBocage et de la Merlatière).

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.
5 collectes de sang sont organisées en 2018
à La Châtaigneraie, salle des Silènes, de 15h30 à 19h30 :
Mercredi 28 Février
Jeudi 17 Mai
Mardi 24 Juillet
Pour donner votre sang :
> Vous devez avoir entre 18 et 70 ans
> Vous devez être en bonne santé et peser au moins 50 kg

Mardi 18 Septembre
Mardi 13 Novembre

> Munissez-vous d’une pièce d’identité
> 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

«

Le renouvellement de sa carte grise sans bouger de chez-soi »

Depuis le début de l'année 2017, l'État modernise les démarches liées aux titres réglementaires que sont : la carte d’identité, le passeport, le permis de conduire et la carte grise (certificat
d’immatriculation).
Les mairies ont d’ores et déjà mis en place les nouvelles procédures relatives à la délivrance
de la carte d’identité et des passeports. Il s’agit à présent de rénover les démarches liées au
certificat d’immatriculation.
Désormais, la quasi-totalité des démarches liées au certificat d’immatriculation sont accessibles en ligne grâce des télé-procédures adaptées, sur le site de l’ANTS (https://
immatriculation.ants.gouv.fr) via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
Liste des démarches ouvertes à la télé-procédure :
•
demande de duplicata ;
o en cas de perte ;
o en cas de vol ;
o en cas de détérioration.
•
demande de changement d’adresse ;
•
demande de changement de titulaire ;
•
déclaration de cession de véhicule.
Pour les personnes ne disposant pas d’un ordinateur ou peu à l’aise avec Internet, des points
numériques sont installés à la préfecture, à la sous-préfecture des Sables d’Olonne et à la maison
de l’État - sous-préfecture de Fontenay-le-Comte.
Les points numériques permettent d’accompagner les usagers et d’accéder aux sites Internet
spécialisés dans les démarches en ligne. Ils offrent la possibilité de scanner des documents et
d’imprimer les justificatifs de réception des dossiers. Un médiateur numérique peut assister les
usagers.

Un p’tit coin pour les enfants

Sam. 6 Janv. 2018

Concours de belote

St Pierre du Chemin

Vend. 19 Janv. 2018

Vœux du Maire

Salle Ostarderia

Sam. 20 Janv. 2018

Soirée Disco

Salle de Sports

Dim. 28 Janv. 2018

Vente à la Crèche

Eglise Ste Quitterie

Du vendredi 2 Février
au samedi 24 Février 2018

Soirées Cabaret

Salle Ostarderia

Les 17, 23, 24, 30
et 31 Mars 2018

Séances de variétés

Salle Ostarderia

Sam 10 Mars 2018

Dîner dansant

Salle polyvalente
Breuil-Barret

Vend. 29 Juin 2018

Kermesse

Ecole St André

Dim. 8 Juillet 2018

Tour de France

Salle Ostarderia

Sam. 28 Juillet 2018

Course ludique

19h30

FCPierretardière

Municipalité

Foyer des Jeunes

OGEC-APEL

Troupe de Pigalle

Foyer des Jeunes

BCL3R (basket)
Ecole Sœur Emmanuelle
OGEC-APEL

Foyer des Jeunes « Le Dynami’c »

Complexe sportif

