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Mot du Maire….

Encore et déjà une année qui se termine... une année pleine de souvenirs, de
sourires, de joie, de bonheur mais aussi parfois une année qui sera celle de la tristesse
ou le reflet d’une épreuve difficile ; n’oublions pas celles et ceux qui ont marqué nos
vies et qui nous manquent aujourd’hui...

2019, comme les années passées, a fait le plein d’animations : les spectacles
des associations culturelles, les compétitions sportives, le Vendée pédalos, la 4ème édition de la Dynami’c, les divers concours de belote, de palets, le marché de Noël...
Je tiens à

vous remercier, vous tous, bénévoles d’associations qui donnez de votre

temps. Je tiens aussi à saluer les artisans, commerçants, entrepreneurs, agriculteurs,
..., qui créent aussi une dynamique sociale, économique et humaine.

Au fil des pages de ce petit journal, vous pourrez par vous-même, voir l’accomplissement des projets, des investissements, des travaux, rudement menés, par
une belle équipe. Tout ce travail effectué m’amène donc aussi à remercier, particulièrement les adjoints, et les conseillers municipaux, qui ont été présents à mes côtés
pendant le mandat qui s’écoule. Un merci aussi aux membres des différentes commissions, qui ont accepté et mené à bien leur mission depuis plusieurs années à nos côtés.

Je vous donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux le vendredi 17 janvier prochain. D’ici là, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à
tous et de profiter pleinement de vos proches.

Bien à vous,

Le Maire,
Damien CRABEIL

Etat civil 2019

CARQUAUD Anna
CHARRON Elsa
PAVAGEAU Adèle
ROUSSEAU Aaron
CAEN Alexane
VAUCELLES Léna
LOUVEL Tayron
DEBORDE Jules

GUIBERT Cyrille
TEILLET Anthony
CHAIGNE Jean-Paul
ARNAUD Grégory
AMIOT Yoann
BOUET Jean-Mickaël

BATIOT Camille
DELHOMME Charles
GRIMAUD Allan
GUILLOTON Monique
MÉTAY Jean-Claude
BIRAUD Gaëtan
PALLARD Roger

2, impasse des Jardins
4, La Brossardière
8, rue du Pont
4, L’Oudérie
1, impasse de la Source
9, rue des Oiseaux
4, La Herse
8bis, rue du Soleil Levant

et
et
et
et
et
et

31
21
22
7
19
25
16
8

ROUSSEAU-MALECOT Delphine
GABILLARD Anne
AUGER Linda
BILLY Emeline
BOULET Marylou
BRETON Maud

11, La Papinière
10, Le Tail
14, rue des Libellules
7, rue des Granges
14, rue de la Chevalerie
26, rue du Bourg Bâtard
14, rue des Louries

décembre 2018
janvier 2019
janvier 2019
juin 2019
août 2019
août 2019
septembre 2019
novembre 2019

8 juin 2019
22 juin 2019
6 juillet 2019
27 juillet 2019
21 septembre 2019
21 septembre 2019

23
24
10
22
30
7
19

février 2019
avril 2019
mai 2019
mai 2019
octobre 2019
novembre 2019
novembre 2019

Les réunions du Conseil Municipal
Jeudi 27 Juin 2019
- Après plusieurs atermoiements, c’est la date maximale du 1er janvier 2026 qui sera gage de la mise en application du transfert de la compétence assainissement. Cependant, la Communauté de Communes du Pays de La
Châtaigneraie a émis récemment le vœu d’un transfert dès le 1er janvier 2020. le Maire, Damien Crabeil, a expliqué à son conseil municipal qu’il préférait « que l’on repousse ce transfert au plus tôt au 1er janvier 2022 ».
Ses arguments tiennent au fait que des études sont encore en cours dans plusieurs communes, dont La Tardière,
et surtout, « qu’il y a eu un manque de dialogue et de transparence à ce sujet, au niveau de la Communauté de
Communes ». Le maire a été plutôt direct : « un transfert ça se prépare et j’aimerais bien que la Communauté
de Communes respecte les avis des élus ».
L’ensemble des membres du conseil lui a donné raison en votant, à l’unanimité, pour un transfert au plus tôt au
1er janvier 2022. Rappelons que la date du transfert ne dépendra pas que du vote tardiérois, mais des votes de
l’ensemble des communes du Pays de La Châtaigneraie. Le transfert ne se fera pas si 25 % des communes représentant 20 % de la population s’y opposent.
- Dans le cadre du chantier d’extension du pôle petite enfance, les élus entérinent le principe de la démolition de
l’ancien préau et la construction d’un nouveau, dans le prolongement du bâti voisin existant.
- Un petit camion benne d’occasion sera acquis pour les services techniques pour un coût avoisinant les
15 000 €.
- Une subvention de 750 € sera versée à l’association ELD (Espace Loisirs Détente) et une autre de 1 700 € au
Football-Club FCP Tardière.
- Un défibrillateur supplémentaire sera installé dans le centre bourg pour 1 860 €, incluant une formation. Un
contrat de maintenance des chaudières des diverses salles communales sera signé avec l’entreprise Méti
(Gemard de St Pierre du Chemin et Belaud de La Châtaigneraie), pour un coût annuel de 2 387 €.

- Le conseil accepte le principe du renouvellement de l’accord local, quant au nombre de représentants des
communes au sein du Conseil Communautaire lors des prochaines élections (deux pour La Tardière).
- Le maire a également informé les élus du versement d’une aide de 60 000 € par le Département, après les
orages dévastateurs de juin 2018.

Jeudi 25 juillet 2019
- Damien Crabeil, le maire, a informé son conseil de l’avancement du dossier concernant l’étude engagée par
onze communes du Pays de La Châtaigneraie sur leur devenir. « La réflexion avance bien. Nous apprenons à
mieux nous connaître. Des mutualisations sont possibles et nous sommes ouverts aux autres communes du Pays
de La Châtaigneraie, qui voudraient rejoindre notre groupe de réflexion », a dit en substance Damien Crabeil.
Une réunion de l’ensemble des élus et des personnels des onze communes concernées est prévue le 11 septembre à Antigny.

- Le contrat Vendée territoire a été signé en 2017 entre le département, le Pays de la Châtaigneraie et ses communes membres. Les projets des communes ayant évolué, il était nécessaire d’adapter les financements.
L’assemblée départementale a intégralement reporté le solde de l’enveloppe initiale globale de 2 260 770 €,
pour financer les nouveaux projets. La Commune de La Tardière a demandé que le montant total de l’aide qui
lui était attribuée, soit 62 500 €, soit affecté à deux projets en cours ; l’extension du pôle petite enfance et
l’aménagement d’un local dédié aux associations culturelles. Le conseil a entériné ce choix.
- Les élus ont validé le choix des entreprises chargées de réaliser le terrain multisports, près du complexe sportif
et l’extension de l’espace cinéraire au cimetière.
Une entreprise a aussi été désignée pour réaliser le « point à temps », c’est-à-dire, la remise en état de la voirie
communale. A propos des travaux, le Maire a précisé : « Nous allons terminer, avant la fin du mandat, les
chantiers entrepris, mais nous n’en lancerons pas d’autres qui ne pourraient pas être achevés avec le printemps 2020. nous pourrons quand même préparer d’autres dossiers qui seront mis en œuvre, ou non, pas
l’équipe suivante. »

- Les tarifs de la garderie périscolaire s’appliqueront sur le même principe que les années précédentes et
augmenteront d’environ 20%, soit d’un centime le quart d’heure, à 0,47 € pour le premier enfant et 0,43 € à
partir du second d’une même famille.
La commune apportera son aide au financement des voyages scolaires des collégiens Tardiérois, à hauteur
de 20% du coût du voyage, plafonné à 35 €.

Jeudi 26 Septembre 2019
- Le conseil municipal s’est penché sur plusieurs projets de chantiers. Le premier concerne la réfection de la
route de Jean Laurent qui traverse les pépinières Ripaud. Très dégradée par le passage des véhicules qui
desservent l’entreprise, elle doit être remise en état. Damien Crabeil, maire, indique que « les dirigeants de
la société Ripaud ont donné leur accord pour prendre en charge la moitié de la dépense. Je tiens à les remercier pour cette décision ». Les devis de travaux avoisinent les 35 000 €.
- Local de rangement pour des associations : le projet est en bonne voie. Les marchés retenus s’élèvent à
un total de 148 000 € HT, très proches des prévisions qui avaient été établies à 145 000 € HT. Les travaux
devraient pouvoir commencer rapidement. Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, le Syndicat
départemental de l’énergie (Sydev) propose à la commune de prendre rang pour l’effacement des réseaux
aériens, rue de la Fondanière. Le conseil a donné son accord de principe pour ces travaux, qui pourraient
s’échelonner sur 2020 et 2021.
- Le conseil a donné un avis favorable à une demande spécifique de la société locale de chasse concernant
la zone de coteaux de Montifaut. Sur ce secteur; la chasse restera interdite, mais des battues pourront y être
organisées ponctuellement, après– déclaration et accord préalable de la mairie.
- Les assistantes maternelles qui occupent la Maison d’assistantes maternelles (Mam) proche de la mairie,
ont demandé une réduction de leur loyer car elles ne vont plus être que deux, au lieu de trois, à partir de la
fin d’octobre. En attendant qu’elles retrouvent une troisième partenaire, le conseil leur octroie « une réduction exceptionnelle » de loyer de 50 € mensuel pour 3 mois. il sera donc établi à 300 € au lieu de 350 €.

Jeudi 24 octobre 2019
- Le maire s’est réjoui de voir enfin se terminer la pose d’un panneau électronique rue de la Fondanière.
- Une partie de la route d’accès au village de Pierraillaud va être remise en état. Les devis font état d’une
dépense de 34 000 € HT. Le maire a rappelé que : « les dirigeants de la société Ripaud nous ont donné leur
accord pour prendre en charge la moitié de la dépense ».
- Les travaux d’agrandissement des locaux du centre de loisirs, géré par la Communauté de Communes,
sont pratiquement terminés. Les élus acceptent la nouvelle convention signée entre les deux entités pour
l’usage de ces locaux.
- Le conseil donne son accord pour qu’une subvention exceptionnelle de 300 € soit accordée à l’Amicale
des Sapeurs Pompiers de La Châtaigneraie qui organiseront, avec leurs collègues de Saint-Pierre-duChemin, le congrès départemental des Sapeurs-Pompiers le 20/06 prochain à la Châtaigneraie.

- Dans le droit fil de la réflexion engagée par onze communes du Pays de La Châtaigneraie, une étude va
être confiée au cabinet Nepsio pour une « définition d’une gestion mutualisée des ressources humaines ».
Le maire Damien Crabeil, a désiré avoir l’aval de son conseil municipal pour lancer cette étude qui aura un
coût maximal de 1 500 €, proportionnellement au nombre d’habitants de la commune. Pour le maire,
: « c’est une étape de plus dans un processus de mutualisation de nos moyens. Il y a une réelle dynamique
entre nos onze communes signataires. »
- Par ailleurs, la commune avait demandé à la préfecture une subvention dans la cadre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Refusée dans un premier temps, elle va finalement être accordée, à
hauteur de
10 879 €, pour financer une partie du terrain multisports des enfants et ados à proximité du
complexe sportif. La part restant à charge de la commune pour ce chantier s’élèvera à un peu plus de
43 000 €.

Jeudi 21 novembre 2019
- Conformément aux textes de loi, une visite technique approfondie du barrage de l’Etruyère doit être réalisée
régulièrement. Lors du conseil municipal, les élus ont décidé de lancer cette étude auprès d’un bureau spécialisé,
pour un coût avoisinant 6 500 € TTC.
- Dans le cadre du Contrat Vendée Territoire signé entre la commune, la Communauté de Communes et le département, une subvention de 32 500 € pourra être obtenue pour le financement du bâtiment communal à usage
de rangement. Le conseil a validé la demande.
- Après la casse d’un châtaignier au plan d’eau de l’Etruyère, une étude a été menée pour analyser la santé de
tous les arbres du secteur. C’est environ vingt-cinq d’entre eux qui devront être abattus pour des raisons de sécurité.
- La commune va adhérer au service de paiement en ligne des recettes publiques locales, qui permettra aux usagers des services municipaux et des locations de salles de payer directement leur dû via Internet.
La commune décide d’octroyer une indemnité au taux de 100% à Patricia Auclair, nouvelle comptable publique,
pour ses conseils à la commune.
Des règlements ont été adoptés pour l’utilisation du parc multisports et du panneau lumineux.

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

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 17 JANVIER 2020,
à 19 h 00, à la SALLE OSTARDERIA

Bâtiments communaux - voirie
L’extension du pôle enfance est ouvert depuis le 15 novembre. Il reste désormais le préau à monter et la cour à terminer ; dès le printemps, les enfants pourront donc profiter pleinement de ce nouvel espace.

Du côté du complexe sportif, le city-stade est désormais ouvert au public. Il permet aux jeunes de se retrouver pour jouer au foot, au basket, au hand, au tennis et courir sur la mini piste d’athlétisme, ... un jeu pour
les plus petits est également installé sur l’espace vert d’à côté.
Les travaux du local de rangement destiné aux associations (situé derrière la salle et le court de tennis),
sont commencés et devraient se terminer au premier trimestre 2020.

Les travaux de voirie de la rue du Paradis sont
terminés, ainsi que le parking et les trottoirs.
Pour accéder au cimetière, il est désormais plus
simple, et surtout moins dangereux, de stationner sur le
parking de l’espace Concordia (passage piétons face à
l’entrée du cimetière), ou directement sur le parking de
la salle de sports, où une nouvelle entrée a été faite.

Concernant la voirie, la route de Pierraillaud va être totalement refaite ; je tiens à remercier la société
Ripaud Pépinières qui participe aux frais, à hauteur de 50% (soit environ 17 000 € HT). Une partie du chemin
de la « Pomeraye » va également être empierrée.

Enfin, l’entreprise Guillemet interviendra sur toute la commune pour passer le lamier et faire le débroussaillage.

Suite aux intempéries de juin 2018 et au versement des aides du département, de la région et de l’état,
une campagne de nettoyage et curage des fossés va être lancée au printemps. Nous allons aussi étudier les travaux possibles à faire, sur la rue de la Chevalerie et le village du Tail, pour prévenir des inondations lors d’épisodes de fortes pluies.
Les actualités nous rappellent l’importance de l’entretien de la voirie,
mais aussi des terrains privés. Nous ne sommes pas à l’abri d’évènements exceptionnels tels que nous les avons déjà connus ; c’est pourquoi, il est souhaitable que chacun d’entre nous prenne conscience des risques et fasse de la prévention autour de chez soi (enlever les feuilles qui obstruent les avaloirs, entretenir ses haies et ses fossés, etc...)
Après plusieurs chutes de branches d’arbres sur le site du plan d’eau, nous avons
mandaté un « médecin des arbres » ( A comme Arbres), pour un contrôle santé. Suite à son
passage, certains spécimens doivent être élagués et d’autres abattus pour la sécurité des
promeneurs. Ne soyez pas surpris, le site sera donc occasionnellement fermé pendant la
période d’abattage ; d’autres travaux sont prévus à l’embouchure de la rivière du plan
d’eau.
Bonne fêtes de fin d’année,
L’adjoint,
Jean-Marie TURPAULT
***************************************

Le restaurant scolaire
En début d’année, une réunion a été organisée avec les parents d’élèves et le personnel communal pour
faire le point sur le fonctionnement de la cantine.
Les repas sont fournis par Emmanuel Fauconnier, traiteur à St Pierre du Chemin. Le service est assuré
par Nicola Goode, Marie-Line Belaud et Maryline Coué. Pour une meilleure organisation, nous sommes passés à un seul service.
Nous restons vigilants sur le respect des personnes et le gaspillage alimentaire.
***************************************

Le goûter du CCAS
Cette année, l’animation du goûter des aînés a été assurée par l’association « A fond les notes », basée
aux Sables d’Olonne. Ils nous ont chanté des chants de la mer et des marins. Ce sont environ 175 personnes
que nous avons accueillies à la salle Ostarderia pour un après-midi récréatif.

Merci à toutes celles et ceux
qui ont participé à l’organisation de
cette manifestation.

Le panneau lumineux
Installé depuis le 1er novembre sur la rue de la Fondanière, le panneau lumineux permet la diffusion des
annonces locales : animations des associations communales (concours, séances de spectacle, ...), alerte météo,
portes ouvertes des entreprises de La Tardière, don du sang, etc ...
La commission communication, animation et culture, a établi un règlement qui a été validé par le conseil
municipal, afin de répondre aux demandes diverses et variées. Pour tous renseignements complémentaires,
n’hésitez pas à vous adresser à la Mairie.
*************************

Week-end des élus et employés communaux
Afin de remercier les élus pour leur dévouement
au sein du conseil municipal et les employés pour leur
travail et de terminer en beauté ce mandat, le Maire,
Damien Crabeil et les adjoints, Francine Soullard, Nathalie Bétard et Jean-Marie Turpault ont tenu à leur
proposer un week-end. Ces derniers ont contribué financièrement à ce voyage, avec une participation de
chacun des élus, employés communaux et de leur conjoint. Le transport en bus a été financé par la commune.
Au programme : Visite de la Garde Républicaine, Sénat, Arc de Triomphe, illuminations des
Champs-Elysées et de la Tour Eiffel, sans oublier le
célèbre cabaret « Le Paradis Latin », avec en meneuse
de revue, Iris Mittenaere (Miss Univers 2016).
Sur le chemin du retour, une halte à la Cathédrale Notre-Dame de Chartres. Un séjour exceptionnel en cohésion, rire et ambiance chaleureuse.
Au nom des élus et employés communaux, je tiens à remercier Damien, Francine, Nathalie et Jean-Marie
pour ce week-end, juste formidable...
Sylviane ALBERT,
*************************

Depuis presque 6 ans, la commission « communication - animations - culture »,
s’est retrouvée régulièrement pour l’élaboration du « P’tit Journal »,
ainsi que certaines animations organisées par la Municipalité.
Nous tenons à remercier tous les membres de la commission
qui ont donné de leur temps, élus et habitants de la commune,
sans oublier Claude Biraud, pour les diverses corrections.

Francine SOULLARD et Nathalie BÉTARD,

Infos municipales
La matinée citoyenne
Tisser les liens sociaux en faisant une action collective, telle que la matinée citoyenne, est essentiel, surtout à l’heure de cette incertitude climatique. C’est ce que propose depuis quelques années la commission communication et animations du Conseil Municipal.
Cependant, le nombre de participants se réduit chaque année, il est un peu dommage de voir le manque
d'intérêt de la population quant à cette matinée. En revanche, nous avons constaté des fossés moins souillés de
déchets comparativement aux autres années ce qui porte à penser que chacun, en toute conscience, change ses
habitudes et gestes également.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont suivi
cette initiative, de par leur présence et leur sens civique.

Sylviane ALBERT

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

La bibliothèque
Pendant les vacances de Noël,
la bibliothèque sera fermée
à compter du 22 Décembre

Mercredi :
16h30 - 17h30
Samedi :
10h00 - 12h00

Réouverture au public le 8Janvier 2020
Un grand merci à
Annie, Maryvonne, Monique,
Christine, Marie-Paule et Marie-Claude,
bénévoles au service de la bibliothèque,
qui savent vous accueillir et vous conseiller...
MERCI

La Vie Associative

Comme l’alimentation, l’activité physique est indispensable pour se maintenir en bonne santé
(marcher, bricoler, jardiner, jouer, ...)
Mais il faut penser aussi à l’activité sportive, qui permet d’augmenter : la capacité respiratoire, la
souplesse des articulations, l’équilibre, la coordination, la tonicité, etc...
GYM DÉTENTE a fait la rentrée avec de la nouveauté.
Nouveau coach : Marine FAUCONNIER (diplômée en activités de la forme)
Nouveau programme : Échauffement, cardio, gainage, abdominaux, assouplissements, étirements
Nouveau groupe (mixte) : 15 personnes
Nouvelle énergie : dynamisme, encouragement, accompagnement.
Ces quelques lignes devraient vous convaincre pour venir essayer, tout se pratique avec plaisir et procure du bien-être.
Les séances se déroulent à l’Espace CONCORDIA, le jeudi, de 19h15 à 20h15.
Contact :

Nelly FAUCONNIER
02 51 52 73 71

Après quelques réunions de travail et de réflexions, la troupe a trouvé son thème pour son spectacle
2020 : « Entre deux mers ». Les répétitions ont débuté en septembre, avec des acteurs toujours aussi motivés.
Les techniciens et couturières sont à pied d’œuvre pour réaliser des décors et costumes de scène tout aussi
structurés que leur talent. Le spectacle se veut plus musical, avec, comme toujours, nos commères qui viennent manifester leur avis surtout ce qui se passe. Sans oublier les danses, chants, mimes et sketches courts qui
viendront donner de la couleur au spectacle.

L’Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 13 septembre, 4 nouveaux membres sont venus compléter
le Conseil d’Administration : Emilie LESAGE, Anne-Marie REIGNER, René COUÉ et Sébastien BOISSINOT.
Le nouveau bureau élu :
Geneviève BILLY

Présidente

Claire PINEAU

Présidente-Adjointe

Caroline DUCEPT

Secrétaire

Sylviane ALBERT

Secrétaire-Adjointe

Bernadette MAROLLEAU

Trésorière

Marie-Dominique MACÉ

Trésorière-Adjointe

Lors de ces assemblées, nous avons revu les statuts de l’association, et il était nécessaire de mettre en
place un règlement intérieur, afin d’assurer le bon fonctionnement de la troupe.
Nous comptons bien entendu sur votre présence pour prendre du bon temps lors de nos spectacles de février. En attendant de partager ces moments, passez de bonnes fêtes !
Le Bureau,

Le Foyer des Jeunes de La Tardière accueille pour l’année 2019-2020 encore près de 90 adhérents, venant
principalement de La Tardière, mais aussi de communes voisines. Cette nouvelle année a débuté par la journée
d’intégration, le 28 septembre 2019, sortie au karting le matin, pique-nique le midi et l’assemblée générale qui a
permis d’élire le nouveau bureau, constitué de Louise Boisson et Martin Fauconnier en tant que co-présidents,
Louis Bely, Chloé Lardy et Arthur Boisson sont trésoriers ; Emeline Marceau est secrétaire et Antoine Judit,
Victor Macé, Erwan Fauconnier, Baptiste Albert et Mathieu Rambaud sont membres de la commission évènements.
Au cours de cette année 2019, le Foyer des Jeunes a organisé la 4ème édition de la course à obstacles « la
Dynami’c », le 20 juillet dernier, en collaboration avec le club de VTT de La Tardière et l’association de la Bellevue du Pont Fleuri. En réunissant 1 000 participants et 500 repas servis le soir, l’évènement a connu une fois
de plus un franc succès et a su dynamiser la commune.
En ce qui concerne les autres animations, la distribution annuelle de viennoiseries a eu lieu en fin d’année ; les fonds récoltés seront versés à l’association « Eva, pour la vie », qui lutte contre le cancer des enfants.
Nous débuterons l’année 2020 avec la disco annuelle le 18 janvier, à la salle de sports de La Tardière.
Par la suite, les séances de variétés se dérouleront les : samedi 21, vendredi 27 , samedi 28 mars et vendredi 3 et samedi 4 avril, à la Salle Ostarderia.
Si vous souhaitez vous inscrire au Foyer des Jeunes, sachez que c’est toujours possible. Pour cela, il vous
suffit d’appeler au 06.42.54.18.47.
Dynamiquement,
Le Foyer des Jeunes de La Tardière,

Voilà une année qui se termine. Au cours de ces derniers mois, nous avons eu beaucoup d’activités :










le 29 mai, nous partions pour un spectacle comique chez Marie Guerzaille à la ferme
le 16 juin, avec le club de Cheffois : c’était « Le Cadre Noir », à Saumur
le 18 juillet : le repas d’été au plan d’eau sous le tivoli
le 14 août : pique-nique à la salle de sports
le 18 septembre : le repas annuel à l’espace Concordia ; cette rencontre est pour nous tous, une journée
pleine de gaieté, de bonheur et de convivialité. Ce jour là, nous fêtons les anniversaires des 70-75-80-85
et 90 ans
le 27 septembre : le concours de belote annuel. Merci à toutes celles et ceux qui ont participés
le 22 octobre : nous sommes allés applaudir Hugues Auffray et Jeane Manson au Vendespace
le 18 novembre : spectacle « Sur la route des Balkans » à l’Echiquier de Pouzauges.
L’assemblée générale se tiendra le 9 janvier 2020 à 14h30, à l’espace Concordia.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous,
Le bureau,

L’été clément nous a permis de sortir fréquemment le mercredi et le dimanche. L’automne est arrivé et la
pluie (tant attendue) a contrarié nos projets de randonnées. Cependant notre groupe s’agrandit avec l’arrivée de
quelques jeunes rapidement intégrés.
Notre sortie annuelle, s’est déroulée durant un week-end de septembre à Notre-Dame-de-Monts, séjour
marqué par une rando familiale sur l’île de Noirmoutier avec en point d’orgue la traversée du Gois. Qu’il était
beau notre groupe ouvrant la route au cortège de voitures.
Au programme de l’année 2020 :
- assemblée générale le 2 février
- rando et pique-nique sur la côté Vendéenne (date à définir)
- participation à l’organisation de la Dynami’c 5 en juillet.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Le bureau,

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

Au tennis, les échanges ont repris sur
et en dehors du court
Jamais à court d'idées, les joueurs s'improvisent
entraîneurs à tour de rôle pour coacher les 10 participants. Ils enchaînent les exercices sur le terrain et la
préparation physique. Très assidus en ce début de saison, ils sont aussi très présents pour poursuivre les
échanges autour d'une bonne table. Le groupe est toujours ouvert à de nouveaux adhérents. Alors n'hésitez
pas à nous rejoindre.

Club de Tennis de Table
LA TARDIERE
Pour la saison 2019-2020, deux équipes sont engagées en championnat par équipes :




l’équipe 1 se maintient en finissant 6ème dans sa poule en départemental 4.
l’équipe 2 se maintient en finissant 3ème dans sa poule en départemental 4.
deux équipes jeunes jouent en départemental 2.
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 rencontre à domicile pour la deuxième phase sont :





dimanche 2 février
Dimanche 22 mars
Dimanche 3 mai
Venez nombreux nous encourager de 9heures à 12 heures.
En UFOLEP, l’équipe se maintient en pro-excellence.
La prochaine Assemblée Générale aura lieu le vendredi 5 juin 2020, à 21 heures à la salle de sports.
Tous les membres de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année

2020.
Le Président,
Alain BOUGNOTEAU
***************************************

L’année 2019 , une année de continuité à propos de l’entretien des sentiers de randonnée : Montifaut, les
Collines et les Fougères. Il s’agit d’un travail de repérage facile du cheminement (restauration du balisage et
fléchage en période hivernale) et le maintien d’un couloir de circulation adapté aux différents usagers (marche,
course, VTT, cavalier), par des bénévoles, du printemps à la fin de l’automne.
Année de nouveauté avec la participation des bénévoles de Rando’Net au nettoyage du chemin communal qui va de la zone de dépôts (route de l’Oudérie) au croisement de la Pommaire - axe emprunté cette année
pour la course « La Dynami’c ». Le groupe s’est aussi beaucoup investi dans la randonnée découverte du 29
septembre, organisée par les associations Foyer Rural et Notre Patrimoine. Bravo à tous les participant(e)s qui
ont bravé la météo capricieuse !!

D’autres idées restées en dormance courant 2019, seront à suivre en 2020,
comme la mise en place d’un groupe de marche identifiable et la réalisation
d’une page d’info sur les sentiers locaux, lisible sur le site internet.
Une fois de plus, Rando’Net salue
l’active participation de tous les bénévoles
et sollicite de nouveaux engagements auprès de la population de jeunes retraité(e)s.
Contact : JP Boisson (06 28 30 32 10).
Pour Rando’Net,
Gérard REIGNER

Une nouvelle saison a commencé pour le Basket Club les 3 Rivières, toujours
en collaboration avec le Basket Club l’Anvol pour l’ensemble des équipes.

Pour la saison 2019-2020, les clubs dénombrent deux équipes de seniors féminines et deux équipes seniors masculins, ainsi que 9 équipes jeunes, une école de basket, sans oublier 3 équipes loisirs.
Tout au long de la saison, nous pourrons compter sur Béatrice REMAUD, employée des deux clubs pour faire
évoluer nos jeunes et partir à la rencontre de nouveaux talents dans nos écoles.
N’hésitez pas à nous suivre sur notre site internet http://club.quomodo.com/bcles3rivieres ou bien notre
page facebook https://www.facebook.com/basketbell85120/
- les plannings des matches
- les actualités du club
- les dates des manifestations
A vos agendas, dates à retenir :
- 1er février 2020 : soirée dansante
- 1er mai 2020 : un LOTO (animé par
Laura) - Salle des Silènes à La Châtaigneraie.
Bonne saison !
Sportivement,
Le Club BC LES 3 RIVIÈRES
***************************************

Après une année en D, l’équipe A du FCP a rejoint le niveau supérieur (D3) pour la saison 20192020 avec pour objectif un maintien dans celui-ci. L’équipe B, quant à elle, aura pour objectif le haut du
tableau de D5. Tous ces acteurs du carré vert seront entraînés par Lionel Raineteau pour les 3 années consécutives.
Par manque d’effectif cette saison, il n’y aura plus d’équipe 2, par contre l’équipe Loisirs est toujours
présente et joue le vendredi. Si certaines personnes sont intéressées, n’hésitez pas à contacter Nicolas Charron (06 75 68 63 57).
Après de nombreuses années au sein de Conseil d’Administration du FCP, nous remercions Christian
BOSSIS, Michel GROLLEAU, Alain PEROCHON, Loïc RAMBAUD, Jean-Pierre RAUTUREAU, Guy
ROBIN, pour leur investissement et le temps passé au sein du FCP.
Le club remercie les municipalités, les entreprises et toutes les personnes qui participent au
bon fonctionnement du FCP.
A noter dans vos agendas, le repas du FCP
aura lieu le 28 mars 2020 au restaurant chez
JB à St Pierre du Chemin.

L’association a cessé ses activités régulières depuis bientôt deux ans mais continue à organiser occasionnellement des soirées avec des groupes de musiciens invités.
La dernière soirée a eu lieu à la salle Ostarderia le dimanche 13 octobre dernier avec un groupe de musiciens professionnels de grande renommée. Le public de danseurs vendéens fidélisés depuis 10 ans était présent
avec en plus des nouveaux venus des départements voisins (79, 49, 86, 17) mais les résidents locaux se comptaient sur les doigts d’une main ! L’organisation d’un tel évènement a une répercussion régionale importante et
contribue à faire connaître notre commune, mais l’investissement financier est très important et impossible à
équilibrer : (le déficit d’une telle soirée malgré une bonne fréquentation dépasse les 1 000 €).
L’association MTB a décidé de continuer à organiser ces rencontres avec des tarifs d’entrée accessibles,
jusqu’à ce que ses finances résiduelles soient épuisées, pour que les musiciens puissent vivre de leur art et que
la culture traditionnelle locale continue d’exister.
Nous continuons aussi à aider d’autres initiatives en fournissant du matériel et des prestations de sonorisation : sonorisation du concert de Jean-François Zygel pour l’association des « Mélusicales » le 27 octobre
dans l’église de La Tardière, régies son et lumière des concerts au Grand Pin...
La prochaine manifestation de musique et danse aura lieu le dimanche 12 janvier 2020, de 16h à 19h à la
salle Ostarderia avec 2 groupes de musiciens « Badegoule » de la Vienne et « Olivier pi Fannie » de Vendée.
Ce serait une occasion pour nos concitoyens de venir voir et participer à un moment convivial accessible à tout
public, pour continuer à faire vivre nos traditions avant que ces activités disparaissent.
Didier RAUD,

- Numérisation des ouvrages de l’abbé Blanchet. Ce fonds, qui a fait l’objet d’un don à la commune par
ce prêtre écrivain natif de La Tardière, est riche de près de 2 000 livres qui touchent à tous les domaines, allant
de l’histoire au roman et à la vie en société. Nono Rondeau fait un gros travail pour regrouper les titres par
thèmes.
- Le 29 septembre, par un temps exécrable, Notre Patrimoine a commenté les visites lors des marches organisées par Randonet’ au Grand Pin et au Moulin Millet. Ce dernier site conserve tous les attributs d’un ancien moulin à farine : prise d’eau, ébé, écluse, support de roue.
- Le 6 novembre, remise de la Reliure des 53 numéros de La Lettre aux souscripteurs ; ce bulletin mensuel adressé gratuitement aux abonnés pendant toute la durée de la commémoration du centenaire de la guerre
1914-1918 constituait un travail colossal de mémoire dont le rédacteur était Louis Renaud, ancien maire de St
Pierre du Chemin. Les documents-source, provenant de 81 fonds prêtés par les détenteurs, ont été rendus utilisables grâce à la compétence et à la minutie de Didier Raud.
- Le 23 novembre dernier, visite guidée et commentée de l’église Sainte Quitterie par Anne Billy, docteur
en histoire de l’art. La cinquantaine de participants a été captivée par le talent d’Anne qui a mis en valeur tous
les trésors plus ou moins cachés de notre église, ses curiosités et ses secrets.
Une église est le « manuscrit » de pierre où sont notés tous les évènements de la commune depuis des siècles :
joie des baptêmes et des mariages, larmes lors des sépultures, la cloche de l’Angélus rythmant la journée. Les
cloches s’associent aux grandes dates de notre histoire nationale : tocsin qui sonne le 1er août 1914 et annonçant
la déclaration de guerre, la carillon de la victoire en 1918. le clocher est donc toujours le centre de la commune
avec sa masse tutélaire et sa girouette pirouettant au gré du vent.
Roger ALBERT,
***************************************

Pour la deuxième année consécutive, le Comité de Jumelage a organisé une soirée Oktoberfest, en partenariat avec Let’s Go. Le samedi 7 septembre, environ 450 personnes se sont rassemblées à la salle Clémenceau
à La Châtaigneraie pour célébrer cette tradition allemande.
Comme l’an dernier, c’est le groupe Bavarian Beat Boys qui a assuré l’ambiance et des jeux tels que le
lancer de chopes ont amusé les participants. La soirée avait officiellement été ouverte par les tireurs de
« böller » du club de Birkenfeld, suivie de la traditionnelle percée du premier fût de bière. Tous les ingrédients
étaient réunis pour faire la fête comme en Bavière !!

Le 22 août, pique-nique cantonal des AFN à Antigny. Le 10 septembre, notre section locale s'est retrouvée sous tivoli pour casser la croûte ensemble et jouer aux cartes. Très bonne ambiance comme d'habitude.
Le vendredi 18 octobre, repas et bal organisés par l'Amicale cantonale des anciens combattants de
l'UNC/CATM. 400 convives réunis à la salle des Silènes entre musique et jeux de cartes, les anciens combattants d'Afrique du Nord sont heureux de se retrouver.
Le 11 novembre, après l'hommage local à nos morts pour la France, nous nous sommes rassemblés à La
Châtaigneraie au cours d'une cérémonie où Christine Helya prêtait sa belle voix pour rappeler le devoir patriotique de chacun.
C'est l'occasion, au travers des propos du général Lecointre, chef des armées, d'évoquer la mission du Bleuet
de France vendu lors des cérémonies du 8 mai et du 11 novembre : « L’œuvre nationale du Bleuet de France,
est née durant la Grande Guerre, engagée depuis 1916 auprès du monde combattant. Elle vient en aide aux
blessés de guerre, aux anciens combattants, aux veuves, veufs et orphelins. Cette solidarité se manifeste
chaque année au cours des collectes organisées sur l'ensemble du territoire français ainsi qu'à l'étranger. Grâce
aux fonds récoltés, l’œuvre peut financer l'acquisition de matériel pour les soldats blessés, des actions de reconstruction par le sport, la prise en charge des études des pupilles de la Nation ou encore la transmission de la
mémoire, facteur de cohésion au sein de notre société. Plus récemment, l’œuvre s'est adaptée aux nouveaux
conflits en venant désormais en aide aux victimes du terrorisme. »
Le 5 décembre, nous nous sommes recueillis sur la tombe de Jean Pineau, un enfant de notre commune
tué en Algérie en février 1960, puis à La Châtaigneraie ; hommage a été rendu aux 11 gars de notre canton
tués lors des combats en Afrique du Nord.
Le 7 décembre, concours de belote de la section de La Tardière à la salle Ostardéria.
Tous les anciens combattants vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour 2020 !!

Le Président,
Guy BÉTARD

L’Ogec et l’Apel dynamisent l’école Saint André

Le marché de Noël vient de s’achever et si le bilan n’est pas encore définitif, ce fut une belle réussite.
Les visiteurs ont bravé la pluie pour déambuler sur le marché préparé par les parents d’élèves investis dans
l’Ogec et l’Apel. Une vingtaine d’exposants et producteurs ont présenté leurs créations et leur savoir-faire.
Les animations proposées ont permis d’instaurer une vraie ambiance de Noël. La municipalité a profité de
l’occasion pour lancer les illuminations qui vont décorer le bourg pendant les fêtes.
Un temps fort pour la commune et pour l’école qui a tenu son assemblée générale le 18 octobre dernier. 5 nouveaux membres (Elodie Baudouin, Sandrine Guignard, Julien Cury, Vincent Billy et Guillaume
Vaucelles), ont fait leur entrée dans les bureaux de l’Ogec et de l’Apel. Le spectacle de Noël, mis en scène
par les enseignantes, a permis aux enfants de présenter leurs talents sur la scène de la salle Ostarderia.
Les bénévoles de l’Ogec et de l’Apel, prennent aussi des initiatives,
qui nécessitent l’adhésion des proches et de la population ; nous citons par
exemple la vente de jus de pommes (sur simple demande auprès de l’école
ou « Au jardin d’Estelle »), et la collecte des cartouches d’encre d’imprimantes (excepté les toners). Tout ceci pour donner des moyens à l’équipe
pédagogique et aux élèves de l’école St André. La municipalité a d’ailleurs donné un sacré coup de pouce en offrant les fournitures scolaires à
tous les élèves. Une attention très appréciée des familles et qui sensibilise
les enfants sur la nécessité de prendre soin de ses affaires.

En vous souhaitant de joyeuses fêtes, vous pouvez d’ores et déjà noter les rendez-vous 2020 du premier semestre:
- 26 janvier 2020 : la vente à la crèche
- 19 mars 2020 : le carnaval
- 3 avril 2020 : les portes ouvertes
- 10 avril 2020 : le bol de riz
- fin juin 2020 : la kermesse

L’année scolaire 2018-2019 a été, une fois de plus, riche en rencontres et découvertes pour les enfants et l’équipe enseignante.
Le thème était : Voyage au fil du temps... Ce qui a permis aux élèves de découvrir différentes époques,
Nous tenons à remercier la commune, qui nous a offert un spectacle de
magie très apprécié des enfants au début de l’année scolaire dans la salle Ostarderia.
Dans cette même salle, tous les enfants ont aussi assisté à un spectacle
de Marionnettes « Maître Belloni » réalisé par le théâtre de l’équinoxe et proposé par l’association Créa bouge (association qui réunit les écoles privées du
secteur de La Châtaigneraie).
L’année scolaire s’est clôturée par des voyages scolaires illustrant le thème. Du Château de Talmont à la
Forêt de Grasla, en passant par le centre historique du Cairn.
Nous remercions infiniment les membres des l’OGEC et de l’APEL ainsi que tous les parents et grandsparents qui se sont impliqués fortement dans notre projet d’année, qui nous soutiennent et nous font confiance.
Pour la rentrée de l’année scolaire 2019-2020, l’école compte 91 élèves (64 familles) qui se répartissent en 4 classes :





27 élèves de maternelle (TPS-PS-MS), classe dirigée par Nathalie Auger. Alice Belaud-Soullard la seconde en tant qu’ASEM.
19 élèves en GS-CP avec Laurence Martin, déchargée le mardi par
Elise Petit.
22 élèves en CE1-CE2, classe dirigée par Manuella Daunis qui est
remplacée le lundi par Astrid Rosé.
23 élèves en CM1-CM2, classe assurée par Claire Pévédic et remplacée le vendredi par Camille Charbonneau (depuis le 22 novembre).

Notre thème d’année : Apprendre à jouer, jouer pour apprendre, va permettre à chacun d’apprendre au
contact des autres.
Des temps forts sont prévus dans l’année pour mélanger les niveaux de classes et vivre ensemble un
grand jeu. Il y a déjà eu à la rentrée le grand jeu de l’UGSEL : Courons au marché.
8 équipes ont été constituées par les enseignantes. Par binôme, chaque équipe court pour soulever un plot
posé au centre de la cour. En soulevant ce plot, le binôme peut découvrir l’image d’un fruit ou d’un légume. Si
c’est le cas, le binôme prend deux fruits ou légumes qu’il ramène et stocke dans un cerceau. Puis chaque équipe
a réalisé un visage dans le cerceau avec les éléments récoltés.
Dernièrement, les enfants viennent de participer au Grand jeu Top Chef.
N’hésitez pas à le découvrir en allant sur le site de l’école http://latardiere-standre.fr.
Pour clore l’année scolaire deux voyages se préparent en mai aux alentours de
Poitiers. Les CE-CM partiront les 18, 19 et 20 mai et les maternelles CP les 28 et 29 mai
2020. Au programme : des attractions dans le parc du Futuroscope pour les GS-CP, CECM, des activités à Mouton village pour les maternelles, des jeux d’énigmes dans la
ville de Poitiers...
Nous tenions à remercier chaleureusement les catéchistes qui donnent de leur
temps bénévolement pour l’école chaque semaine ainsi que nos deux intervenantes en
anglais Brenda Hunt et Elisabeth Thomas qui viennent à l’école le vendredi.
C’est grâce à votre implication, parents, grands-parents et bénévoles que notre
école peut vivre des projets avec les enfants.
Merci à vous tous et belle année 2020.

Laurence MARTIN,

Vie économique

Nous avons remonté le bourg direction la Petite Cantière où des pancartes nous ont guidés jusqu’à la fromagerie et nouveau point de vente sur La Tardière « la Ferme des P’tits Caprices ».
Nous avons été accueillis par Annaëlle SOULLARD, bientôt 27 ans, native de La Tardière. Après une licence par apprentissage en conseil caprin et un voyage de 8 mois en Australie et en Nouvelle-Zélande, elle est
revenue dans notre belle commune, pour y poser ses valises et y construire son avenir professionnel.
Durant son voyage, elle a effectué plusieurs Woofings *, qui lui ont permis de préciser ses ambitions. « Ce
sont des grosses fermes, c’est un peu l’usine. J’ai besoin du contact avec les animaux, je ne suis pas intéressée
par une chèvrerie de 500 caprins ».
En début d’année 2019, elle s’est installée au sein du Gaec familial « Les Colombes » (situé à la Petite Cantière).
« Au début de mon projet d’installation, j’avais deux possibilités - construire une nouvelle chèvrerie pour augmenter notre cheptel, ou se diversifier ». Privilégiant une ferme à l’échelle humaine, son choix s’est porté sur la
transformation du lait de leurs chèvres. Fromages frais ou affinés, crèmes desserts, tommes, yaourts, fromages
blancs, ... Après un an et demi de démarches et de travaux, « La ferme de P’tits Caprices » est née.
« Au départ, je n’avais aucune expérience dans la transformation, j’ai suivi une formation de quelques
jours sur Rennes et j’ai été conseillée par d’autres fromagers et techniciens et par ma sœur Adèle, plus expérimentée dans ce domaine. Le projet a pu aboutir grâce à l’aide et au soutien de ma famille et de mes ami(e)s ».
Annaëlle s’inscrit dans une démarche écologique : « les herbes utilisées sont locales et fraîches, nos confitures sont certifiées biologiques. Tous nos contenants en plastique sont recyclables, les pots en verre sont consignés, et les clients peuvent venir avec leur propre bouteille pour le lait et leurs boites pour les fromages ».
Pendant cet entretien, nous nous sommes laissés aller à quelques dégustations... La promesse est là, des
produits délicieux... Faisant donc de nous, des P’tits Capri...cieux.
Nous te souhaitons bonne route dans ton avenir professionnel !

Vous pouvez retrouver
Annaëlle et ses P’tits caprices,
les 1ers et 3èmes vendredis de chaque mois à
« L’Esprit d’ici » (Antigny)
et tous les mercredis de 14h30 à 18h et
les samedis de 10h à 12h30
au magasin Tardiérois situé à la Petite Cantière.

* woofings : séjours dans des fermes où le volontaire est accueilli en
contrepartie d’une aide bénévole. Ces séjours permettent de découvrir
et d’acquérir de nouveaux modèles agricoles et d’élevages.
Propos recueillis par Angéline VRIGNAULT et Charly MACÉ

Les gens d’ici :
Roger ALBERT: le passeur de mémoire...
Cette rubrique "les gens d'ici" permet habituellement de mettre en valeur des Tardiérois parfois méconnus. Avec Roger Albert, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais on va s'intéresser ici à l'écrivain, et non pas à celui qui fut maire de 1977 à
2001, et président de la CAVAC de 1971 à 1985.

L'un des animateurs de Notre patrimoine puise dans son histoire personnelle, dans la lignée d'une famille
d'agriculteurs (à La Noue où il a exercé de 14 à 60 ans) pour écrire des récits, retranscrire des témoignages,
mais ne manque pas d'imagination au moment de publier des romans.
A 84 ans, derrière une apparence calme, alors qu'il nous présente son dernier ouvrage "Pour l'amour d'une Allemande", on devine le bouillonnement intérieur de celui qui n'a pas le temps de mener à bien tous les projets
qu'il mûrit.
Déjà 3 ouvrages sur la Guerre d'Algérie, "et ce n'est pas fini," tant il y à dire sur ce conflit. "Un énorme
gâchis, un amour déçu" entre la France et l'Algérie. Une inspiration sans fin puisée dans le silence des autres,
des camarades qui ne parviennent pas à mettre des mots sur les horreurs qu'ils ont vécues là-bas.
Il y repense souvent au moment de s'installer derrière son bureau le matin de préférence. Face à la fenêtre et
devant un écran qui a remplacé le papier sur lequel ses 6 enfants se souviennent l'avoir vu coucher ses idées,
ses discours lorsqu'il était en responsabilité à la Cavac et à la mairie.
Roger Albert a attendu la retraite pour publier ("un peu à la hâte") un premier ouvrage. Un témoignage
des grandes évolutions du monde rural et des grands événements du siècle dernier, un livre qui donne une
identité aux indigènes et aux nouveaux arrivants".
Il devenait alors un auteur ayant gagné la confiance jamais démentie de Geste éditions qui n'oublie pas
de regarder les chiffres. Pour l'écrivain Tardiérois c'est en moyenne 1.000 à 1.500 exemplaires et ça peut aller
jusqu'à 4.500 pour "Carnet de route d'un soldat en Algérie"...
C'est donc une valeur sûre qui peut se permettre de dire non à une commande (sur la 2ème Guerre mondiale, sujet trop sensible). Mais de répondre favorablement à de beaux projets comme "Paroles de poilus vendéens" : un travail remarquable fourni avec l'ancien maire de Saint-Pierre-du-Chemin, Louis Renaud.
Au chapitre des collaborations, on notera l'écriture à 4 mains de "Fiers d'être paysans - la JAC" en Vendée avec Gilles Bély. La JAC (Jeunesse agricole chrétienne) c'est le "tremplin", l'organisation qui a secoué "le
cocotier dans le monde agricole" et qui a permis à des ruraux comme Roger Albert de se révéler.
On attendra 2020 pour lire "Les revenants" dont il semble particulièrement fier. Son épouse Jacqueline l'a bien
noté aussi... cette impatience à présenter ce roman dans lequel il imagine son grand-père débarquant dans le
monde d'aujourd'hui. Un regard appuyé sur l'évolution de la société pour celui qui se définit comme un
"passeur de mémoire défendant ses valeurs sans les imposer". Sans nostalgie mais "on ne peut pas comprendre notre avenir si on ne sait pas d'où on vient".

Propos recueillis par Fabien GAZEAU

Le don de sang : un geste incontournable !

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

Les besoins en sang pour les malades sont en constante augmentation
dans la région des Pays de la Loire. Nous avons donc besoin de la mobilisation de tous pour y répondre : chacun d’entre nous peut, chaque jour, sauver des vies !
Il n'existe pas aujourd’hui de produit capable de se substituer au sang humain, et la transfusion sanguine est vitale dans le traitement de nombreuses
pathologies. Le don de sang est indispensable et irremplaçable pour de nombreux malades.

6 collectes de sang sont organisées en 2020
à La Châtaigneraie, salle des Silènes, de 15h30 à 19h30 :
Vendredi 17 Janvier
Lundi 16 Mars
Lundi 25 Mai

Mercredi 22 Juillet
Mercredi 23 Septembre
Lundi 23 Novembre

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

Toutes les informations sur le don de sang et les dates et lieux de collectes sont sur www.dondusang.net
L’Association pour le Don de Sang Bénévole de La Châtaigneraie

Un p’tit coin pour les enfants...

et pour les parents... si nous décidions de préserver la magie de l’enfance ?...

Surconsommation et « surstimulation » : ces deux maux contemporains empêchent de rêver et de savourer
une enfance insouciante. La psychologue Catherine L’Écuyer alerte sur l’enjeu vital de l’émerveillement et explique comment le cultiver chez l’enfant.
Aristote disait que tous les humains ont, par nature, « le désir de savoir » : c’est l’émerveillement. Trop
souvent, nous cherchons à encourager la motivation par le recours à des solutions externes : récompenses, punitions, stimulus technologiques, etc. La motivation vraie et durable est interne. Un rythme effréné endort ce
désir intérieur. L’enfant s’ennuie et perd tout intérêt pour la réalité.
Il devient alors spectateur et amateur de « sensations fortes », c’est pourquoi il importe de développer le
« locus de contrôle ». Ce concept psychologique désigne ce à quoi on attribue sa réussite. S’il est interne, l’enfant croit qu’il est responsable de ses actions. Aussi, il est motivé, prêt à s’engager et à persévérer, en dépit des
difficultés. S’il est externe, il pense que les circonstances décident pour lui ; convaincu de ce déterminisme, il
renonce à agir.
De plus en plus de jeunes ne supportent plus la frustration, l’attente, puisqu’ils ont tout à un « clic de souris ». Ils n’ont plus l’habitude de l’effort, qui est à encourager. La Nature est la première fenêtre ouverte sur
l’émerveillement. La Nature enseigne à attendre. L’enfant apprend ainsi à observer la réalité, à être attentif, patient.
Vous pointez le rôle néfaste des écrans. Certains parents adhèrent au mouvement « Pas de smartphone
avant 15 ans », mais la plupart s’avouent dépassés. Selon vous, il n’y a pas de fatalité ?
Il ne s’agit pas de lutter contre son enfant, mais contre une industrie extrêmement puissante, où la monnaie de change est principalement l’attention de nos enfants... Nous devons aider nos jeunes à comprendre la
différence entre connexion Wifi et connexion humaine !

Comment favoriser de bonnes relations ?
Prenons le temps de partager des jeux, de réaliser des activités avec nos enfants, de les emmener à la
pêche, en balade, au spectacle. Ainsi se tissent des liens. Consacrer du temps à chacun d’eux est fondamental,
au moins deux heures par semaine de manière exclusive. On ne peut pas éduquer en groupe ; toute relation est
personnelle. Le moment du soir, quand ils se couchent, est un temps propice aux questions, aux confidences...
Semer des graines d’attention et d’amour inconditionnel dans l’enfance est un investissement pour la vie.
Vous invitez aussi à favoriser des bulles de déconnexion, de silence, de beauté... Où les trouver dans
notre monde ?
Que proposons-nous comme alternatives enthousiastes aux écrans ? Quand les enfants sont nourris à la
beauté, ils distinguent tout se suite la qualité. C’est un défi : organiser une expérience, un temps fort en famille,
chaque week-end, demande de l'énergie. Qui démentira le bonheur profond qui s’installe à la fois chez l’enfant et chez les parents lorsqu’il y a une véritable complicité dans un moment partagé ?... Mais nous ne pouvons pas déléguer notre devoir éducatif de parents à une nanny digitale qu’est la tablette ou à quelqu'un
d’autre...

... / ...

Le rôle des parents est donc fondamental...
Nous avons à retrouver une posture d’adultes : nous sommes leurs parents, pas leurs copains ! Il faut veiller à rester présents.
Qu’est ce qui tue l’émerveillement aujourd'hui ?
Le moyen le plus efficace d’étouffer l’émerveillement chez un enfant, c’est de lui donner ce qu’il veut,
avant même qu’il l’ait désiré ! S’émerveiller, c’est ne rien tenir pour acquis. Pour l’enfant, qui vit le présent intensément, tout est cadeau. Et le fruit de l’émerveillement est la gratitude.
Concrètement, quelles sont les petites actions à introduire pour réenchanter son quotidien ?
S’éclabousser à sa guise dans une flaque d’eau, grimper à un arbre sans qu’on lui reproche de se salir,
avoir du temps libre... De manière générale, plutôt que de prévoir une panoplie d’activités, laissons les enfants
s’ennuyer. Tolstoï disait que « l’ennui est le désir de désirer », qui est le préambule par excellence de l’émerveillement. L’enfance est déjà par elle-même, merveilleuse et magique.

En tant qu’adulte, est-il possible de retrouver ce regard neuf ?
Les enfants voient tout pour la première fois littéralement. Mais en tant qu’adulte, il nous appartient de
réapprendre à voir. S’émerveiller, c’est être saisi par la réalité et le seul fait qu’elle existe.
Le concept de la maternité et de la paternité imparfaites. De quoi s’agit-il ?
Nous sommes tous imparfaits ; un parent imparfait fait de son mieux, il se trompe, il demande facilement
pardon, il se relève et se dépasse chaque jour. L’autorité éducative ne vient pas de la perfection de celui qui
exige, mais de la grandeur de celui qui reconnaît ses erreurs et qui est prêt à pardonner celles des autres.

Propos recueillis par Eliane BILLY

Dim. 12 janvier 2020

Bal « Dimanche tantôt »

Salle Ostarderia

Vend. 17 Janv. 2020

Cérémonie des Vœux

Salle Ostarderia

Sam. 18 Janv. 2020

Disco

Salle de Sports

Dim. 26 Janv. 2020

Vente à la crèche

Place de l’église

Sam. 1er février 2020

Dîner dansant

Salle polyvalente

Du samedi 8 Février
au samedi 29 Février 2020

Soirées Cabaret

Salle Ostarderia

Jeudi 19 Mars 2020

Carnaval de l’école

Centre bourg

Les 21, 27, 28 Mars
3 et 4 Avril 2020

Séances de variétés

Salle Ostarderia

Sam. 28 Mars 2020

Dîner dansant

JB - St Pierre

Vend. 10 Avril 2020

Bol de riz

APEL & OGEC École St André

Restaurant
scolaire

Vend. 1er Mai 2020

Loto

Salle des Silènes

Fin juin 2020

Kermesse

Complexe sportif

19h00

MTB

Municipalité

Foyer des Jeunes

APEL & OGEC École St André

BCL3R (basket)

Troupe de Pigalle

APEL & OGEC École St André

Foyer des Jeunes

FC Pierretardière

BCL3R (basket)

OGEC-APEL

Breuil-Barret

du Chemin

La Châtaigneraie

