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Quizz photos : qui sont-ils ??

Mot du Maire….

Une année très riche en évènements et émotions se termine et une année nouvelle s’ouvre à
nous, avec toujours autant d’enthousiasme. L’année 2018 aura été celle de la solidarité suite aux
évènements climatiques de juin, celle de l’humanité, celle des hommes et des femmes pouvant laisser
un instant les rancœurs pour s’entraider.

Mon rêve le plus fou pour 2019, serait celui où nous serions capables de nous retrouver dans
un monde meilleur, celui où il serait interdit de jeter l’opprobre sur certains, celui où il serait interdit de lancer des « fake news » (langage tendance), celui où malgré les désaccords, les Tardiéroises
et Tardiérois que nous sommes, seraient capables de se dire bonjour.
Il suffit de regarder autour de nous et sur quelques décennies pour nous rendre compte que la
vie peut être belle et encore plus belle si nous prenons notre destin en main. La semaine des évènements de juin, est celle où nous avons prouvé que cela était possible ; alors faisons-le sur une année.... « La meilleure façon de prédire l’avenir, est de le créer » (Peter Drucker)
L’année 2019 commencera par la traditionnelle cérémonie des vœux, le samedi 12 janvier et à
cette occasion, nous retracerons l’année 2018 écoulée et évoquerons les projets 2019.
Au nom de la Municipalité, je vous souhaite à toutes et à tous, de très belles fêtes de fin d’année et de bons moments en famille et entre ami(e)s.
Bien à vous tous,
Le Maire,
Damien CRABEIL

Etat civil 2018..

BOURSIER Mélodie
LOUVEL Emma
BELAUD Jeanne
BRILLOUX Léa
LAMBERT Lola
GOUIN Mila
COSSARD Luce
LORILLOU Paul
ROUSSEAU Eden
DOMINIONI Zélhia
CHATELIER Hugo
CURY Charly
CURY Eliott
GIAMPICCOLO Paul
BODIN Timéo
RÉGNEZ Xylian

1 La Haute Bouchatière
4 La Herse
2 Le Pierraillaud
5 rue des Granges
21 Le Tail
28 rue du Soleil Levant
2 Le Petit Pin
9 La Gourbillière
2 La Maquinière
9 La Tuilerie
3 Le Plessis Robineau
24 impasse des Ecureuils
24 impasse des Ecureuils
2 Lavaud
1 Les Cornelières
17 rue Augustin de Hargues

06 Février 2018
02 Mars 2018
12 Avril 2018
1er Mai 2018
1er Juillet 2018
17 Août 2018
04 Septembre 2018
30 Septembre 2018
12 Octobre 2018
12 Octobre 2018
26 Octobre 2018
05 Novembre 2018
05 Novembre 2018
10 Novembre 2018
12 Novembre 2018
02 Décembre 2018

BÉTARD Paule
GRIS Michel
TOURNADE Jacques
DOMINIONI Zélhia

1
5
4
9

28 Décembre 2017
18 Janvier 2018
15 Mai 2018
15 Novembre 2018

L’Etruyère
rue de la Chevalerie
rue des Louries
La Tuilerie

Monique MICHOT, Jean-Loïc DELIGNÉ, Louis BELLIARD et Bernadette ROY
n’étaient pas ou plus domiciliés sur la Commune,
mais ont été inhumés au cimetière de LA TARDIERE

Les réunions du Conseil Municipal
Jeudi 14 Juin 2018
Avant d’ouvrir la séance, Monsieur le Maire tient à remercier tous les membres du conseil municipal pour leur
soutien lors de ces deux évènements climatiques importants et il souhaite que l’on garde en mémoire cette belle
solidarité !
- Demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle : Monsieur le Maire fait part au conseil municipal
qu’il a pu s’entretenir brièvement mercredi 13/06 avec le Président de la République, Emmanuel MACRON.
Celui-ci exprime toute sa sympathie aux Tardièrois et Tardièroises et informe que des commissions supplémentaires « catastrophe naturelle » siégeront en juillet au ministère.
Effectivement, suivant les directives de la Préfecture, le dossier concernant notre Commune devrait être étudié
lors de la Commission du 6/07 au Ministère de l’intérieur.
Point sur la situation générale suite à la catastrophe: Gaël BLUTEAU énumère les travaux faits depuis 15 jours
sur la Commune pour favoriser un meilleur écoulement de l’eau. Le bureau d’étude S.A.E.T. est passé pour la
2ème fois sur notre Commune pour estimer le montant des travaux de voirie, afin de présenter cette proposition
pour l’expertise du 18/06.
Suite à la commission voirie du 11/06, il a été décidé que pour limiter la puissance de l’eau lors de forts orages,
il convient de baisser les étangs, nettoyer les fossés, instaurer une politique concernant les haies, organiser des
réunions avec les agriculteurs et être alertés dès que nous sommes en vigilance orange ; pour ce faire, une commission intitulée « vigie-veille » va être mise en place

Jeudi 12 Juillet 2018
- La commune reprend la gestion de la cantine : Depuis longtemps, la restauration scolaire de l’école SaintAndré était gérée par une association, section d’Espace Loisirs Détente (ELD) une autre association Tardièroise.
Cette association gérante vient d’être dissoute. Lors du dernier conseil municipal, mardi, les élus ont décidé, à
l’unanimité, que la commune reprendra elle-même la gestion de cette restauration avec effet au 1er Septembre.
Un marché de fournitures pour ce restaurant scolaire a été lancé.
- Finances : L’accueil périscolaire subira une augmentation d’environ 2% pour l’année scolaire 2018-2019.
C’est ainsi, par exemple, que pour les habitants de La Tardière, le quart d’heure passe de 0.45€ à 0.46€ pour le
premier enfant. Pour les autres tarifs, se renseigner en mairie. La commune reconduit son aide aux familles pour
les voyages scolaires des collégiens Tardièrois qui fréquentent les établissements de la Châtaigneraie, soit 20%
du coût, plafonné à 35€
- Panneau lumineux : L’achat d’un panneau lumineux pour la communication municipale se concrétise, en lien
avec l’intercommunalité. Son emplacement n’a pas encore été défini.

Jeudi 27 Septembre 2018
- Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation du domaine public de la commune
par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été actualisé par le décret du 25 avril 2007 ; pour
l’année 2017, le remboursement pour occupation du domaine public s’élève à 359 €.
- Création d’emploi : Monsieur le Maire expose au Conseil que, compte tenu de la création du service communal
« restauration scolaire » à compter du 1er septembre 2018, il propose à l’assemblée la création d’un emploi
d’agent de restauration scolaire, emploi permanent à temps non complet à raison de 4 heures hebdomadaires ; le
conseil municipal décide à l’unanimité de créer cet emploi permanent à temps non complet à compter du 1 er octobre 2018.
… / ...
Propos recueillis par Ouest France - Correspondant : Jean-Paul JAUDRONNET

…/…
- Tarif repas - restauration scolaire : Monsieur le Maire propose au Conseil, de fixer les tarifs des repas pour le
restaurant scolaire pour l’année 2018-2019. Il est décidé à l’unanimité de voter ainsi : tarif enfant : 3.45 €, tarif
adulte : 3.90 € ; une pénalité de 3 € sera appliquée en cas de non-réservation.
- Délégation d’un adjoint au Droit de Préemption Urbain : En vertu de la délibération du 10 Avril 2014, qui
prévoit la délégation du conseil municipal par le Maire, article 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’exercer au nom de la Commune pour les zones U et AU du Plan Local d’Urbanisme, le droit de
préemption défini par l’article L.214-1 du code de l’urbanisme. Après en avoir délibéré, le conseil avec 14 pour
et 1 abstention donne subdélégation à la 1ère adjointe et autorise à exercer en cas d’absence ou empêchement du
Maire.
- Attribution du marché public 2018-03 - salle de repos et salle du personnel : Monsieur le Maire présente au
Conseil le résultat de l’appel d’offres concernant les travaux de construction d’une salle de sieste, d’une salle
de personnel et d’un local rangement en extension du pôle enfance. Vingt-sept offres ont été reçues, pour 11
lots.

- Résultat du référendum « section du Bois Brésil » du mardi 11/09/2018 : Suite à la demande d‘acquisition
d’une parcelle cadastrée A 230, située au Bois Brésil, dite « bien de section », il y a eu lieu de mettre en place
un référendum pour avoir ou non l’accord des riverains sur la rétrocession de ladite parcelle. Au terme de la
consultation, les votants se sont exprimés en faveur de cette vente.
- Modification d’accès à la propriété des transports TURPAULT : Monsieur le Maire informe le Conseil de la
demande de changement d’accès à la propriété des transports TURPAULT « rue de la Fondanière ». Après
avoir consulté les plans explicatifs du futur projet, le conseil municipal décide à 14 voix pour et 1 abstention,
que cette demande soit acceptée.

Jeudi 25 Octobre 2018
- Des démissions au sein de conseil municipal de Marillet vont entraîner le vote d’une nouvelle assemblée dans
cette commune. Une conséquence inattendue de cet état de fait est la remise en question du nombre de sièges
de l’ensemble des conseillers communautaires et leur répartition. Chaque commune doit délibérer sur le
nombre de sièges que comportera l’assemblée communautaire d’ici la fin de l’année. Selon divers critères, les
communes de la Châtaigneraie, La Tardière et Bazoges-en-Pareds perdraient un siège dans cette assemblée qui
passerait de 40 à 37 conseillers. Lors du conseil municipal de jeudi soir, à treize voix contre et deux abstentions, les élus tardièrois ont voté contre cette modification de ce que l’administration appelle « l’accord local ».
- Commission de contrôle : La commission de contrôle des listes électorales, pour la période allant jusqu’à
mars 2020, a été désignée suivant les règles en vigueur. Elle sera composée de Serge Ducept, Elisabeth Thomas, Jean-Marie Turpault, Germaine Thévenot et Stéphane Turpeau.

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

La Mairie vous informe...
Comme vous avez pu le constater, le monde bouge et les mentalités évoluent. Depuis 2014, vous avez dû
entendre parler de la thématique des Communes Nouvelles (regroupement d'une ou plusieurs communes).
Il n’y a jamais de bons moments pour en parler. En début de mandat, personne n’est au diapason, les nouveaux élus, les anciens, les rétifs, les sur-actifs, les ambitions personnelles. Et en fin de mandat : « Mais c’est
trop tard, il faut laisser faire les nouvelles équipes ! ». Aussi nous faisons le pari que cette réflexion alimentera
des décisions futures. Nous avons suffisamment d’imprévus à gérer lors d’un mandat, qu’il est inutile d’en rajouter d’autres…. qui sont prévisibles.
Aussi, lors de réunions des maires, nous avons décidé de conduire cette "Etude Prospective sur l'évolution du Territoire, en amont des futures municipales de 2020 ; préalablement, une note d’intention a été entérinée par chacun de nos conseils municipaux.
Nous savons que c’est un chantier immense et difficile, et il nous semble nécessaire de réfléchir cette structuration au regard des lourdes tâches auxquelles devront faire face les nouvelles équipes municipales…au même
titre que nous devons déjà engager des projets qui devront s’inscrire dans les contrats de plan 2020,
(Département, Région, Etat).
Ces nouvelles équipes complèteront ou rejetteront ces réflexions. Ce sera de leur responsabilité.
Nous, nous avons une responsabilité à assumer :
léguer aux prochaines équipes le moins d’écueils que nous avons le devoir d‘anticiper

Infos municipales
La matinée citoyenne
Pour la 3ème année, la municipalité avait invité les habitants de La Tardière à se mobiliser pour une matinée citoyenne
le samedi 1er septembre 2018. Une trentaine de bonnes volontés
ont répondu à l'appel, pour rendre agréable votre environnement. Nous avons constaté cette année une baisse de dépôts
dans nos fossés, y a t-il une prise de conscience de l'impact des
déchets dans la nature ?
Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers, car nous
avons retrouvé notre lot de cigarettes, canettes, et des dizaines
de bidons camouflés ou déposés dans des entrées de champs.
Tout ce qui pourrit notre planète. Changeons les comportements
de part des actions de la sorte, afin de sensibiliser la population.
Nous tenons à remercier très chaleureusement tous les bénévoles, jeunes et moins jeunes, présents lors de cette matinée si
importante.
***************************************

Sortie du Conseil Municipal
Le samedi 02 juin dernier, le Maire et ses adjoints ont offert aux membres du Conseil Municipal, ainsi
qu'aux employés, une sortie, pour les remercier de leur dévouement.
Pique-nique en sous bois à St Gilles-Croix-De-Vie, promenade en bord de mer avec un moment assez insolite, et vélo-rail à Commequiers . Une journée agréable qui ne peut que renforcer le groupe.

La commission vigie veille
Suite aux évènements climatiques du mois de juin, un petit rappel des obligations pour arrachage de haie,
semble nécessaire, afin d’essayer de limiter l’érosion des terres, due aux fortes intempéries. De sorte que les riverains en aval des pentes ne soient pas trop impactés par les chutes de pluie importantes, entrainant les conséquences de coulées d’eau et de boue).
Une règle applicable aux haies existe depuis le 1er janvier 2015 dans le cadre de la PAC (arrêté du 24 avril
2015, relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales - BCAE).
Pour les agriculteurs, tout comme pour les particuliers, ces règles sont consultables sur le site de la Préfecture de la Vendée - Service agriculture (ou directement en Mairie).
Pour nos paysages et la sécurité de nos administrés, une gestion saine de nos haies semble nécessaire
(possibilité également de subvention ou aides à la plantation).

Notre commune est située dans une région bocagère...essayons de préserver ce capital tout en optimisant
l’agriculture. Une réunion publique aura prochainement lieu, pour présenter, entre autres, ce sujet.
Le responsable de la commission,
Jean-Marie TURPAULT

Le restaurant scolaire
Une page se tourne pour la gestion associative de la cantine scolaire, qui depuis le 1er septembre dernier,
est gérée par la municipalité. Le local, appartenant déjà à la commune, reste inchangé. Suite à l’appel d’offre
pour les repas, c’est le traiteur, Emmanuel Fauconnier qui a été retenu ; donc même restauration que précédemment. Quant au personnel de service, la municipalité continue la mise à disposition de Nicole GOODE,
Maryline BELAUD ; c’est Maryline COUÉ qui vient compléter l’équipe pour la pause méridienne et le service des plus grands, une heure chaque jour.
Pour toute la logistique, réservations des repas, facturation et autres renseignements, merci de vous rapprocher du secrétariat de la Mairie.
Nous resterons très vigilants sur le respect du règlement, ceci afin que les 75 enfants (en moyenne) qui
déjeunent chaque jour, sur deux services, apprécient le moment du repas dans une bonne ambiance, tout en
écoutant les consignes des adultes, qui font au mieux pour ce temps de restauration.

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

Le jardin des Livres - Espace Louis Blanchet

Un grand merci à
Annie, Maryvonne, Monique,
Christine, Marie-Paule et Marie-Claude,
bénévoles au service de la bibliothèque,
Pendant les vacances de Noël,
la bibliothèque sera fermée

qui savent vous accueillir et vous conseiller...

MERCI

à compter du 23 Décembre
Réouverture au public le 5Janvier 2019

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

Samedi 8 décembre 2018 : La Sainte Barbe

Le samedi 8 décembre dernier, la traditionnelle Sainte Barbe des pompiers du Centre de Secours de La
Châtaigneraie, s’est déroulée à La Tardière, avec la participation des 2 fanfares « Les Blés d’or et la Sainte Hilairoise». 2 gerbes ont été déposées en hommage aux pompiers, avant que le défilé traversant le bourg, conduise les invités au verre de l’amitié servi à la salle Concordia.
A cette occasion, plusieurs pompiers on été
promus à différents grades, dont les Tardiérois cidessous :





Emilie CRABEIL : Adjudant-chef
Frédéric CHAIGNEAU : Sergent-chef
Alexis LEROY : Caporal-chef
Fridoline PIPET : Première classe avec fourragère départementale

Mathis GIRON, issu du groupe des JSP
(Jeunes Sapeurs Pompiers), incorporera l’effectif
au 1er janvier 2019

La Municipalité tient à nouveau, à saluer et à remercier les pompiers
pour leurs différentes interventions, leur dévouement et leur disponibilité.
Un grand MERCI....

Le recensement de la population : du 17

Janvier au 16 Février 2019

Les communes de moins de 10 000 habitants, comme La Tardière, procèdent au recensement de la population tous les 5 ans ; le dernier datant de 2014, c’est donc en début d’année 2019 que vous allez recevoir la visite
d’un agent recenseur, à partir du jeudi 17 janvier 2019, et jusqu’au 16 février 2019.
L’agent recenseur sera identifiable grâce à une carte officielle tricolore sur laquelle figurera sa photographie. Il vous proposera de répondre à l’enquête par internet, de manière à répondre plus rapidement et plus succinctement en fonction de la composition de votre foyer (il y aura toujours la version papier pour les personnes
qui le souhaiteront)
Toutes vos réponses sont absolument confidentielles et seront transmises à l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE). Votre réponse est importante. Participer au recensement est un acte
civique. Aux termes de la loi du 7 juin 1951 modifiée, c’est également une obligation.
Pour tous renseignements complémentaires, contactez la Mairie au 02 51 69 68 79 .
La commune de La Tardière sera divisée en 3 districts, qui seront visités par les agents suivants :

- Madame Christine POUPIN
- Madame Gisèle FAUCONNIER
- Monsieur Jean-Claude GRUEL

Les résultats de l’enquête de
recensement seront disponibles sur le site www.insee.fr

Le spectacle de magie
Dans le cadre des animations proposées par la Municipalité, aux enfants, cette année, il a été proposé un
spectacle de magie avec Max Le RiocheT et sa compagne, Maryna. Après la lassitude de la vie parisienne, il y a
quelques années, ils se sont installés en Vendée, à Brétignolles / Mer, où Max avait passé toutes ses vacances
étant enfant.
On a innové en invitant également le club des aînés, ainsi que les résidents du SAVS et nous nous sommes
donc retrouvés à la Salle Ostarderia, le mardi 2 octobre dernier.
Max le RiocheT, étant professionnel, il a su s’accoutumer pour nous proposer un spectacle adapté à notre public. Il a captivé les enfants, petits et grands, ainsi que les spectateurs plus âgés, en faisant participer tout le
monde. Il a terminé sa représentation par la réalisation de décorations à partir de ballons gonflables et chaque
institutrice a pu repartir avec son petit cadeau.
Les enfants et les adultes ont tous été très époustouflés par cet après-midi récréatif et ludique.
***************************************

Le goûter du CCAS
C’est avec beaucoup de plaisir que les membres du Conseil Municipal et du CCAS ont accueilli environ
175 personnes pour le traditionnel goûter de fin d’année. Cette année, l’animation a été confiée à un duo de musiciens : Vinciane et Christophe, qui viennent respectivement de Niort et Ste Hermine. Ils ont interprété des chants
d’hier et d’aujourd’hui et ont entrainé certains d’entre nous à quelques pas de danse. Tous ont passé un agréable
après-midi de détente dans la bonne humeur, permettant ainsi d’oublier les petits soucis du quotidien.
MERCI à tous pour l’organisation de cette journée :
membres du conseil et du CCAS, employés communaux et
bénévoles, sans qui cet évènement serait difficile à mettre
en place.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
en famille et entre amis.

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 SAMEDI 12 JANVIER 2019,
à 11h00, à la SALLE OSTARDERIA

La Vie Associative

La volonté première du festival Méluscicales est de proposer des moments musicaux de qualité, afin d’offrir au plus grand nombre la possibilité de découvrir ce qu’est la musique classique et le jazz. Le deuxième volet
notoire du festival porte sur la mise en valeur de notre territoire, grâce à des lieux remarquables, tant par leur histoire et leur architecture que par leur acoustique. La troisième ambition est d’attirer un public hétéroclite vers ce
genre de musique, de prouver qu’elle est pour tous, néophytes ou mélomanes, révélatrice de sentiments et d’émotions. Révéler la capacité de chacun à s’émerveiller : tel est le réel objectif !

Après Thomas Enhco et Vassilena Serafimova ainsi que François Salque et le Sam Strouk Gipsy Trio, reçus en 2015 à la Tardière, le festival a inauguré cette année une nouvelle formule : un concert pédagogique….
Dans la bibliothèque ! Cette autre manière de découvrir les instruments, en interaction avec les artistes, a permis
au public de tous âges, ravi de la prestation, d’apprivoiser les instruments, les techniques musicales, et de mieux
connaître les artistes. D’autre part, la chapelle de la Brossardière, a séduit le jeune harpiste, Léo Doumène et les
auditeurs venus écouter le récital. Ce fut un moment d’exception qui ne demande qu’à être réitéré.
Nous souhaitons adresser nos remerciements à la municipalité de la Tardière pour son fidèle soutien et sa
collaboration pour ces deux concerts, ainsi qu’aux hébergeurs qui ont chaleureusement accueilli le Quatuor Lumos les 5, 6 et 7 Octobre derniers.
Le 11ème Opus des Mélusicales est actuellement en cours d’élaboration. Si vous désirez recevoir la future
programmation, n’hésitez pas à nous contacter ; De plus, nous lançons un appel à bénévoles : il s’agit de nous
aider en amont des concerts pour la prospection ainsi que les jours des concerts, pour le transport des artistes
(gare de Niort-lieu de concert) ; la préparation des repas des artistes avant les concerts et les hébergements d’artistes.
En espérant vous rencontrer lors des futurs concerts,
Nous vous souhaitons de passer d’agréables fêtes de fin d’année !

François Cossard, Président,
Léa Blanchard, Trésorière

Contacts :

Mails : francois.cssrd@gmail.com ou blanchard.lea@laposte.net
Téléphones : 06 60 09 52 05 ou 06 76 86 93 74.
Site internet : http://melusicales.com/

La pièce choisie cette année « Une soirée entre amoureux...enfin presque ! », laissera encore de bons souvenirs au public ainsi qu’aux membres de la Folle Outarde, qui vous remercient de l’intérêt que vous leur portez.
Le travail des comédiens est intense ; aussi votre présence avec vos applaudissements récompensent leurs
efforts.
Cette année encore la pièce a été présentée à la maison de retraite de Mouilleron-St-Germain.
Grâce à votre participation à la première séance, en partenariat avec l’association Espoir qui tenait le bar
et les pâtisseries, nous avons pu faire un don pour la recherche contre le cancer des enfants.
La Folle Outarde vous souhaite une bonne fin d’année et vous donne rendez-vous en 2019.

Cette année, la troupe a décidé de faire son cirque. C’est le grand chamboule-tout sur les planches !
Les répétitions vont bon train.
Chaque week-end et pendant les vacances scolaires, nos jeunes danseuses se démènent pour vous présenter
des numéros hauts en couleur, pendant que tous les mercredis, les acteurs de sketches travaillent dans une ambiance agréable et détendue.
Pour s’améliorer toujours un peu plus, l’année dernière la troupe a proposé à ses membres, des cours de
théâtre, fort appréciés. C’est pour cela, que nous avons proposé cette année de continuer dans l’apprentissage,
mais cette fois, ce sont des cours de chant qui sonnent dans la salle Concordia. Cours dirigés par une professionnelle. Chacun y trouve son plaisir, en harmonisant nos voix, on se sent porté et libéré.
Toute l’équipe est au travail, pour assurer un spectacle tout le mois de février, qui nous l’espérons vous
plaira. N’hésitez pas à venir passer un bon moment de détente, nous serons heureux de vous accueillir.
Dates des séances:
Vendredi

Samedi

Dimanche

01 février 19
08 février 19
15 février 19
22 février 19

02 février 19
09 février 19
16 février 19
23 février 19

10 février 19
17 février 19

30 ans… oui, ça fera 30 ans en 2019, que la Troupe de Pigalle vous présente ses spectacles. Qui aurait pensé que cette compagnie, partie de quelques numéros à la base de loisirs de La Tardière, aurait fait tant de chemin !
Pour fêter cet anniversaire, la troupe organise une soirée pleine de souvenirs avec tous ses membres depuis sa
création, le samedi 25 mai 2019
Le bureau,

Le Foyer des Jeunes, constitué d’un nouveau bureau, accueille près de 90 adhérents pour cette année 2018-2019. Une journée d’intégration, ayant eu lieu le 13 octobre
dernier, a commencé par les inscriptions le matin, des jeux à la salle omnisports de La
Tardière l’après-midi. La journée s’est poursuivie par l’Assemblée générale, au cours de
laquelle le nouveau bureau a été élu avec Adèle Soullard, Melvin Robichon et Louise
Boisson en tant que présidents ; puis la journée s’est terminée par la soirée d’intégration.
Une sortie d’intégration sera organisée dans l’année, ainsi qu’un voyage à Belle-Ile-en Mer.
Au cours de cette année 2018, le Foyer des
Jeunes a organisé la troisième édition de la course à
obstacles « la Dynami’c », le 28 juillet dernier.
En réunissant 900 participants et 500 repas servis
le soir, l’évènement a connu un franc succès et a su dynamiser la commune.

En ce qui concerne les évènements à venir, la distribution annuelle de viennoiseries a eu lieu le 8 décembre. Les fonds récoltés seront versés aux pompiers de Fontenay-le-Comte, suite au décès d’un pompier, père
de 2 adhérents du Foyer.
Nous débuterons l’année 2019 avec notre disco annuelle le 26 janvier à la salle de sports de La Tardière.
Par la suite, les séances de variétés se dérouleront les samedi 16 , vendredi 22, samedi 23, vendredi 29 et
samedi 30 mars 2019.

Si vous souhaitez vous inscrire au Foyer des Jeunes, sachez que c’est encore possible ; pour cela, il vous
suffit d’appeler le 07 50 24 27 32.
Dynamiquement,
Le Foyer des Jeunes de la Tardière

Comme chaque année, le mercredi 12 septembre, nous avons organisé le repas du club, avec
une messe pour ne pas oublier ceux qui nous ont
quittés.
Nous avons ensuite, eu notre repas à l’Espace
Concordia ; nous étions 80 personnes. Certains ont
chanté, d’autres ont fait des petits sketches. Ensuite,
nous avons fêté les anniversaires des 70 à 90 ans.
Notre doyen a été mis à l’honneur, il s’agit de
Charles Ducept, Tardiérois depuis l’âge de 10 ans.
(2ème en bas à gauche)

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, de bonnes fêtes de fin d’année.
Le bureau du club,
***************************************

L’année 2018 du comité a été marquée par le week-end à Birkenfeld en mai, l’Oktoberfest et le week-end
de commémoration à Massiges en septembre.
Du 18 au 22 mai, une trentaine de personnes ont rendu visite à nos amis allemands de Birkenfeld. Fête du
club de tir, défilé des associations, visite du Landesgartenschau à Wurzburg ont rythmé le week-end. En 2019,
ce sont les allemands qui viendront nous rendre visite à la Pentecôte.
Le samedi 8 septembre, environ 900 personnes sont venues participer à l’Oktoberfest co-organisé avec
Let’s Go. Pour cette soirée, le groupe Bavarian Beat Boys, rencontré en mai à Birkenfeld, a assuré l’animation.
Une soirée durant, la Bavière était à l’honneur en reprenant les fondamentaux de la célèbre fête de la bière munichoise (tenues traditionnelles, bretzels, bières allemandes).
Fin septembre, 70 français et allemands se sont retrouvés à la Main de Massiges pour un week-end commémoratif. En 1915, 2 jeunes soldats de 20 ans, l’un originaire de La Tardière, l’autre originaire de Birkenfeld,
sont morts au combat sur ce site, situé à 60 km de Verdun. Une cérémonie a été organisée en leur honneur devant le monument commémoratif. Un moment émouvant et symbolique en cette année 2018, qui marquait les
100 ans de la fin de la première guerre mondiale.

Club de Tennis de Table
LA TARDIERE

Pour cette nouvelle saison 2018-2019 le club de Tennis de Table de la Tardière vient d’engager 4
équipes dans le championnat FFTT.
1ère.

La 1ère équipe est 4ème en départemental 2 et la 2ème équipe qui vient d’accéder en départemental 3 est

Cette année, nous avons engagé deux équipes en championnat jeunes confirmant ainsi la volonté du club
d’augmenter de façon significative l’inscription des jeunes.
Les dates de rencontres à domicile pour la 2ème phase sont : les dimanches 03/02/2019, 24/03/2019 et
28/04/2019.
Toutes les équipes jouent à domicile à la même date ; aussi, n’hésitez pas à venir les encourager.

Deux équipes sont engagées en UFOLEP, une en excellence et la seconde en honneur.
Tu as envie de faire du sport autrement, le bien-être, la rencontre, la convivialité, tu peux rapidement te
faire plaisir en venant nous rejoindre pour jouer en loisir le vendredi à partir de 21 heures.
Tous les membres de l’association se joignent à moi pour vous souhaiter nos meilleurs vœux pour l’année 2019.
Le Président,
Alain BOUGNOTEAU

Depuis mi-Septembre, le groupe Gym Détente a repris ses séances à la salle Concordia et a été ravi d’accueillir de nouvelles personnes.
Chaque jeudi de 19h15 à 20h15, Hélène, notre monitrice, nous fait bouger avec des mouvements adaptés
pour gagner en souplesse : échauffement, tonicité, renforcement musculaire, étirement font partie du programme
hebdomadaire.
Il n’y a pas de compétition, que de la bonne humeur et parfois des fou-rires… tout ceci renforce notre santé
et notre joie de vivre.
Venez nous rencontrer, pour tous renseignement contacter Nelly :
FAUCONNIER Nelly
1 - La Boucherie
85 120 LA TARDIERE
Tél : 02.51.52.73.71
Tél : 06.79.42.59.83
Tél : 06.85.20.73.33

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

L’automne est arrivé et à sonné la fin de nos
sorties estivales du mercredi soir. Un bel été et une
arrière saison clémente nous ont permis de sortir
fréquemment et en grand nombre.
Désormais, c’est la saison des randonnées
organisées dans la région. Septembre aura été pour
nous l’occasion de partir, le temps d’un week-end,
dans la région de Tours en famille et de participer
à une randonnée à Monts sur les bords de l’Indre;

Au mois d’août, nos footballeurs des équipes A, B et C ont repris le chemin des terrains sous la direction
de Lionel RAINETEAU. Une présence assidue aux entrainements est nécessaire pour parfaire la pratique du
football.
Cette saison, l’équipe A évolue en D4 avec pour objectif de jouer les premiers rôles au classement, tout
comme l’équipe B en D5. l’équipe C évolue aussi en D5 et tentera de se hisser au milieu de tableau, tout en
gardant un bon esprit.
Petite nouveauté cette année : pour les personnes de 35 ans et plus, une quatrième équipe a été créée. Il
s’agit d’une équipe de loisir, qui joue le vendredi soir. Si certaines personnes sont intéressées, n’hésitez pas à
contacter Nicolas CHARRON (06.75.68.63.57).
Merci à Antoine JUDIT qui officie en tant qu’arbitre officiel « jeunes », au niveau régional, pour le FCP.

Pour la première fois, le FCP organise, en plein air, au complexe sportif de
La Tardière, le1er juin 2019, une soirée disco / années 80.
N’hésitez pas à venir vous amuser à
partir de 19h30.

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

Un nouveau court, pour une nouvelle saison
La saison de tennis a repris au mois de septembre pour une petite dizaine d’adhérent(e)s. Les licencié(e)s
ont pu échanger leurs premières balles sur le court extérieur flambant neuf. Le club en profite pour remercier la
municipalité de son investissement qui n’est évidemment pas réservé aux seuls licenciés. Les non-adhérents
qui veulent jouer sur le court doivent se rapprocher de la Mairie qui dispose aussi des clés pour y accéder.
Le club propose plusieurs formules d’adhésion :
Simple adhésion : 17 € / adhésion + entraînement : 17 € +15 €
Les entrainements hebdomadaires se déroulent
chaque mercredi à 19h30, suivis d’une petite collation
bien méritée !
Si vous voulez nous rejoindre n’hésitez pas à nous
contacter ou à pousser la porte de la salle. Il n’y a pas
de niveau requis pour intégrer le groupe, l’esprit de loisir prime sur l’esprit de compétition.

Pour cette nouvelle saison, le BC les 3 Rivières compte une quinzaine d’équipes (masculines et féminines) ainsi qu’un école de basket.
Comme les années précédentes, nous continuons notre coopération avec BC l’ANVOL sur le secteur féminin. Mais nouveauté, cette année, cette coopération s’étend aussi sur le secteur masculin (U11 et U13).
Pour lancer la saison, le club a organisé pour nos jeunes, un stage technique sur 3 jours, encadré par Béatrice REMAUD et Marie-Noëlle GUILLOTON (diplômées BE) aidées par nos jeunes U 17.
Et lors des vacances de la Toussaint, nous avons également organisé un stage technique pour les U11 +
U13 + U 15, et une formation pour sensibiliser nos U15 + U17, à l’arbitrage.
Suite à sa montée, notre équipe fanion féminine (les seniors 1CTC - photo ci-dessous) évoluent cette année en pré-régional (1er niveau départemental), donc n’hésitez pas à venir les encourager dans nos salles de
basket.
Tour au long de la 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 matins
- l’actualité du club
- les dates des manifestations
Les dates à retenir :
- 20 janvier 2019 : galette des Rois
- 9 mars 2019
: soirée dansante organisée avec l’école
Sœur Emmanuelle (salle polyvalente - Breuil Barret)
- 1er mai 2019 : Loto (salle des Silènes - La Châtaigneraie)
Pour tous renseignement, 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,
BC Les 3 Rivières

Cette année, le pique-nique traditionnel du quartier s’est transformé en un week-end à Bordeaux les 8 et
9 septembre. Ce moment de convivialité a regroupé une cinquantaine de voisins.
Petits et grands sont allés à la découverte du vieux Bordeaux, avec sa Place de la Bourse, le miroir
d’eau, etc... ont flâné dans les rues à la découverte des monuments les plus prestigieux de la ville, le Grand
Théâtre et bien d’autres.
Le lendemain matin, petite croisière d’une heure sur la Garonne. L’après-midi, nous avons pris la direction de la Citadelle de Blaye, petit village médiéval, avec une visite de la Citadelle par les souterrains.

L’association s’est aussi impliquée cette année au côté du Foyer des Jeunes « Le Dynami’c », pour l’organisation de la « DYNAMI’C », course d’obstacles sur la commune, qui a eu lieu le 28 juillet dernier.

L’APEL regroupe des parents d'élèves qui tout au long de l'année proposent des animations. Des
temps de rencontre et de partage qui dynamisent toute la communauté scolaire. Il s'agit aussi bien sûr
de récolter des fonds pour permettre à l'équipe éducative de mener à bien des actions pédagogiques.
Les actions traditionnelles seront reconduites :
- La vente de jus de pomme : il 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 aux couleurs de l'école.
- La vente à la crèche (le 27 janvier 2019) : 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 familles.
- Le carnaval (28 mars 2019) : le carnaval est un rendez-vous intergénérationnel puisque les enfants se produisent en spectacle devant les aînés avant de partager le goûter. Les enfants adorent se déguiser et défiler dans la
rue, si le temps le permet !
- Le bol de riz (05 avril 2019) : tout un chacun 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 (05 avril 2019) : le moment idéal pour les futurs parents de découvrir l'école St André.
C'est aussi l'occasion pour les familles de voir les enfants dans leur environnement quotidien
- La tombola de la kermesse (21 juin 2019).
Le bureau pour l'année 2018/2019 : Amandine

Gérard-Dubord (Présidente), Séverine Métais (Viceprésidente),

Céline

Bourdel

(Secrétaire),

Virginie

Pouzineau (Vice-secrétaire), Emilie Gazeau (Trésorière),
Céline Ecale (Vice-trésorière).
Remerciements à Géraldine Rouault pour son investissement ces dernières années

Le 5 octobre dernier, l’OGEC a fait son assemblée générale.
Cette soirée avait pour but de présenter le fonctionnement de l’école, d’exposer les différents bilans notamment financier et de présenter les projets. Les responsables de commission ont également exposé les bilans
des animations faites durant l’année scolaire. Tous se mobilisent pour l’organisation des animations afin que les
bénéfices puissent continuer à faire grandir l’école.
Nous souhaitons la bienvenue à Mélinda COUÉ et Quitterie PUAUD qui viennent d’intégrer le nouveau
bureau. Un grand merci aux membres sortant, Julien PEVEDIC, Céline JADAUD et Karen RAMBAUD.
Cette année a été marquée par le passage du Tour de France le 8 juillet dans notre commune. D’autres animations ont été organisées comme :
- la rando quad, le 17 mars et les plateaux repas ce même jour
- la benne à papier : 9,5 tonnes en mars et 8,7 tonnes en octobre. Merci à tous !
- les portes ouvertes, arbre de Noël, vente de chocolats reconduites pour l’année 2018-2019.
Cette année 2018-2019 :
Le marché de Noël le 1er décembre, l’arbre de Noël les 14 et 15 décembre, une vente de pizzas en début
d’année 2019 et la kermesse le 21 juin, le jour de la fête de la musique, nous vous réservons quelques surprises..
Nous tenons à remercier les parents pour leur participation aux animations organisées par le bureau ainsi
que la Mairie pour son soutien tout au long de l’année.

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année .
Le bureau OGEC

La saison 2018-2019 du Foyer Rural repart avec de nouvelles ambitions suite à son assemblée générale
du 5 octobre 2018.
Pour cette saison le Foyer Rural fédère encore une dizaine d’associations qui ont renouvelé leur adhésion
simple ou avec le forfait matériel et compte deux sections spécifiques : « Notre Patrimoine » déjà connue et
« Rando’Net » créée seulement depuis un an et qui a en charge l’ensemble des sentiers communaux pour en
assurer l’entretien, le balisage et toute forme d’animations.
La quasi-totalité de ces associations ont donné un avis favorable à désigner un membre de leur structure pour
les représenter au sein du conseil d’administration du Foyer. L’objectif est de renforcer l’équipe dirigeante, de
proposer et de réaliser des rencontres festives avec l’aide des membres des commissions créées à cet effet
(Commissions d’animation-communication et gestion du matériel).
Toute personne désirant s’impliquer dans une de ces commissions sera la bienvenue ; pour cela n’hésitez pas
à nous contacter au : 06 23 80 64 99 ou par mail à l’adresse suivante : foyerrurallatardiere85@gmail.com
Le Foyer Rural ne disposant plus de local de stockage pour l’ensemble de son matériel, s’est adressé à la
municipalité pour en obtenir un, afin de continuer le prêt et la location aux particuliers et associations communales et extérieures. La Commune soucieuse de pérenniser le service rendu a donné un avis favorable et
l’étude est en cours avec une réalisation souhaitée courant du printemps
Le bureau du Foyer

Le groupe « sentier » section du Foyer Rural n’existe plus sous cette appellation. A la suite d’une inspiration brillante de Joseph Grelard, il se nomme maintenant « RANDO’NET » ; toujours section du Foyer Rural. Ce titre sous-entend l’idée de promenade (randonnette) et d’information sur le NET (page à créer sur le
site internet de la Commune).
Pour l’année 2018, les marcheurs locaux auront sans doute repéré notre action de balisage et de fléchage
qui complète l’entretien du couloir de circulation sur les chemins. Ainsi, trois grands sentiers, bien identifiables, existent actuellement : le sentier des Fougères (11 kms), le sentier des Collines (14 kms) et le sentier
de Montifaut (15 kms).















On peut décrire quelques caractéristiques :
Chaque sentier décrit une boucle avec départ et retour place de l’église. Cependant, pour le sentier de
Montifaut, il existe une autre possibilité : départ et retour sur le parking du plan d’eau.
Le sentier des Fougères et celui des Collines bouclent sur le côté ouest de la commune en empruntant
souvent le même chemin. Cependant, ils se séparent après le village de Jean Laurent en entrant sur la
commune de Cheffois. Le sentier des Collines décrit alors une boucle autour du Rocher et de la carrière
de Cheffois. Après ce détour, les 2 sentiers se rejoignent, pour de nouveau se séparer au carrefour de la
Pommaire et finalement se retrouver à la sortie du village de la Morelière.
Le sentier de Montifaut évolue du côté-est de la commune, passe par le site du plan d’eau, emprunte le
val de Montifaut pour rejoindre, après un passage par St-Pierre-du-Chemin, le point culminant de la
commune de La Tardière (232 m), à proximité du village du Paradis, puis retour vers le bourg.
Chaque sentier mélange des portions de voie bitumée avec des chemins ouverts lumineux et des chemins
creux ombrés (parfois caillouteux !), témoins du passé de la campagne. Cette variété physique et cheminement rompt la monotonie de la balade et permet d’observer beaucoup d’espèces végétales et animales.
Quels objectifs Rando’Net ambitionne-t-elle pour 2019 ?
Entretenir et aménager la voie de circulation et veiller à l’identification (balisage et fléchage) de chaque
sentier. Ces activités me semblent parfaitement compatibles avec le statut de retraité€ ; si vous êtes intéressé(e), se faire connaître auprès de J.-Pierre BOISSON (06.28.30.32.10).
Mettre en place une information précise relative aux sentiers locaux sur le site internet de la Commune.
Créer, si possible, des boucles secondaires plus courtes et plus sûres (limiter les passages en milieu caillouteux ou en terrain gras), afin de séduire un public élargi.
Faire partager au plus grand nombre le plaisir de la promenade sur les chemins communaux (espace de
loisir gratuit et ouvert à tous 365 jours sur 365).
Depuis 2019, nous souhaitons engager la réflexion sur un projet capable d’accroitre la fréquentation sur
les sentiers (toute suggestion sera la bienvenue ; voir avec J.-Boisson (06.28.30.32.10)
Entendre et tenir compte de vos suggestions et remarques vis-à-vis des activités de Rando’Net ; si besoin, prendre contact avec G. Reigner au 06.87.31.89.98
Pour Rando’Net,
Gérard REIGNER
.

NB : merci à Dominique pour la mise à disposition des matériaux (tuiles usagées),
merci à Nicolas et Thierry pour la mise à disposition d’un tracteur et merci aussi à
Dominique, pour la qualité graphique du fléchage

Le 11 novembre, centième anniversaire de l'armistice de 1918 qui a mis fin à la Première guerre
mondiale, une hécatombe qui a fait 1 400 000 morts parmi les 7, 8 millions de soldats français mobilisés
en métropole et dans les colonies.
Après le dépôt de gerbe et l'hommage aux morts de notre commune, anciens combattants et élus se
sont déplacés à Vouvant pour la cérémonie collective.
Le 1er décembre, s'est tenu le concours de belote de la section AFN à la salle Ostardéria.
Le 5 décembre, hommage à Jean Pineau, mort en 1960 pendant la guerre d'Algérie. A MouilleronSaint-Germain, le même jour, hommage aux 11 morts du canton tués pendant cette guerre qui s'est déroulée du 1er novembre 1954 jusqu'au ''cessez-le-feu'' du 19 mars 1962.
À l'occasion de Noël, distribution de colis aux adhérents de la section, malades ou ayant des enfants
handicapés. Ces colis sont préparés et offerts par l'association départementale CATM.
À nos veuves, afin de connaître vos droits, un exemplaire est à votre disposition en mairie.
L'assemblée générale CATM aura lieu à la salle Concordia le mercredi 16 janvier 2019.
Appel aux sympathisants. Les rangs des soldats d'Algérie s'éclaircissent, des sympathisants sont venus nous rejoindre, d'autres seront les bienvenus ; le devoir de mémoire et la recherche de la paix entre les
hommes et les pays sont plus que jamais d'actualité.
Bonnes fêtes de Noël et nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Guy BETARD,

Lors de la Journée de commémoration du centenaire de la Grande Guerre
14-18, journée qui s'est déroulée au Vendéspace, le 20 octobre 2018, 300 flambeaux des communes ont été allumés à la flamme du souvenir. Chaque flamme
entend perpétuer le souvenir des vendéens morts pour la France dans toutes les
communes de Vendée lors des cérémonies commémoratives organisées dans les
communes, le 11 novembre.
Lucien Soullard, présent à la cérémonie du 20 octobre, a donc rallumé le
flambeau lors de la Commémoration du 11 novembre 2018.

Vie économique

Le P’tit marché du vendredi
A la demande des producteurs locaux, depuis le mois de septembre, nous avons accepté la mise en place
d’un marché, sur le parking de la Mairie, à côté de la fleuriste, tous les vendredis après-midi, de 16h30 à 19h.
Actuellement, nous pouvons y trouver :
- une productrice de légumes bio, J’MC légumes, qui s’est installée il y a quelques années sur la commune de Mouilleron-St-Germain. Elle propose également des fruits venant d’un de ses collègues bio.
- une boulangère bio, « Aux mille petits pâtons », de Marsais Ste Radégonde, qui propose du pain, des
viennoiseries, de la brioche, du pain d’épices, ...
Ce marché est prêt à accueillir d’autres commerçants ambulants (poissonnier, fromager, ...) pour essayer
d’étoffer et de dynamiser ce service qui est mis à disposition des habitants de La Tardière et des communes limitrophes.
« Le manger local » est à la mode. A nous tous, de jouer le jeu et de permettre à des producteurs locaux
de pouvoir vivre de leur métier ! »

Les gens d’ici :

Maxime CHESSEBOEUF : Compagnon du Devoir et du Tour du France ; médaillé meilleur apprenti
Parti au CFA des Compagnons du devoir d’Angers après la 3ème, il y avait longtemps que le métier de
menuisier était choisi... Du CE2 au CM2, le passage à l’Outil en Main, lui avait fait découvrir ce beau métier.
En avril 2018, Maxime participe au concours du meilleur apprenti de France, avec l’aide de son parrain
compagnon, qui lui a apporté les matériaux nécessaires et l’a guidé pour réaliser sa pièce.
Que lui a apporté cette expérience ? Maxime répond qu’il a appris
à connaître encore mieux son métier ; sa relation avec Eric (son parrain
compagnon) lui à permis de partager l’expérience, d’écouter les conseils
et progresser.
Maxime reçoit alors la médaille d’or en départemental et médaille
d’argent en régional.
Il continue désormais son parcours en tant qu’aspirant compagnon,
en débutant son tour de France par la ville du Mans.
Bravo Maxime
et souhaitons lui
une bonne continuation...

Propos recueillis pas Francine SOULLARD

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

Séverine CHESSEBOEUF : la passion du sport
Depuis toujours, Séverine CHESSEBOEUF fait du sport : de la course dans un cadre scolaire et du basket. Elle a dû arrêter ce dernier sport à la naissance de ses enfants mais l'a repris en activité « loisirs » il y a
quelques années.
Mais, depuis 4 – 5 ans, elle s'est mise à la course à pied en famille. D'ailleurs, vous avez pu la rencontrer
sur les chemins de notre commune où elle prend plaisir à découvrir notre belle campagne, et à prendre un grand
bol d'air.
Et, cela fait un an et demi qu'elle a commencé à faire des trails (course à
pieds) : La Châtaigneraie, Mervent, Fontenay-le-Comte, et même un semimarathon à Bouillé-Courdault. Régulièrement, elle finit sur les marches du podium.
Elle est accompagnée par son mari, Michel, qui la suit sur les premiers
kilomètres. Ensuite, chacun va à son rythme.
On va en conclure qu'il n'y a pas d'âge pour faire du sport ; « un peu » les
capacités physiques quand même !! et la motivation, font le reste.
Propos recueillis pas Nathalie BÉTARD

Une aventure qui passe par chez nous...

Le 28 Août dernier, j’ai eu le plaisir d’accueillir un aventurier de la route. Un vrai routier puisqu’il a parcouru 13 476 Km avec son vélo !
Plusieurs mois auparavant, le Foyer des Jeunes de La Tardière avait été contacté car un jeune souhaitait sillonner les routes de France à vélo et cherchait une famille d’accueil pour passer la nuit dans le coin.
Adèle Soullard, co-présidente du Foyer « Le Dynamic », connaissait ma passion du vélo. Elle a donc tout de
suite pensé à moi et nous a mis en relation.
Rémi Collavet, cet aventurier de 21 ans vit en HauteSavoie à Saint Jean de Tholome. Il a fait des études dans la diététique et la nutrition du sport et il a ensuite travaillé au sein d'un
supermarché de sa région afin de financer son périple.
Il s’est lancé le défi de faire un tour de France en solitaire
en grimpant le plus de cols possible. Un vélo de route, une remorque, du courage et le voilà parti …
Voici son parcours divisé en 7 périodes. Chaque période
est suivi d’un jour de repos.

Saint Jean de Tholome - Menton (10 au 26 juin 2018)
Menton - Izeron (27 juin au 13 juillet 2018)
Izeron - Andorre (14 au 31 juillet 2018)
Andorre - Biarritz (1er au 17 août 2018)
Biarritz - Rennes (18 août au 6 septembre 2018)
Rennes - Chambéry (6 au 27 septembre 2018)
Chambéry - Saint Jean de Tholome (27 septembre au 7 octobre 2018)
Chaque jour, il complétait un carnet de route, ce qui m’a permis de suivre son trajet du début à la fin. Le
lendemain matin, il reprit donc son vélo sous une pluie battante pour se diriger vers la commune de Grandchamp
des Fontaines.
Son périple en quelques chiffres :
95 étapes
22 jours de repos (accident et déshydratation compris)
120 jours !
13 476 km
141, 8 km de moyenne par étape
23,1 km/h de moyenne générale
229 098m D+
250 cols dont 16 à +2000m
5 pays (France, Suisse, Italie, Espagne, Andorre)
56 départements traversés
1 accident (collision avec une voiture dans le sud, vélo HS)
Une rencontre enrichissante et une expérience inoubliable, car Rémi déborde de culture, politesse et de
sympathie. Il a su me montrer que le partage et l’entraide étaient un moyen de découverte important.
www.lafrancevuedlaselle.com
Propos recueillis par Jérôme ARNAUD

Un peu de civisme...

Quelques Tardiérois nous ont interpellés suite aux passages des enfants, accompagnés d’adultes, le 31 octobre dernier (Halloween).
Beaucoup de personnes bien intentionnées préparent leurs petites friandises, afin de répondre gentiment à la
demande des enfants. Cependant, ces mêmes personnes ont pu remarquer que les emballages avaient été tout simplement jetés dans leur jardin, ou bien dans la rue.
Faites comprendre à vos enfants qu’il faut respecter la nature,
ce sont eux qui vont récolter l’insolence de nos gestes.
Merci de votre compréhension.

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

La Toussaint est souvent l’occasion de visiter les cimetières, qui sont toujours bien fleuris à cette époque de
l’année. Que c’est joli et agréable toutes ces fleurs, toutes ces couleurs....
Mais quelle déception, quelle douleur, quand on retourne se recueillir
sur la sépulture d’un proche, et que les fleurs apportées n’y sont plus....
Nous avons reçu en Mairie, plusieurs plaintes concernant des vols de
fleurs, de compositions florales, de vase, ...Il s’agit d’une atteinte à la vie
privée envers les familles endeuillées, et une peine supplémentaire à supporter.
***************************************

LA GENDARMERIE « RESTEZ VIGILANT » :
Sur le démarchage :
Notamment auprès des personnes âgées, la vente de calendrier, les propositions de rénovation de toiture, mur et
élagage. Ne laissez entrer personne chez vous que vous ne connaissez pas, demandez des devis et prenez des conseils auprès de vos familles ou de voisins avant toute intervention.
Sur les cambriolages : Votre habitation est vulnérable, si vous partez en vacances, venez le signaler à la gendarmerie «Opération Tranquillité Vacances», des conseils vous seront donnés.
Prévenez vos voisins, cachez vos valeurs (argent, bijoux ).
Les entreprises, commerces et édifices publics, renseignez-vous sur les systèmes simples de sécurité en vigueur
(voir avec votre électricien, l’assurance ou un organisme agréé).
Un système vidéo est souhaitable sur certain site.
Sur les vols dans véhicule : Vérifiez que votre voiture est bien fermée, ne laissez pas votre sac à main ou sacoche
à l’intérieur. Ne laissez rien de visuel pouvant attirer l’attention.
La prévention de tous les jours, se fait par l’incitation à composer le 17 ou se déplacer à la gendarmerie afin de
signaler tout élément suspect ou appelant à interrogation. La présence de personne ou véhicule suspect (relever les
immatriculations), le démarchage, la vente de calendrier, notamment auprès des personnes âgées et le repérage
sont des facteurs de vigilance.
Méfiez vous des faux agents EDF, des EAUX ou des policiers. Demandez un justificatif.
Coordonnées : Gendarmerie « 17 » - Brigade de LA CHATAIGNERAIE Tél : 02 51 69 60 16

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 Loge-Fougereuse.
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 la présidente, Michelle Pasquier (la Chapelle-aux-Lys), de la vice-présidente
Agnès Ducept (La Tardière), de la trésorière Bernadette Baty (St-Hilaire-de-Voust), de la secrétaire Bernadette
Maupetit (St-Hilaire-de-Voust) et des référentes communes, Jeanine Bouillaud (La Tardière) et Françoise Robineau (la Châtaigneraie). Toute personne désireuse d’intégrer l’association sera la bienvenue dans l’équipe
constituée de ces 6 bénévoles. N’hésitez pas à contacter Laura, notre secrétaire coordinatrice en poste à La
Châtaigneraie, qui en informera la présidente.
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 de 14h à 17h30 au 02 51 51 26 96
chataigneraiepouzauges@admr85.org
Ou vos référentes commune : Mme Jeanine BOUILLAUD 02 51 87 93 14 et / ou
Mme Agnès DUCEPT 02 51 87 93 68 (référente enfance famille)

Rétrospective de l’année 2018

L’année 2018 a vu le départ à la retraite de notre salariée la plus ancienne et la plus expérimentée, Madame
Christine POUPIN. Lors de l’assemblée générale du mois
d’avril, à Loge Fougereuse, toutes les personnes présentes
lui ont souhaité une bonne et heureuse retraite….

L’année 2018 a été marquée par les 70 ans de l’association ADMR en Vendée. La fédération n’a pas oublié de
les fêter. Un magnifique spectacle a été offert aux salariés
et bénévoles des 110 associations vendéennes, au Puy du
Fou, les 17 et 18 octobre dernier
Les 4 000 invités ont apprécié la qualité de la soirée
et en gardent un excellent souvenir.
Souhaitons bonne continuation à l’ADMR

Bonne et heureuse année 2019 à toutes et à tous…

Un p’tit coin pour les enfants...

et pour les parents... Les enfants, pourquoi ils nous épuisent ?

Ils courent, ils sautent, ils n’arrêtent jamais ! Comment font-ils ?
Voici que des chercheurs livrent enfin la réponse : les enfants possèdent
un métabolisme musculaire spécial, qui surclasse celui des athlètes !
Mais seulement jusqu’à la puberté...
D’où tirent-ils cette énergie qui semble, elle, inépuisable ? De
leurs petits muscles à nuls autres pareils ! C’est ce que vient de confirmer Sébastien Ratel, maître de conférence à l’université ClermontAuvergne, au terme d’une expérience inédite.
En pratique, tous les participants ont réalisé un sprint de 30 secondes sur un vélo stationnaire. Après analyse des données enregistrées,
le couperet tombe : « C’est bien simple, les enfants se sont révélés métaboliquement comparables aux athlètes... Et les ont même surclassés en
récupération physique ! » Vous avez bien lu : ils font mieux que des
sportifs aiguisés par l’entrainement !
Car il ne faut pas prendre les enfants pour des adultes miniatures.
Leurs muscles sont constitués à 70% de fibres rouges - irriguées par de
nombreux vaisseaux sanguins - et à 30% de fibres blanches, moins irriguées. Des proportions qui tendent à s’équilibrer chez les adultes.
Les fibres rouges privilégient la filière aérobie, en utilisant l’oxygène : elles engendrent certes une puissance musculaire moindre, mais
sur une durée plus longue. Et c’est majoritairement elles qui font fonctionner les muscles des enfants.

Mais ce n’est pas tout. Car les enfants ont un autre atout : leur petite taille ; leurs petits organismes bénéficient d’un transport d’oxygène
très rapide qui irrigue en un laps de temps record tous les muscles actifs.
Au cours de l’expérience, les plus jeunes ont pris tout le monde en vitesse de récupération cardiaque. Deux minutes après l’effort, ils recouvraient 85% de leur fréquence cardiaque, contre 60% pour les athlètes et
seulement 40% pour les adultes non entrainés.
« Extraordinaire, fulgurant », voilà d’ailleurs les mots qui viennent à l’esprit du chercheur pour évoquer ces capacités de récupération.
Sources : « Science & Vie n° 1211 - Août 2018

Constitués à 70% de fibres dites rouges, les muscles des enfants privilégient l’oxygène pour produire de
l'énergie, ce qui les rend plus endurants. Une proportion qui tombe autour de 50% à l’âge adulte. En éliminant
très vite l’acide lactique qui perturbe la contraction musculaire, les enfants retardent l’apparition de la fatigue.
Leurs muscles sont dotés d’un nombre incroyablement élevé de petites usines de production d'énergie : les mitochondries ; elles exploitent plus d’oxygène, ce qui les rend plus efficaces.
Attention, toutefois, prévient Sébastien Ratel, « il ne serait pas exact de dire que les enfants sont aussi endurants que les athlètes. Si vous les faites courir à la même vitesse, l’enfant va « exploser » très vite .
Reste que si l’enfant naît avec les qualités physiologiques d’athlètes endurants, il doit en profiter à fond tant qu’il
peut. Car avec la puberté, tout s’inverse.
Alors quand bien même vos enfants vous épuisent, n’essayez pas de les freiner, car c’est pour leur bien. Par
contre, pour le vôtre, ne tentez pas de les suivre dans leur rythme effréné, vous n’êtes plus bâtis pour...
Propos recueillis par Eliane BILLY

Collecte « latérale » des ordures ménagères
Depuis juillet 2018, de nouveaux camions de collecte permettent la collecte des bacs à ordures ménagères avec un bras de préhension situé sur le côté droit du camion.
En évitant la présence d’agents sur la voie publique, ce nouveau mode de collecte permet notamment de réduire la pénibilité et les accidents liés au service de ramassage.
Aujourd’hui la moitié des communes du SCOM ont été visitées par des agents de la société SUEZ afin de réaliser des marquages au sol pour signaler l’emplacement où présenter le bac à la collecte.
Sauf dans certaines rues étroites, ce nouveau système sera étendu sur la quasi-totalité du territoire du SCOM
d’ici la fin du second semestre 2019.
En tant qu’usager, pas de changement majeur dans vos habitudes, nous vous invitons simplement à respecter
le marquage au sol qui sera effectué et à suivre nos conseils pour bien disposer votre bac à la collecte.

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

Association Départementale Des Conjoints survivants
Et Parents d’Orphelins
FAVEC 85

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint survivant
se sent écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve.
Notre association départementale a pour but :
- de défendre les droits des personnes en situation de veuvage
- de les aider dans leurs démarches administratives
- de les représenter auprès des Pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation actuellement défavorable.
Sur le plan départemental, permanences tous les lundis, de 10h à17h et le samedi sur rendez-vous :
15, rue Anatole France à La Roche-sur-Yon
02 51 37 03 14
Renseignements secteur sud Vendée au 06 75 46 09 79
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant se déplacer.

VEUFS ET VEUVES
DU PAYS DE LA CHATAIGNERAIE

Notre association est uniquement composée de veuves et de veufs des environs. Son but est d’aider,
écouter, entourer et distraire les personnes qui le souhaitent dans ce cas douloureux qu’est le veuvage, afin
de leur permettre de sortir de leur isolement et de rencontrer d’autres personnes ayant connu le même drame
et connaissant les mêmes problèmes. Nous sommes environ une quarantaine d’adhérents des communes environnantes
Nous nous réunissons le 1er mardi de chaque mois, dans diverses communes des alentours. Ces réunions sont informelles, mais permettent de se rencontrer et d’échanger entre amis
En 2018, nous avons organisé une soirée détente réservée aux veuves et veufs à Mouilleron-en-Pareds
avec environ 70 personnes des environs, 1 pique-nique en juin à St Michel Mont Mercure, et enfin une soirée
raclette avec environ 45 personnes à la Jaudonnière en Novembre.
L’association départementale Veufs et Veuves de Vendée, organise tous les mois dans différentes communes du département, une journée détente avec marche la matinée et un après-midi dansant, parfois avec un
repas à midi. La fréquentation de ces journées va de 180 à 250 personnes selon le lieu. Une semaine rando au
mois de juin a été organisée cette année et un voyage d’une semaine. Il y a aussi des journées pique-nique en
juillet et Août dont un avec les départements voisins sans compter le réveillon du 31 décembre.
N’hésitez pas à nous contacter, vous trouverez peut-être parmi nous, une oreille attentive à vos soucis,
en tous cas, sûrement des amis (ies).
Les responsables locaux :
Joël Rainteau
Marc Gaborit
Gilberte Legué
Marie-Renée Bregeon
Gérard Bremaud

85120 St-Pierre-du-Chemin,
6 Rue de Beaulieu
85390 Mouilleron-St-Germain
La Belle Croix
85390 Bazoges en Pareds
38 Rue du commerce 85700 St Mesmin
38 La Chauivière
85110 Puybélliard

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.

Jeudi 24 Janvier
Mercredi 24 Juillet

Jeudi 4 Avril
Jeudi 19 Septembre

Mardi 28 Mai
Vendredi 22 Novembre

De 15h30 à 19h30 - Salle des Silènes à La Châtaigneraie

Pour donner votre sang :
> Vous devez avoir entre 18 et 70 ans
> Vous devez être en bonne santé et peser au moins 50 kg

> 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

Sam. 5 Janv. 2019

Concours de belote

St Pierre du Chemin

Sam. 12 Janv. 2019 - 11h00

Cérémonie des Vœux

Salle Ostarderia

Dim. 13 janvier 2019

Bal « Dimanche tantôt »

Salle Ostarderia

Sam. 26 Janv. 2019

Disco

Salle de Sports

Dim. 27 Janv. 2019

Vente à la crèche

Place de l’église

Du vendredi 1er Février
au samedi 23 Février 2019

Soirées Cabaret

Salle Ostarderia

Sam 9 Mars 2019

Dîner dansant

BCL3R (basket)

Salle polyvalente
Breuil-Barret

Jeudi 28 Mars 2019

Carnaval de l’école

Centre bourg

Les 16, 22, 23,
29 et 30 Mars 2019

Séances de variétés

Salle Ostarderia

Sam 30 Mars 2019

Dîner dansant

JB - St Pierre du Chemin

Vend. 5 Avril 2019

Bol de riz

Restaurant scolaire

Sam 13 Avril 2019

Pêche à la truite

St Pierre du Chemin

Merc. 1er Mai 2019

Loto

Salle des Silènes

Sam 18 mai 2019

Rallye de régularité

Salle Ostarderia

Sam 1er Juin 2019

Soirée disco

Complexe sportif

Lundi 11 juin 2019

Festival Arts et Lettres
Communauté de Communes

Salle Ostarderia

Samedi 15 juin 2019

Pique nique communal
Municipalité

Complexe sportif

Vend. 21 Juin 2019

Kermesse

Complexe sportif

13h30 - 19h

FCPierretardière
Municipalité
MTB

Foyer des Jeunes
APEL & OGEC École St André
Troupe de Pigalle

APEL & OGEC École St André
Foyer des Jeunes

FC Pierretardière
APEL & OGEC École St André
FC Pierretardière
BC Les 3 Rivières

FC Pierretardière

OGEC-APEL

Les bouilles de nos élus quand ils étaient bambins.... Réponse aux quizz photos...

1 : Jean-Marie TURPAULT ; 2 : Mickaël VERDON ; 3 : Stéphane TURPEAU ; 4: Angéline VRIGNAULT ; 5 : Aurélien RAMBAUD ; 6 : Damien CRABEIL ; 7 : Francine SOULLARD ;
8 : Germaine THEVENOT ; 9 : Jérôme ARNAUD ; 10 : Elisabeth THOMAS ; 11 : Nathalie BÉTARD ; 12 : Sylviane ALBERT ; 13 : Serge DUCEPT ; 14 : Roger DUCEPT

Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères,
sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots.
- Martin Luther King -

