Mot du Maire….

« Vivez votre vie à fond, réalisez vos projets, gardez en mémoire que tout peut
s’arrêter demain » ; c’est le message d’une maman qui a récemment vu la vie de son fils basculer à jamais.
Je tenais à avoir une pensée particulière pour les personnes qui nous ont quittés
dernièrement. Certain(e)s sont parti(e)s brutalement, d’autres suite à une longue maladie ; peu
importe la manière, c’est toujours une épreuve difficile pour l’entourage. La vie et le quotidien
reprennent le dessus et il faut apprendre à vivre avec ce manque.
Le quotidien... Un nouvel été arrive...

Vous pourrez profiter des diverses animations proposées par les associations
dynamiques de notre commune ; n’hésitez pas à venir applaudir les enfants lors de la traditionnelle kermesse de l’école, encourager les sportifs et amateurs lors du Vendée pédalos et ce
même jour, admirer le feu d’artifice sur le plan d’eau. Soutenir les coureurs dans la boue sur le
nouveau parcours, à l’occasion de la 4ème édition de la Dynami’c,... Après ces bons moments
festifs et des vacances méritées, place à la rentrée de septembre, pour la reprise des entraînements sportifs, les concours de belote et les préparations des représentations théâtrales, ....
Je vous souhaite à toutes et à tous, de profiter de l’été qui s’annonce.

Le Maire,
Damien CRABEIL

Les réunions du Conseil Municipal
Jeudi 22 Novembre 2018
- Le Conseil municipal s’est ouvert sur la désignation des délégués de La Tardière à la Communauté de communes, dont le nombre passe de 3 à 2. Les mois derniers, les élus avaient manifesté leur désaccord avec cette
nouvelles règle de calcul qualifiée de « très obscure » par le maire, Damien Crabeil. En conséquence, ils avaient
refusé ce que l’on appelle l’accord local. « Devant l’obligation stipulée par la sous-préfecture, nous sommes
obligés de nous incliner sous peine de ne plus être représentés à la Communauté de communes », a ajouté le
maire. Il a d’ailleurs manifesté son mécontentement « de ne pas avoir été soutenu dans cette affaire. Je suis très
amer de voir qu’on en arrive là. C’est très chagrinant d’être obligé de se séparer d’un délégué ». Dans la pratique, le vote a reconduit Damien Crabeil et Francine Soullard dans leur fonction, en écartant Mickaël Verdon.
« Nous en sommes désolés, car ton travail, Mickaël, a été apprécié. Nous formions une équipe soudée, toujours
très assidue aux réunions », a conclu le maire.
- Le projet de construction d’une extension du pôle enfance avec la salle de sieste, salle pour le personnel et local de rangement, peut bénéficier d’un prêt taux zéro de la caisse d’allocations familiales (CAF). D’un montant
de 31 200 €, il est remboursable sur 4 ans. Le conseil décide d’en faire la demande et une convention devrait
être signée dans ce but.
- Le recensement de la population aura lieu entre le 17 janvier et le 16 février. La commune sera divisée en 3
districts qui vont nécessiter le recrutement de 3 agents recenseurs.
Jeudi 20 décembre 2018
- La commune réfléchit à l’installation d’un terrain multisports à proximité de la salle omnisports. Ce terrain sécurisé, de 30 mètres sur 18, destiné aux enfants et aux jeunes, « pourrait convenir aux activités du centre de loisirs et intéresserait les enfants des lotissements alentour », a indiqué le maire, Damien Crabeil ; une partie du
coût (estimation de 55 000 € HT) pourrait être prise en charge par la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), une demande en ce sens sera formulée.
- La propriété de la zone départementale des coteaux de Montifaut vient d’être officiellement transférée. Cette
zone de 6,75 hectares appartient désormais à la commune. La cession s’est faite à titre gratuit, mais la commune
a dû payer les frais d’actes notariés ( 1264 €).
- Un panneau d’affichage lumineux sera installé sur la droite à la sortie de la Fondanière, avant le carrefour du
Pont, à proximité des nouveaux Etablissements Turpault.
- Cimetière : un avenant au règlement interdira l’accès aux camions par la nouvelle entrée donnant sur le parking
de la salle omnisports. Cette dernière est réservée aux piétons et aux personnes à mobilité réduite. Pour elles,
l’accès sera prochainement amélioré.
- Vie associative : un futur local de stockage à destination des associations Foyer Rural, Folle Outarde et la
troupe de Pigalle est en cours d’étude. Une commission de ces usagers a été créée qui devra formuler ses souhaits en janvier. Puis, le conseil décidera de la suite à donner.
Jeudi 31 Janvier 2019
- tarifs salles : le maire, a signalé que l’espace Concordia était très demandé alors que la salle Ostarderia restait
sous-employée, de mars à octobre. Il estime que c’est peut-être en raison du coût de location, en particulier pour
les Tardiérois qu’il estime juste de privilégier.
Une commission va donc se pencher sur un réajustement des tarifs ; elle sera animée par Nathalie Bétard, maireadjointe.
- archives : à l’occasion de leur numérisation par les services départementaux, certains livres d’archives municipales ont besoin d’être restaurés. Il s’agit de ceux couvrant les années de 1919 à 1945. il en coûtera 847 € TTC.
Cette restauration pourra bénéficier d’une subvention de 30 %. Le conseil donne son accord.

- agents recenseurs : le recensement est en cours actuellement. Le conseil décide d’accorder une rémunération à
hauteur du Smic pour un mois de travail des trois agents. Deux d’entre eux, chargés des districts les plus vastes
(villages), se verront octroyer en plus, un plein de carburant.

Jeudi 28 février 2019
- panneau lumineux : ce panneau d’information doit être implanté à la Fondanière. La société Lumiplan choisie
pour ce marché ne répondant pas aux injonctions de la commune, le marché a été dénoncé pour « faute de titulaire ». Ce marché sera transféré à la société vendéenne Cocktail vision pour un coût de 14 900 €. Il faut prévoir
un délai de 3 mois pour sa mise en œuvre.
- recensement ; les chiffres définitifs ne seront connus qu’en juillet, mais lors du recensement qui vient de se terminer, 1 303 bulletins individuels ont été collectés alors qu’il n’y en avait 1 294 en 2014. des réajustements sont
encore à faire, en particulier au niveau des étudiants, mais le maire se réjouit de voir que « la population communale reste stable ».
- commission salles : cette commission présidée par Nathalie Bétard, a remis à plat les tarifs de la salle Ostarderia
et le d’espace Concordia. Ce dernier, très demandé, échappait parfois aux Tardéirois au profit de personnes extérieures et à la salle Ostarderia était sous employée d’avril à octobre. L’objectif était donc de rééquilibrer tout cela
en augmentant les tarifs pour les personnes extérieures et en diminuant ceux de la salle Ostarderia pour les familles tardiéroises. « Nous avons comparé nos tarifs avec ceux de communes alentour avant de faire notre proposition », a expliqué Nathalie Bétard. Ces nouveaux tarifs, consultables en mairie, sont applicables immédiatement
« à toute nouvelle réservation ».
- feux d’artifice : l’Organisme de gestion de l’école St-André (Ogec) et le Foyer des jeunes le Dynami’c avaient
tous les deux sollicité la commune pour le financement d’un feu d’artifice. Après mûre réflexion, les élus ont décidé d’accorder une enveloppe de 1 300 € à l’Ogec, parce que « c’est la première fois que cette association organisera, le 22 juin, une compétition Vendée –Pédalo, sur le plan d’eau de l’Etruyère ». Le conseil s’engage à faire
la même chose l’an prochain pour les jeunes qui fêteront le cinquième anniversaire de leur course à obstacles.
Jeudi 4 avril 2019
- après les violents orages qui ont frappé la commune en juin dernier, la chaussée d’accès à l’habitation de la famille Raud, au village d’Écoute s’il Pleut, doit être remise en état. Une partie des frais incombe au propriétaire,
mais d’autres doivent être assumés par la commune. Il s’agit en particulier de renforcer le busage d’évacuation
des eaux de pluie. Un devis réalisé fait état d’un coût de 6 360 € pour la commune. Ces travaux devraient être engagés rapidement.
- contrat d’association : dans le cadre du contrat d’association qui lie l’organisme de gestion (Ogec) de l’école St
André à la commune, il a été décidé de verser 700 € par élève, soit un total de 65 800 € pour l’année 2018-2019.
Le maire a souligné que « cette demande était raisonnable au vu des comptes présentés par l’association ».
Jeudi 9 mai 2019
- subventions : le maire a précisé que « nous répondons favorablement ou non aux demandes qui nous été formulées, en fonction des justificatifs fournis. Pour les demandes concernant les associations extérieures à la commune
qui n’ont pas d’équivalent chez nous, nous proposons de leur attribuer 10 € par enfant tardiérois présents dans ces
structures ».
Le FC Pierretardière recevra dans un premier temps 1 000 €. 700 € sont mis en attente de justificatifs dans le
cadre de la formation des jeunes en entente avec l’AS Châtaigneraie. Le basket Les 3 rivières se voit attribuer
450 € ; le tennis-club de la Châtaigneraie : 60 € ; l’Avenir Gymnique Châtaigneraie : 140 €, augmenté exceptionnellement de 200 € car le club va fêter ses 40 ans ; le Club Nautique Châtaigneraie : 160 € ; le hand-ball de St
Pierre du Chemin : 20 € ; le comité de jumelage : 300 € ; le Foyer des Jeunes : 300 € pour sa course à obstacles la
Dynami’c ; les jeunes sapeurs pompiers : 80 € ; la Cicadelle : 50 €.
A la suite des inondations de juin 2018 et de l’intervention de la Protection civile, il a été décidé de lui attribuer
exceptionnellement 300 €.

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

Infos municipales
Un nouveau conseiller et un nouvel adjoint
Après la démission de Gaël Bluteau, l’arrivée du suivant sur la
liste (lors des dernières élections municipales) est M. Marcel Poupin,
retraité de 69 ans. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Également, sur la proposition de Monsieur le Maire, le conseil
municipal a également élu un nouvel adjoint ; le vote à bulletin secret a
désigné M. Jean-Marie Turpault, retraité de 60 ans, pour occuper le
poste de second adjoint, en charge de la voirie et du personnel technique.

La matinée citoyenne
Depuis 3 ans, la matinée citoyenne a malheureusement du succès, en récupération de déchets laissés
dans nos chemins et bords de route. Afin de continuer à rendre propre notre environnement, nous reconduisons cette matinée le samedi 7 septembre 2019.
Si nous avons suffisamment de bénévoles, nous pourrions proposer de nouveaux ateliers tels que le nettoyage des panneaux signalétiques, peinture, etc... Des prospectus seront distribués à temps dans vos boîtes
aux lettres, mais en attendant, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées (nom, prénom, numéros de téléphone et
adresse mail) à la Mairie, si vous voulez participer à cette action citoyenne. Les enfants sont les bienvenus,
c’est à eux que nous laisserons notre nature.

La bibliothèque
Ami(e)s lecteurs, lectrices,
Nous vous attendons pour venir découvrir les nouveautés 2019 ...et d’autres sont encore à venir...
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture pour la période estivale :
Du 8 juillet au 31 août : ouverture uniquement les samedis, avec fermeture complète du 5 au 23 août
(réouverture à compter du samedi 24 août).
A très bientôt,

L’équipe des bénévoles,

La prévention routière
30 enfants des classes de CM2 provenant de l’ensemble des écoles privées et publiques du territoire,
avaient été sélectionnés sur des épreuves de prévention routière, prises en main par la Communauté de Communes du Pays de La Châtaigneraie. Au terme d’une épreuve pratique et une théorique, ce sont Romane
Caillaud et Axel Chesseboeuf qui l’ont emporté.
Ils représenteront le Pays de La Châtaigneraie lors de la
finale départementale qui se déroulera le 26 juin prochain à la
Roche-sur-Yon.
Nous les félicitons déjà et leur souhaitons bonne chance
pour la suite...

La Vie Associative

Comme chaque année pour la mi-Carême, les aînés et les enfants de l’école se sont retrouvés pour un
après-midi très intéressant et très convivial.
Les enfants se sont éclatés dans les différentes activités : le tricot, la belote, les billes, les cordes à sauter, les fléchettes, ...etc
Ils ont été très attentifs au récit de « la vie d’autrefois » et surpris de la présentation des anciens appareils ; le moulin à café a eu un énorme succès. La soirée s’est clôturée par le goûter très attendu : des gaufres.
Merci aux enfants et aux enseignantes...et rendez-vous l’année prochaine !!

D’importants alevinages ont été réalisés fin décembre : 90 kgs de gardons, 50 kgs de brochets, 25 kgs
de grosses perches et 25 kgs de tanches. Au printemps, il y a eu 2 lâchers de 280 kgs de truites au total.
En 2018, il s’est vendu 100 cartes à l’année et 130 cartes à la journée. Un troisième lâcher de truites est
prévu ; la date sera affichée au moment venu sur les panneaux du plan d’eau.

Le bureau,

Le plan d’eau de La Tardière accueillera la 2ème édition du Vendée Pédalo en 2019...
Après une première édition très réussie à Saint Mesmin (1.500 visiteurs), les concepteurs du Vendée Pédalo ont transmis le flambeau à une équipe de La Tardière formée par l’OGEC de l’école St André. Le plan
d’eau de la commune est parfaitement adapté pour recevoir l’évènement, d’ailleurs la municipalité soutient les
parents d’élèves dans la préparation de ce rendez-vous populaire et gratuit qui aura lieu le samedi 22 juin.
Le principe c’est celui qui a fait ses preuves lors des fameuses courses de caisses à savon, à savoir que
chaque équipe (constituée de 2 à 4 personnes) construit ou personnalise sa propre embarcation tractée à la
force des jambes (voire des bras). Cela fédère autant les mécaniciens, les techniciens que les sportifs, bref, une
vraie petite écurie avec bien sûr les supporters qui assureront l’ambiance autour d’un plan d’eau sécurisé.
Les équipes s’affronteront sur 3 épreuves (sprint, endurance et relais). Des défis à relever plus qu’une
véritable compétition, d’ailleurs c’est l’esprit de fête qui va régner sur cet événement gratuit à partir de 13h. La
soirée se terminera par un concert avec Antarès (pop-rock) et un feu d’artifice, toujours au plan d’eau de La
Tardière.

Renseignements et inscriptions gratuites pour les
équipages au 06.70.34.93.07 ou vendee-pedalo@outlook.fr

Accueil des petits en maternelle à l’école Saint André
Cette année, l’équipe pédagogique de l’Ecole Saint André a voulu faire vivre les portes ouvertes différemment aux enfants en âge de rentrer à l’école. En effet, ces derniers ont été invités à passer quelques heures
en classe maternelle avec les autres enfants déjà scolarisés. Ils se sont ainsi glissés dans la peau d’un élève de
maternelle.
L’accueil s’est fait en 2 temps différents pour ne pas surcharger la classe de maternelle :
- vendredi 8 mars 2019, quelques enfants de la MAM sont venus passer un peu de temps dans la classe
des maternelles pour découvrir le milieu scolaire.
Après une rapide présentation des enfants de PS, MS, tous ont commencé par un jeu des balles de couleurs. Nathalie a lancé les balles dans la classe et il fallait les ramasser et les porter dans le cerceau de la même
couleur. Puis les enfants ont fait la connaissance de « Justin », un petit lapin. Ils ont tous ensemble mimé l’histoire de ce petit lapin. Les plus petits ont beaucoup observé et ils ont même dansé ! Ensuite les PS-MS ont rejoint leurs activités et les petits ont pu jouer un peu avec les jeux de construction.
C’était une bonne matinée ! Tous étaient ravis d’avoir pu partager ce moment.

... / ...

- Jeudi et vendredi 22 et 23 mars, nous avons accueilli dans notre classe 3 assistantes maternelles et 6 enfants
pour une matinée d’intégration. Le jeudi, nous avons accueilli Sacha, Teddy et Lilian pour une séance de motricité
avec manipulation des cerceaux, puis jeux de constructions dans la classe et un peu de partage pendant le temps de
récréation. Les enfants ont tous participé, ils ont beaucoup observé sous le regard bienveillant et encourageant des
assistantes maternelles.
... / ...

Le vendredi, c’est Salomé, Charlie et Eliott qui nous ont rejoints. Nous avons dansé avec les foulards et mimé la comptine de Justin. Les plus grands ont bien apprécié, avec en support les grands frères qui n’ont pas manqué de les rassurer et de les guider. Chacun a passé un très bon moment tous ensemble, même Eliott dansait dans sa
poussette !!
Cette expérience ayant été vécue avec
beaucoup de plaisir par tous les participants
(enfants, nourrices, parents), elle devrait
être renouvelée l’année prochaine !

Le vote des Incorruptibles
Pour la 5ème année consécutive, les classes de maternelles de Nathalie et de GS-CP de Laurence, ont participé au vote des Incorruptibles à la Mairie de la Tardière, le vendredi 17 mai 2019.

Résultats des votes :
- Maternelles : « Plus gros que le ventre » avec 18 voix
- GS-CP : « Ouvre moi » avec 7 voix

Cette année, la Communauté de Communes nous a offert les frais liés à cette participation (adhésion et achat
de livres). Certes, nous ne garderons pas les livres en classe, car ils seront remis dans le réseau de prêt mais, les
enfants pourront de nouveau les emprunter !

Grace à cette activité, les enfants développent leur esprit critique et tentent d’argumenter leur choix. Ils s’initient aussi à la pratique du vote en utilisant le matériel mis à leur disposition par la Mairie de La Tardière. Nous
devrions renouveler l’expérience l’année prochaine...

Tout au long de l’année, les enfants découvrent
des albums sélectionnés par l’association des Incorruptibles. A La Tardière, ce sont les bénévoles du
groupe de lecteurs qui prennent le temps une fois tous
les deux mois, de lire les albums aux enfants.

Merci à Anne-Marie et Marie-Renée qui sont fidèles au rendez-vous pour cette lecture offerte.

L’école St André place les enfants dans les meilleures conditions
Vous êtes en tant qu’habitant de la commune régulièrement sollicité pour
participer aux actions organisées par l’Ogec et l’Apel de l’école St André.
Votre soutien nous est précieux.

Ce soutien permet de financer une partie de l’emprunt des bâtiments, des projets pédagogiques, ainsi que
l’entretien des locaux et l’investissement dans du matériel pour les élèves. Ainsi, chaque classe est équipée d’un
vidéoprojecteur tactile, c’est le tableau noir d’aujourd’hui. La classe des CE1-CE2 en est désormais pourvu
grâce à un investissement de 2 100 €. 4 nouveaux ordinateurs ont également été acquis pour 2 000 €. S’ajoutent
à cela, 700 € d’investissement pour du petit matériel, 180 € pour l’entretien des locaux et 900 € pour des jeux
dans la cour de récréation.
En prenant à sa charge les fournitures de chacun des élèves à la prochaine rentrée scolaire, la municipalité
prouve une nouvelle fois son soutien sans faille à l’école St André.
Vous comprendrez mieux à la lecture de ces investissements,
pourquoi nous menons tout au long de l’année des actions visant à
lever des fonds, certes, mais qui ont aussi pour avantage de créer du
lien entre les habitants de la commune. Nous citerons pêle-mêle, le
marché de Noël (2ème édition prévue le 30 novembre), le carnaval,
les ventes de chocolats et jus de pomme, ... Sur les photos qui illustrent cet article, vous verrez aussi comment les enfants voyagent à
travers le temps (Bast’yon, arts martiaux et dariolage), c’est le thème
de l’année scolaire.
Ce même jour, les portes ouvertes de l’école ont permis aux parents et futurs parents de voir dans quel
environnement évolue leur(s) enfant(s) tout au long de l’année. L’action « bol de pâtes » illustre aussi comment une action de l’école peut intéresser l’ensemble de la population. C’est le jour où chacun peut venir manger à la cantine avec les enfants. Un chèque de 450 € a été remis à l’association de dariolage.

L’Ogec et l’Apel remercient donc tous ceux qui
participent au fonctionnement de l’école,
le cœur battant d’une commune qui va vibrer
en ce mois de juin au rythme
de la kermesse et du Vendée Pédalo
(21 et 22 juin)
auxquels nous serons ravis de vous accueillir

Une montée + une finale !!! Très belle saison pour le BC les 3 Rivières…
Après sa montée en pré-régional la saison dernière, notre équipe fanion féminine, les séniors 1 (en CTC
avec BC L’ANVOL) termine à une très belle 5ème place.
Le samedi 18 mai au Fenouiller: elles se sont qualifiées pour la finale du challenge de Vendée, en battant Challans (DF3) : 97-68. Rendez-vous le samedi 8 juin à 21h15 au Vendéspace à Mouilleron le captif. Elles seront
opposées aux Essarts.
Venez nombreux(ses) les encourager ! Un car est organisé... n’hésitez pas à nous contacter.
Pour les enfants de 6 à 10ans, des portes ouvertes vont avoir lieu pour découvrir le basket :
- Mardi 4, 11, 18 et 25, 29 juin de 18h à19h à la salle de sports d'Antigny
- Vendredi 8, 15 et 22 juin de 12h à13h à la salle de sports du Breuil-Barret
N’hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail : bcles3rivieres@gmail.com ou bien par téléphone au
07.85.19.98.19.
Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet http://club.quomodo.com/bcles3rivieres ou bien sur
notre page Facebook https://www.facebook.com/basketball85120/
Bonne trêve estivale,
Le BC LES 3 RIVIERES

Association MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) des P’tites Bouilles.
Déjà 1 an d’ouverture pour la MAM !!!
Nous sommes 3 Assistantes Maternelles, CHEVRIER Priscilla, SICARD Maëva et GIRARD Ludivine
à accueillir vos enfants au sein de la MAM .
Nous avons une capacité d’accueil de 12 enfants âgés de 6 semaines à 6 ans.
La MAM est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h.
La MAM se situe face à l’école St André.
Renseignements au 06.16.28.72.34 / 06.49.05.07.97 / 06.84.55.85.01
ou sur notre site Facebook : MAM des p’tites bouilles

Le Foyer des jeunes tient tout d’abord à remercier toutes les personnes qui sont venues assister à nos Séances de Variétés 2019. Comme chaque année, nous avons présenté
le meilleur de notre séance à l’occasion du Variéto le 25 mai dernier : nous avions sélectionné une de nos danses et notre vidéo ; Résultats : 2ème pour la danse et 1er prix pour la
vidéo !!!
Le week-end du 20 au 22 avril 2019, 60 adhérents du Foyer des jeunes se sont rendus à Belle-île-en-Mer
pour le voyage annuel. Le soleil était au rendez-vous, ce qui a permis de profiter des activités telles que le
kayak, le paddle ou encore le vélo. Ce voyage a permis de se retrouver tous ensemble et a été la récompense de
nos efforts dans l’année.
Quant aux évènements à venir, la course à obstacles la Dynami’c revient pour sa 4ème édition, le 20 juillet
2019. En collaboration avec le lotissement la Bellevue du Pont fleuri et l’association du vélo de la Tardière, les
bénévoles ont créé un nouveau parcours d’environ 9 kms (où la bonne ambiance sera garantie) avec une vingtaine d’obstacles et 200 kgs de boue. Les membres de l’organisation sont très actifs pour vous offrir une course
encore plus folle que les autres années. Si vous aimez l’aventure, la boue, vous déguiser, courir et passer du
bon temps avec famille et amis, cet évènement est fait pour vous !
Le site d’information http://courseladynamic.jimbo.com/ est à votre disposition pour toutes informations
nécessaires et pour votre inscription. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, il est possible
de contacter les organisateurs à l’adresse suivante : courseladynamic@gmail.com.
N’hésitez pas à suivre l’évènement Facebook qui ne manquera pas de transmettre des informations sur
l’organisation de la Dynami’c.
Une fois la course terminée, nous vous invitons à continuer la soirée avec nous autour d’un repas. Un
« moules / frites » est organisé mais les places restent limitées. Vous pouvez alors réserver votre repas auprès
des organisateurs.
Pour que cette journée se déroule mieux, nous avons besoin de bénévoles. Par conséquent, si vous êtes
intéressé pour apporter votre aide merci de nous contacter au : 07.50.24.27.32.
Dynamiquement,
Les jeunes de La Tardière !

Cette année, la troupe fête ses 30 ans d'existence.
Pour cette occasion, nous avons voulu marquer le coup en invitant tous ceux qui sont montés dans
le train de cette belle aventure, certains sont descendus et d'autres sont toujours restés depuis toutes ces années. Elle a vu monter pas moins de 175 personnes (acteurs, danseurs, musiciens, techniciens, serveurs, etc
…) depuis le début. 130 personnes ont répondu présent à l'invitation.
Nous nous sommes mis en 4, pour recevoir chaleureusement nos convives, en partageant tous les
souvenirs qui ont glané ces belles années. Un montage de 30 années de spectacle a été fort apprécié, ainsi que
les vidéos de nos débuts jusqu'à aujourd'hui des chants et danses en ont fait sourire plus d'un. C'est là que l'on
peut voir l'évolution de nos prestations au niveau performance artistique et technique (décors et costumes),
sans oublier les moyens techniques. Nous avons débuté avec des cassettes audio, et aujourd'hui nous fonctionnons avec les nouvelles technologies, ce qui favorise forcément la qualité du spectacle.
Quelques chiffres - 280 séances, - 90 heures de spectacle, - 750 numéros présentés - près de
42 000 spectateurs. Nous sommes heureux d'avoir échanger tous ces souvenirs, et à présent nous reprenons le
train de notre prochain spectacle joué en février 2020.
Les réservations se feront comme d'habitude, le premier samedi de décembre.
Vous serez informés par voix de presse courant novembre, pour plus dé précisions.
Bel été à tous
Le Bureau,

Pour sa 11ème édition, le festival des Mélusicales prendra place du 27 septembre au 11 novembre 2019
en sud-Vendée. Au programme : musique baroque, classique, jazz et world ; 8 concerts entre Fontenay-leComte et La Tardière en passant par Vouvant ou encore Liez. La programmation sera disponible sur le site internet du festival ainsi que sur nos réseaux sociaux, et des affiches et flyers seront distribués dans les commerces et lieux publics du territoire.
Le festival ne pourrait exister sans l’indéfectible soutien des municipalités et des paroisses, qui nous
mettent à disposition les lieux de concerts et les locaux nécessaires au bon accueil des artistes. La Commune
de La Tardière a toujours répondu favorablement à nos demandes. A ce titre nous la remercions vivement pour
son engagement à nos côtés. Cette année, un concert de Jean-François Zygel aura lieu à l’église Saint Quitterie
le dimanche 27 octobre, à 17h00. La collaboration étroite avec le programmateur artistique du festival, François Salque, nous permet d’accéder à une programmation exigeante, nous lui adressons nos plus vifs remerciements.
Pour notre territoire, pour la mise en valeur de notre patrimoine, et pour l’ensemble des habitants, notre
volonté première est de rendre accessible à la ruralité la qualité et les grands noms contemporains de la musique classique et jazz. En ce sens, à partir de cette année, la grille tarifaire évolue pour voir apparaître la gratuité d’entrée sur l’ensemble des formules d’achat aux moins de 18 ans.
Nous souhaitons remercier chaleureusement notre équipe de bénévoles très investie. Cependant, afin de
pérenniser notre activité, nous sommes à la recherche de nouveaux adhérents. Les missions se divisent en trois
temps. Avant le festival : pour la promotion ; avant les concerts : préparation de collation ou repas pour les
artistes, billetterie et distribution des programmes. De plus, nous sommes à la recherche d’un(e) community
manager bénévole. Si vous êtes intéressé(e) ou avez des connaissances susceptibles d’êtres intéressé(e)s, n’hésitez pas à nous contacter !

Nous vous souhaitons un bel été,
Et espérons vous retrouver durant cette 11ème édition,
François COSSARD, Président
Léa BLANCHARD, Trésorière

Contacts :
Mails
Téléphones
Site internet

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

Club de Tennis de Table
TARDIERE

Cette saison 2018-2019, toutes les équipes se sont maintenues ;
Les 2 équipes engagées en championnat FFTT finissant 6ème et 3ème dans leurs différents niveaux, joueront
en départemental 2 et 4 l’année prochaine sous réserve des descentes au niveau régional.
Les 2 équipes jeunes ont fini milieu de tableau en D1 et D2.
Les 2 équipes engagées en championnat UFOLEP finissent milieu de tableau, et se maintiennent respectivement en Excellence et en Honneur.

A noter sur le plan individuel, les résultats de Benjamin qui est champion départemental et régional et de
Philippe qui est champion départemental et finit 3ème aux régionaux. Ils sont tous les deux qualifiés pour les nationaux qu’ils iront disputer les 7/8 et 9 juin à Chateauneuf-en-Thymerais (28).
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 les vendredis soir à partir de 21h à la salle de sports de La Tardière.
La reprise des entraînements se fera le vendredi 30 août ; pour plus de renseignements, vous pouvez me contacter au 02 51 87 86 16.
Le Président,
Alain BOUGNOTEAU

Le 8 mai dernier, la cérémonie patriotique marquant le 74ème anniversaire de la fin de la seconde guerre
mondiale et la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie, s’est déroulée en deux temps :
- cérémonie devant le monument aux Morts de La Tardière avec la présence de M. le Maire, de plusieurs
conseillers municipaux, des enfants de l’école et des anciens combattants ;
- ensuite cérémonie à Cezais avec la participation des anciens combattants de six communes.
Les cérémonies du souvenir sont essentielles car les peuples ont la mémoire courte et oublient trop facilement les drames du passé qui ont fait des millions de morts.

Manifestations prévues par notre association AC et sympathisants :
- 22 août 2019 : pique-nique cantonal des AFN d’Antigny ;
- 10 septembre : pique-nique de notre section locale ;
- 18 octobre à la salle des Silènes : soirée cantonale UNC - CATM
- 11 novembre : cérémonie anniversaire de l’armistice de 1918
- 5 décembre : hommage rendu à Jean Pineau, mort pour la France en Algérie en 1960 et aussi à 11 autres
soldats du canton tués durant cette guerre. Rassemblement probable à La Châtaigneraie pour un hommage collectif ;
- 7 décembre : concours de belote de notre section locale à la salle Ostarderia.
Le Président,
Guy BÉTARD

Le Foyer Rural organise « une Rando-découverte » le dimanche 29 septembre 2019, sur les sentiers de
La Tardière. Celle-ci sera gratuite et ouverte à tout public.
2 circuits seront proposés : l’un d’environ 4 kms autour du bourg, accessible aux familles avec enfants
(poussettes) et l’autre de 11 kms en direction du Plan d’eau et du Moulin Millet (avec 1 ravitaillement).
Vous aurez l’occasion de découvrir le « bâti rural traditionnel » et les différentes essences d’arbres bordant les sentiers parcourus commentés par des intervenants.
Le départ (à partir de 9h00) et l’arrivée auront lieu au complexe sportif de La Tardière avec une possibilité de restauration rapide (sandwichs - grillades) et une buvette sera ouverte.
Des informations complémentaires vous seront communiquées par un tract distribué dans vos boîtes aux
lettres.
Le bureau,

Le club est particulièrement éprouvé alors que débute le traditionnel tournoi estival. En effet, Allan
Grimaud, fils de Freddy, membre du club, est décédé à l’âge de 16 ans. Lors de cette compétition amicale,
les joueurs auront à cœur d’honorer la mémoire d’Allan, lui-même grand passionné de tennis. La finale est
prévue le 28 juin.
Précisions sur les accès au court de tennis
Le terrain extérieur est ouvert à tous, lors des heures d’ouverture de la Mairie, où tout un chacun est
autorisé à récupérer les clés. En dehors de ces horaires, ce sont les adhérents qui peuvent bénéficier du
court. L’adhésion est de 20 € pour une année, 10 € pour les moins de 18 ans. Un tarif de 10 € est également
pratiqué pour adhérer uniquement sur la période estivale. Tout adhérent peut également accéder au court
extérieur.
Le bureau,

L’armistice du 11 novembre 1918 a permis la suspension des hostilités entre les belligérants de la
Grande guerre, un conflit qui a duré 52 mois. 1 400 000 morts (66 à La Tardière) et des millions de blessés
côté français, des centaines de milliers de veuves et d’orphelins considérés comme « Pupilles de la Nation ».
Dans 13 départements français, plus une usine debout. Trois millions d’hectares de terres agricoles rendus
non cultivables, labourés par des obus qui ont creusé de profonds cratères, truffés de milliers de munitions
non explosées et de centaines de kilomètres de réseaux de fils de fer barbelé.
La carte de l’Europe est bouleversée, les empires allemands, autrichien, russe et ottoman ont disparu ;
des états nouveaux apparaissent à l’Est : Pologne, Tchécoslovaquie, Hongrie, Yougoslavie. Les accords
entre britanniques et Français ont fait un découpage incertain de l’empire ottoman, semant les germes des
conflits actuels au Moyen-Orient et du terrorisme qui s’exporte à travers le monde.
Mais l’armistice n’est pas la paix. Les représentants de 27 pays alliés se réunissent à Paris en janvier
1919 afin de jeter les bases d’un futur traité avec les Allemands. Mais ceux-ci ne sont pas invités. La conférence de paix va durer six mois car les vainqueurs ne sont pas d’accord entre eux. La France demande une
somme d’argent énorme à nos anciens ennemis. Un mot d’ordre circule en France : « L’Allemagne paiera ! »
Les Anglais modèrent les demandes françaises car ils craignent que notre pays ne devienne trop puissant. La
France, la Grande-Bretagne, l’Italie, mettent la main sur les colonies allemandes. Wilson, le président des
États-Unis d’Amérique, freine les ardeurs des uns et des autres car il ne veut pas humilier l’Allemagne. Il
propose un traité de paix en 14 propositions : démocraties pour tous les peuples, création d’une organisation
internationale pour défendre la paix dans le monde, etc.
Le 7 mai 1919, le projet de traité est adressé aux Allemands. Les vaincus sont stupéfaits par la dureté
des conditions imposées par les vainqueurs : l’Allemagne perd 15 % de son territoire, l’Alsace et la Lorraine
sont rendues à la France ; de plus ses forces armées sont réduites de manière draconienne et la somme à
payer en réparation pour dommages de guerre est colossale.
Les Allemands refusent ces conditions. Le 22 juin, un ultimatum leur est adressé les menaçant d’attaquer Berlin 24 heures plus tard. Mais l’armée allemande n’a pas les moyens de reprendre la guerre et les
autorisés sont contraintes d’accepter un traité qui sera signé au château de Versailles le 28 juin 1919.
Pour les Allemands, qui n’ont pas eu leur territoire envahi au cours de la guerre et qui estiment que
leur armée n’a pas été battue sur le champ de bataille, ce traité éveille rancœur et colère dans le pays. Ils
considèrent le traité de paix comme l’accord de la honte (Schandvertrag). Un certain Adolf Hitler s’en servira pour dénoncer cette humiliation et forger les conditions de la revanche. Il suffira de vingt années pour
ébranler de nouveau le monde avec la Seconde guerre mondiale, un conflit encore plus meurtrier que le premier.
Roger ALBERT

Cette photo représente la signature du
traité de Versailles par Müller (assis de dos) et
Bell (la main posée sur la chaise), les Allemands,
dans la galerie des Glaces du château le 28 juin 1919.
Georges Clémenceau est de face.

Les gens d’ici :

« Un trophée en or pour une race caprine »
On recense 25 exploitations agricoles à La Tardière, dont la principale activité est l’élevage (bovins, caprins, ovins, porcins, aviculture, cuniculture), gérées par une quarantaine d’agriculteurs et agricultrices. L’une
d’elles vient d’être récompensée d’un beau titre : « le Saanen d’or ».
La famille Soullard du GAEC Les Colombes l’a obtenu sans concourir au salon international de l’agriculture, couronnant ainsi 30 années de travail de sélection de cette race caprine. Francine et Joël ont été invités
à rejoindre la capitale pour recevoir leur trophée au salon de l’agriculture.

En France, deux races sont principalement répandues : l’alpine
brune et la Saanen blanche, originaire de la vallée de Saane en Suisse.
Au salon, le commentateur n’a pas tari d’éloges : « vos chèvres, c’est le
top de la génétique française ! Parmi les 6 000 éleveurs de France, 1 500
participent au schéma de sélection, et nous avons décidé d’honorer le
meilleur élevage de chacune de ces deux races. »
« Quand je me suis mariée en 1986, je suis arrivée avec un troupeau
d’une quarantaine de chèvres que m’ont confiées mes parents, conseillée
dans le choix de la race Saanen par Joël Mercier, un vétérinaire du secteur », raconte Francine. Il y a un indice combiné caprin, basé sur la quantité et la qualité du lait et la morphologie des chèvres... C’est la valeur exceptionnellement élevée de cet indice qui a permis au «Gaec « Les Colombes » d’être ainsi honoré.
Dès 1988, nous commencions l’insémination artificielle et nous
avons su faire évoluer la bonne base génétique que nous avions en adhérent en 1992 à Capgènes - organisme basé dans la Vienne qui propose un
service personnalisé d’appui technique à la sélection et à la reproduction.
Pratiquant le dessaisonnement, chaque année, 35% de nos chèvres sont
inséminées artificiellement en avril, pour des mises bas en septembre :
deux périodes où on ne chôme pas à la Petite Cantière.
La chèvre, une passion de toute une vie...
Joël et Francine témoignent : « pour nous, la chèvre, c’est une passion de toute une vie que nous avons
transmise à nos enfants, Flavien et Annaëlle ; des chèvres nourries essentiellement avec la production de la
ferme ».
Félicitations pour ce trophée et bon courage à toute cette famille qui met La Tardière à l’honneur.

Propos recueillis par Germaine THÉVENOT

Marine Fauconnier : le sport, c’est la santé !
A bientôt 24 ans, la jeune Tardiéroise fourmille de projets pour développer le sport-santé sur le Pays de
La Châtaigneraie. son parcours laisse à penser que les obstacles sont faits pour être franchis par cette sportive
accomplie.
Football, badminton, course à pied, surf... la liste s’allonge au moment d’égrener les sports pratiqués par
Marine, confortablement installée en tenue de sports chez ses parents. A la voir se tortiller sur son fauteuil, on lui
devine pourtant des fourmis dans les jambes seulement quelques semaines après son premier semi-marathon.
Après un BTS tourisme (option fête étudiante), et une année 2016 consacrée à la guérison d’un cancer (voir article ci-dessous), elle a trouvé sa voie et semble impatiente de proposer à travers sa micro-entreprise, des séances
sportives adaptées pour tous et quel que soit l’âge.
« Les bienfaits de l’activité physique ne sont plus un secret pour personne que l’on soit atteint de diabète, d’obésité, d’hypertension ou même d’un cancer », souligne-t-elle justement. A condition que l’activité soit adaptée car
il faut y prendre du plaisir. « J’ai commencé le surf pendant ma chimio, c’était tranquille je pouvais rester allongée sur la planche », glisse l’air de rien, l’aînée d’une famille de sportifs.
En pleine réflexion sur le nom qu’elle veut donner à son entreprise, Marine sait en revanche ce qu’elle pourra entreprendre avec ses futurs « client(e)s ». De la marche rapide au running, en passant par le renforcement
musculaire et le cross training, on peut faire beaucoup d’exercice en plein air, de préférence, ou à domicile, c’est
possible aussi.
Fin juin, elle aura terminé sa formation à Cholet, un BP JEPS (activités de la forme) sur un an, après un an
de prépa. Une solide formation par alternance chez Lemon Planet, salle de fitness à Fontenay-le-Comte. Elle y
exercera à partir de cet été, une dizaine d’heures par semaine, ce qui lui laissera le temps de développer son activité. Convaincue, et elle n’est pas la seule, qu’il y a du potentiel pour développer une clientèle qui veut faire du
sport en toute simplicité, et surtout pour la santé. Alors n’hésitez pas à la contacter. Tél. : 06 11 72 61 71
Témoignage de Marine...
Comment s’est déclarée la maladie dont tu es aujourd’hui guérie ?
Cela faisait déjà plusieurs mois que j’avais des ganglions au niveau du cou et sous l’aisselle Mais les médecins consultés n’ont rien décelé de particulier. C’est en février 2016
que la maladie d’’Hodgkin a été diagnostiquée. Il s’agit d’un cancer qui touche le système lymphatique. A partir de là, j’avais un emploi du temps de ministre, car les examens
se multiplient avant d’attaquer la chimio. Heureusement que j’étais bien entourée pour
affronter tout cela.
Et justement, la chimio, comment l’as-tu vécue ?
Ce qui m’inquiétait le plus par rapport à la chimio, c’était de perdre mes cheveux, mais
au final par rapport au reste, ce n’était pas le pire. Après plusieurs séances à la Roche
ou à domicile, j’ai suivi un autre traitement à Nantes, vraiment intense avec des effets
secondaires assez sévères, je n’ai rien avalé pendant 15 jours et quand j’ai pu m’alimenter, tout avait goût de ferraille. Ceci étant, lors des premières chimios, j’ai aussi continué
à vivre le plus normalement possible;, en faisant du sport et la fête...
Et les amis dans tout cela, comment ont-ils réagi ?
Si certains ne savaient pas trop comment se comporter avec moi (ce que je peux comprendre), d’autres n’hésitaient pas à blaguer un peu : « tu viens fumer une clope », « je te dis pas bonjour, t’es malade »...; ils se reconnaitront. Il m’a fallu un peu de courage pour affronter ma première sortie sans mes cheveux, coiffée de mon bonnet, c’était lors d’une séance de variété. Et puis cette année là a correspondu à la première édition de la Dynami’c. j’étais alors co-présidente du Foyer des jeunes et ça m’a permis de penser à autre chose, il y avait de quoi
s’occuper l’esprit.
Les conseils de Marine pour préparer la Dynami’c
A l’origine de cette course à obstacles dont la 4ème édition aura lieu le samedi 20 juillet prochain à La Tardière,
Marine livre ses conseils aux participants pour une séance à faire quelques jours avant :
10 min de course à pieds / 1min de gainage ventral / 10 min de course / 30 sec de gainage latéral droit et gauche /
10 min de course et finir par 20 squats + 15 fentes (3 fois).
Et pour se préparer encore mieux, pensez à vous rouler dans la boue 2 par jour la semaine qui précède la course !!

Propos recueillis par Sylviane Albert et Fabien Gazeau

Au revoir Charles...
Charles
Tardiérois, si vous empruntez la rue Augustin de Hargues, à droite face
au magasin en arcades de la fleuriste, deux petites flèches au-dessus des jardinières de la place Sainte Quitterie indiquent la direction de sentiers pédestres sis à l’ouest de notre commune. Collines et Fougères attendent le piéton qui souhaite découvrir nos chemins profonds et le paysage de La Tardière.
Charles Delhomme, qui vient de nous quitter, en est l’artisan principal,
Il a été l’acteur de nombreuses autres réalisations dans le canton au titre de connaisseur du Pays
de La Châtaigneraie et de membre du Comité Départemental Randonnée Pédestre dont il fut l’un des créateurs.
Mais la population tardiéroise ignore l’étendue de ce que notre commune doit à Charles. Membre du
conseil municipal de 1977 à 2001, dont vingt-deux ans en qualité de premier adjoint.
« Personnalité attachante, en tant qu’ancien maire, j’appréciais ta proximité, tes connaissances dans
le bâtiment, tes coups de main, ta compréhension dans les moments difficiles. Il y a des choses qui ne s’oublient pas et c’était une assurance de travailler à tes côtés.
Président du Foyer Rural pendant dix-sept ans, tu en as été l’animateur, le rassembleur, parfois le
gendarme. Sous ton autorité, les animations ont été fréquentes dans la salle du foyer. Nombreux sont ceux
de la commune qui se souviennent des fêtes du Plan d’eau, les chars décorés, les gens costumés, les jeux,
les joutes inter quartiers, le tout illuminé par un feu d’artifice qui drainait beaucoup de spectateurs de La
Tardière et des environs.
Le Plan d’eau de l’Etruyère, la base de loisirs, ont mangé une partie de ta vie, bouffé tes vacances et
ton temps libre d’enseignant à Chantonnay. Tu étais omniprésent sur le site, allant des pédalos à la popote,
des jeux à l’accueil. Avec Marie Deligné, vous avez fait un tandem où régnait la confiance et qui générait
des relations amicales et durables avec les campeurs.
Animé d’une grande générosité, tu étais l’exemple même du bénévole : disponible, solide dans tes
convictions, un hommes de caractère fidèle en amitié. Tu as tellement donné : ton temps sans compter, tes
compétences, ta santé.

Ton exemple demeure comme un flambeau, invitant les jeunes à prendre le relais.
Ta mémoire demeure en nous comme un beau monument, nous voulions l’honorer.
Notre amitié et notre pensée vont à Janine, ton épouse, tes trois enfants, tes petits-enfants.
Un immense MERCI Charles. »
Roger ALBERT
ancien maire de La Tardière

Un p’tit coin pour les enfants

et pour les parents...
Source : ça m’intéresse n°167 et santé magazine n° 520

Dormir : temps perdu ou temps gagné ?
Un instinct universel ; tous les animaux dorment, sauf les micro-organismes. Depuis la préhistoire, nos
rythmes de sommeil ont évolué. En effet, nous dormons moins que nos ancêtres.
L’inégalité face au sommeil ; certains dorment 4 h et sont en pleine forme, tandis que d’autres ont des
nuits très longues mais sont fatigués en permanence.
Physiologiquement vital ; en étudiant ces cycles, les scientifiques ont découvert que dormir favorise le
un bon fonctionnement de nos organes vitaux ! Un bon sommeil aide même à la guérison de certaines maladies.
Le sommeil remonte à la nuit des temps. Mais aujourd’hui, avec l’éclairage, la télé et tous les écrans (la
lumière bleue est un excitant et contrarie l’endormissement), nous dormons moins que nos ancêtres.

Ces différents stades du sommeil, constituent un seul cycle (chaque nuit est composée de plusieurs
cycles) - stade 1 : transition éveil-sommeil : les ondes cérébrales deviennent plus lentes et le tonus musculaire
diminue, c’est l’endormissement (d’abord la vue s’endort, ensuite c’est l’ouïe).
- stade 2 : sommeil lent-léger : glissement vers le sommeil profond.
- stade 3 : sommeil lent-profond : récupération importante, reconstitution des réserves d’énergie.
- stade 4 : sommeil paradoxal : corps immobile mais activité cérébrale intense. Pendant ce stade, notre
cerveau retraite toutes les informations reçues ; c’est le moment important pour la mémorisation. Il favorise la
production de nombreuses hormones dont celles de la croissance qui facilitent la cicatrisation, la
réparation des fractures et agit de façon importante sur la digestion. Pendant ce stade du sommeil
paradoxal, c’est aussi le temps des rêves. Pour le professeur Jouvet : le rêve joue un rôle important
dans le maintien de nos instincts de survie et de notre individualité. Le rêve a donc une fonction
de libération, d’épuration de notre esprit, grâce à lui, nous résolvons nombre de problèmes aussi
bien personnels qu’intellectuels.
Savoir respecter son sommeil
Comme nous venons de le lire, nos cycles de sommeil « obéissent » à un programme, savamment organisé et complexe. Si nous souhaitons profiter au mieux de ce temps qui nous permet des lendemains sereins,
chacun est invité à mieux connaître ses besoins, la durée de ses cycles et leur importance.
Dans la journée, si on le désire, on peut aménager des temps de repos:
- le sommeil flash : quelques secondes
Ces courtes périodes ont beaucoup d’importance car elles
- la pause-parking : 4 à 5 minutes
permettent au cerveau de se déconnecter et de recharger
- la « tranche de sommeil »: 20 minutes environ
ses batteries
- le cycle entier : de 1h30 à 2h15 (chaque personne ayant un cycle particulier)
Pour le spécialiste Pierre Fluchaire, tout le monde peut devenir un « dormeur-champion ». Point n’est
besoin d’une force de caractère exceptionnelle, « l’important est de s’entrainer » : il suffit de repérer ses
cycles, de jouer avec sa respiration (avec un rythme idéal de 6 respirations par minute) pour s’apaiser. La cohérence cardiaque et la méditation ont des effets très puissants sur le cerveau et le système nerveux, favorisant
ainsi un bon sommeil.
Nos enfants, nos ados... S’ils pouvaient se réveiller naturellement, ce serait l’idéal...
Pour les enfants, des nuits de 8 à 10 heures sont indispensables et ceci de façon la plus régulière possible. Une bonne hygiène du sommeil aura des conséquences positives sur la croissance, l’attention, la mémorisation, la compréhension et sera gage de bonne humeur dans la journée.
En période scolaire, les 15-20 ans dorment 1 à 5 heures de moins que pendant les vacances - INSERM
(Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). La construction du cerveau se termine à 25 ans !!!

Alors, dormir, tu temps vraiment perdu ???

Propos recueillis par Eliane BILLY

10 et 11 Juin

Cirkawa

Salle Ostarderia

15 juin

Pique-nique communal

Complexe sportif

21 juin

Kermesse

Complexe sportif

22 juin

Vendée Pédalos + feu d’artifice

Plan d’eau de l’Etruyère

20 juillet

Course La Dynamic’

Complexe sportif

15 août

Pèlerinage de la Brossardière

Chapelle La Brossardière

7 septembre

Matinée citoyenne

Complexe sportif

7 septembre

Oktoberfest

Comité de jumelage

Salle Clemenceau
La Châtaigneraie

27 septembre

Concours de belote

Salle Ostarderia

29 septembre

Rando découverte

Complexe sportif

27 octobre

JF Zygel

Eglise Sainte Quitterie

23, 24, 30 novembre
1er, 6 et 7 décembre

Représentations théâtrales

Salle Ostarderia

30 novembre

Marché de Noël

Centre bourg

7 décembre

Concours de belote

Salle Ostarderia

11 décembre

Goûter des aînés

Salle Ostarderia

20 décembre

Arbre de Noël

Salle Ostarderia

(Cirque équestre - Arts et lettres 2019)

Municipalité

OGEC – APEL

OGEC - APEL

Foyer des Jeunes +
Bellevue du Pont Fleuri + VTT

Municipalité

Club des aînés

Foyer Rural

Mélusicales

Folle Outarde

OGEC - APEL

AFN

Municipalité - CCAS

OGEC - APEL

