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L’ÉDITO DU MAIRE
3
Chers Tardiérois,
Vous tenez entre vos mains la nouvelle version de notre bulletin communal. La commission communication a
décidé de faire un bulletin annuel unique, en plus des lettres d’information, distribuées ponctuellement selon les
informations diverses au cours de l’année en cours.
A travers cette édition, nous avons voulu mettre en avant nos acteurs économiques de moins de 10 salariés, qui
savent s’adapter et positiver pour passer ce cap incroyable.
Les associations, elles aussi, s’adaptent face à cette pandémie et espèrent revoir leurs adhérents au plus vite ;
malgré cela, tous gardent espoir et espèrent relancer les manifestations dès que possible, comme vous pourrez
le lire dans les différents articles à suivre.
Deux confinements ne facilitent pas la tâche de notre nouvelle équipe municipale ; malgré cela, les conseillers
travaillent au sein des commissions pour continuer à maintenir notre dynamique Tardiéroise.
Le personnel municipal fait aussi un travail remarquable au quotidien, avec une mention particulière à nos
secrétaires, pour leur patience et obstination dans la prise des rendez-vous pour la vaccination contre la Covid
19 ; ce qui explique le retard pris pour la distribution de ce premier bulletin.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter que du bonheur, malgré cette situation compliquée.
Restons optimistes et respectueux des règles imposées, et maintenons cette solidarité qui fait la force des
Tardiérois.
« Restons forts, après chaque désespoir, il y a l’espoir ».
Bien à vous tous,


Damien CRABEIL, maire
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La Mairie... c’est quoi ? qu’est-ce qu’on y trouve ? et qui y travaille ?
Une mairie, c’est un bâtiment public, où sont regroupés différents
services, qui aident les citoyens, dans les démarches administratives du
quotidien, qui font le lien entre le département, le conseil régional, l’état
et le territoire communal, qui entretiennent les bâtiments publics, ....
La mairie est dirigée par le Maire, secondé par les adjoints, et les
membres du conseil municipal. Les personnes qui y travaillent sont des
agents de la fonction publique.

Et à la Mairie de La Tardière, c’est comment ?...

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE / FONCTION DES ADJOINTS
�����������������������������������������������������������������������
Maire �����������������

1er adjoint��������������

Damien CRABEIL

Jean-Marie TURPAULT
en charge de la voirie, du
PAVE (Plan Accessibilité
Voirie Espace), sécurité,
pédestre, services techniques
et des espaces verts

4
2ème adjoint ������������

3ème adjoint ������������

Nathalie BÉTARD

Stéphane TURPEAU

en charge de l’aide sociale,
des services périscolaires et
du cimetière

en charge des bâtiments
communaux, des sports,
de la jeunesse et du lien avec
les associations

Les membres du conseil municipal ��������������������������������������������������������������

Angéline VRIGNAULT

Sabrina LOISEAU

Mickaël VERDON

Emmanuelle GRIMAUD

Marcel POUPIN

Laetitia BRETON

Aurélien RAMBAUD

Annette GROLLEAU

Charly MACÉ

Quiterie PUAUD

Christophe RAUTUREAU
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PRÉSENTATION DU PERSONNEL COMMUNAL ET FONCTIONS
�����������������������������������������������������������������������
Service administratif�����������������������������������������������������������������������������
Magali CHAIGNEAU

Solène BERTEAUD

Sous le contrôle du maire, réalise seule,
l’ensemble des opérations relevant de la
compétence de la commune : comptabilité,
budget, personnel communal, conseil
municipal, marchés publics, aide sociale…

Missions administratives variées :
secrétariat – urbanisme – élections
– cimetière - accueil physique et
téléphonique du public

• Assiste et conseille les élus
• Prépare et rédige des documents administratifs et techniques
• Prépare et rédige des documents budgétaires et comptables
• Prépare et suit les séances de conseil municipal
• Prépare et rédige les délibérations, conventions et arrêtés du Maire
• Prépare les dossiers de demandes de subventions
• Manage les services
• Gére et suit les dossiers spécifiques en direction du public (salle
polyvalente, garderie, bibliothèque…)
• Elabore la paie et suit les dossiers de carrière des agents
• Conseille et met en forme des dossiers d’aide sociale
• Elabore et suit les marchés publics
• Trie, classe, archive…
• Passe les commandes de produits d’entretien et d’hygiène
• Elections : prépare et organise les scrutins, suit le déroulement
• Remplace l’agent d’accueil en cas de maladie et pendant les congés

Service enfance�����������������
Emilie LESAGE
• Diriger le service d’accueil
périscolaire, en encadrant les
enfants

Nicola GOODE
• Mettre les couverts et servir
les repas aux enfants
• Assurer l’entretien quotidien
du restaurant scolaire :
plonge, nettoyage des tables

• Accueil physique et téléphonique des usagers et correspondants
des services, gestion du standard
• Réalise divers travaux de bureautique, saisie et mise en forme
de documents informatiques (courriers, tableaux…) et travaux de
bureautique pour les associations communales
• Elabore le bulletin communal
• Tri, classement, archivage…
• Prépare et rédige les actes d’Etat-civil
• Elections : reçoit les inscriptions et radiations, gère et assure la
révision de la liste électorale, prépare et organise les scrutins,
suit le déroulement
• Suit et gère le fichier cimetière (registre, plan, autorisation…)
• Reçoit les permis de construire et toutes les demandes liées au
service urbanisme
• Elabore les Certificats d’Urbanisme (CUa et CUb)
• Reçoit les demandes de location de salles
• Affaires générales : reçoit les demandes de débit de boissons,
attestation d’accueil pour étrangers et formulaire, recensement
militaire et de la population
• Suit les réservations des services périscolaires

Service technique���������������������������������������
Christian DEBORDE et Paul GUÉRINEAU
• Entretenir les espaces verts de la collectivité (tonte espaces
verts, ronds-points, arrosage, débroussaillage)
• Participer et assurer des opérations de première
maintenance au niveau des équipements, des bâtiments, de
l’assainissement (réparations diverses dans les bâtiments,
entretien général, analyses hebdomadaires des lagunes)
• Exécuter les travaux d’entretien courant pour maintenir la
qualité du patrimoine de voirie afin d’assurer à l’usager des
conditions de sécurité et de confort définis (point-à-temps)
• Assurer l’entretien courant des machines, véhicules,
matériels et du local utilisé.
• Assurer les états des lieux des salles communales.

Maryline COUÉ
• Aider au service des repas de
la cantine scolaire
• Surveiller les enfants sur la
cour d’école

Danièle BELY
• Entretien des espaces verts et fleurissement

Marie-Line BELAUD
• Entretenir des bâtiments, nettoyer les locaux et le mobilier (Mairie, salle Concordia et Ostarderia, salle de sports,
cantine, garderie, bibliothèque, salle de réunion)
• Accueillir, aider et surveiller les enfants pendant le repas à la cantine et sur la cour d’école.
• Accompagner et encadrer les enfants au sein de l’accueil périscolaire (servir le goûter, aider aux leçons, partager des
temps de jeux, ...)
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BUDGET COMMUNAL
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
�����������������������������������������������������������������������
Section de fonctionnement �����������������������������������������������������������������������
Dépenses :
753 807.96 €

6

Charges à caractère général
290 655,53 €
38.55 %

Recettes :
921 664.10 €

Impôts et taxes
558 309.18 €
60.60 %

Charges de personnel
251 927.30 €
33.42 %

Dotations et subventions
270 305.79 €
29.32 %

Autres charges de gestion courante
138 489,74 €
18,37 %

Atténuation de charges
33 545.49 €
3.63 %

Charges financières
36 980.62 €
4.93 %

Produits de services
30 700.83 €
3.33 %

Opérations d'ordre
33 317.77 €
4.41 %

Autres produits de gestion courante
25 661.44 €
2.78 %

Atténuation de produits
2 437.00 €
0.32 %

Produits exceptionnels
3 141.37 €
0.34 %

Section d’investissement �������������������������������������������������������������������������
Dépenses :
521 025.30 €

Bâtiments communaux
178 408.58 €
34.27 %
Voirie
132 970.04 €
25.52 %
Déficit d'investissement
88 634,26 €
17,01 %
Remboursement capital
68 613.22 €
13.16 %
Achat de matériel
49 169.70 €
9.43 %
Immobilisations corporelles
3 229.50 €
0.61 %
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Recettes :
517 300.93 €
Dotation, fonds divers, réserve
333 973.88 €
64.60 %
Subventions
118 809.28 €
22.93 %
Amortissements
33 317.77 €
6.44 %
Emprunt
31 200.00 €
6.03 %
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BUDGET PRIMITIF 2021
�����������������������������������������������������������������������
Section de fonctionnement �����������������������������������������������������������������������
Dépenses :
1 054 677.39

Virement section investissement
357 742.07
33.91%

Recettes :
1 054 677.39 €

Impôts et taxes
483 492.39
45.84%

Charges de personnel
235 960.00 €
22.37%

Dotations et subventions
313 193.86 €
29.69%

Charges à caractère général
214 210,00 €
20.31%

Excédent
175 391.14 €
16.62%

Charges de gestion courante
153 020,00 €
14.50%

Produits des services
36 600.00 €
3.47%

Amortissement
36 745,32 €
3,48 %

Autres produits de gestion courante
25 000.00 €
2.38%

Charges financières
34 500,00 €
3.27%

Produits exceptionnels
21 000.00 €
2.00%

Dépenses imprévues
20 000 €
1,90%
Charges exceptionnelles
2 500,00 €
0.26%

Section d’investissement �������������������������������������������������������������������������
Dépenses :
987 731.04 €

Bâtiments communaux
566 907.80 €
57.40%
Avance Lotissement Les Roches
183 444.03 €
18.58 %
Voirie
135 449.84 €
13.71%
Remboursement capital emprunt
88 000.00 €
8.90 %
Achat de matériel
10 205.00 €
1.03%
Déficit d'investissement reporté
3 724.37 €
0.38%

Recettes :
987 731.04 €

Virement de la section
de fonctionnement
357 742.07 €
36.21%
Emprunt
250 000.00 €
25.31%
Subventions
177 996.30 €
18.02%
Excédent reporté
110 247.35 €
11.16%
Dotation, fonds divers, réserve
55 000.00 €
5.56 %
Amortissements
36 745.32 €
3.74%
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LES MAIRES DE LA TARDIÈRE
Et avant l’installation de cette nouvelle équipe municipale, qui a été maire de La Tardière ?
Retour en arrière sur les maires de La Tardière...
La loi du 14 décembre 1789 crée les communes, le Maire avait
un mandat de 2 ans. Nous avons d’abord une municipalité de
canton à six communes, avec pour maire, François Joffrion,
du 21 fructidor an VII de la République au 29 fructidor de l’an
VIII*, qui est dit « président de l’administration municipale du
canton de la Châtaigneraie ».
La loi du 28 pluviôse, an VIII (17 février 1800), définit un maire
par commune, nommé par le préfet. Donc les municipalités
ont été longtemps sous tutelle. Le maire ne pouvait réunir
son conseil qu’après autorisation du sous-préfet, et ce jusque
dans les années 1850.

8

Jean Hyacinthe Beaudet
Le premier maire de La Tardière, a été Jean Hyacinthe
Beaudet au tout début du 19ème siècle, sous le Consulat.
C’était un propriétaire terrien qui habitait la Tendronnière.
D’après la mémoire orale, il réunissait son conseil municipal
chez lui. Son premier acte de maire fut la transcription de
la naissance d’un enfant naturel dénommé Jean-Baptiste
Suppeau, le 3 vendémiaire an VIII de la République. Avant
la Révolution, les curés de paroisse établissaient l’étatcivil dans ce qu’on appelait les « Registres de catholicité ».
Le dernier acte de Beaudet est le 8 mars 1809 avec la
naissance de Pierre René Fortin.
Pineau
Pineau succéda comme premier magistrat de la commune
jusqu’en mars 1816
Nau
Nau, notaire, fut ensuite désigné maire, de mars 1816 à fin
1827
Victor Amédée Beaudet
Vint un autre Beaudet Victor Amédée en janvier 1828.
Il restera à son poste jusqu’en avril 1835. Une élection
municipale le 18 mars 1832 se fait par vote censitaire, c’està-dire par ceux qui justifient du versement d’un montant
minimum d’impôts. 47 électeurs seulement âgés de plus de
25 ans votent et ils élisent 12 conseillers.
Jacques Armand Charrier
Puis ce fut la dynastie des Charrier, qui habita aussi à la
Tendronnière, un village alors plus important que le bourg,
famille qui régna sur les destinées de la commune pendant
70 ans. Régner est un bien grand mot puisque le préfet
impose souvent la participation des communes à des travaux
d’intérêt collectif tels les chemins de grande communication
comme la route de Fontenay-le-Comte à Bressuire, puis
jusqu’à Saumur qui, « traversant le bocage, rendrait les
habitants de ce Pays constitutionnel et accepterait, dans
les troubles, l’arrivée des troupes ».
Un tiers du budget, dans les années 1830, va à ces
chemins dits de « grande communication, telle la route de
La Châtaigneraie à Coulonges-sur-l’Autize. Ce budget est
alimenté par trois journées de prestations fournies par les
habitants, soit 2 000 francs en 1873, plus d’autres impôts
appelés centimes spéciaux ordinaires.
Jacques Armand Charrier est maire de 1835 à 1854.
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La mairie en 1985

Armand Amédée
Armand Amédée lui succède pendant 29 ans.
Le 16 août 1835, il s’inquiète en ces termes auprès du
préfet : « je vous prie, Monsieur, d’avoir l’obligeance de
me répondre à la demande que je vous ai faite... car les
habitants de cette commune connaissant l’intention de
l’autorité de La Châtaigneraye, sont forts inquiets et se
plaise maime jusqu’à dire qu’il y aurait de ma faute si nous
sommes réunis. Cette commune ayant toujours obéi aux
Lois du gouvernement et n’ayant aucun reproche à lui faire
ce croit bien Malheureux pour elle de se voir réunie à une
autre... » (copie du courrier d’origine)
Il faudra qu’il attende le 7 mai 1871 pour être élu maire
directement par son conseil municipal (il est déjà maire
depuis 16 ans). Le 17 novembre 1870, c’est la guerre contre
la Prusse : le conseil vote un « contingent de 4 133 francs,
sous forme d’emprunt pour les dépenses d’habillement et
de solde des gardes nationaux mobilisés du département ».
La loi du 5 avril 1884 modernise la vie municipale et,
dorénavant, « toute convocation du conseil municipal est
faite par le maire ». (au lieu et place du sous-préfet).
Armand Amédée abandonne provisoirement ses fonctions à
son adjoint Auguste Guedon, avant de reprendre le flambeau
de mai 1884 à novembre 1885.
Georges Amédée
Enfin, Georges Amédée est maire de novembre 1885 à
mai 1888 et, à l’instar du précédent, s’éclipse au profit de
Guédon, avant de reprendre son fauteuil de 1892 à 1902.
Jérôme Sabotin
Il ne terminera pas son mandat et c’est Jérôme Sabotin,
dit le « Maire Rouge » qui assumera la charge. Sabotin
est propriétaire à la Brossardière et est favorable aux
Inventaires de 1905 consécutifs à la loi de Séparation
de l’Eglise et de l’Etat, ce qui lui vaut la réprobation de la
population à majorité catholique.
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Emile Simson
Simson Emile est né le 11 septembre 1848 au Bois Brésil
où il est marchand de bois. Elu maire en janvier 1904, il sera
brillamment réélu en 1908. En 1912, Charrier a l’air de vouloir
reprendre sa mairie et intente un procès à Simson pour une
concession à perpétuité dans le cimetière accordée par
l’adjoint Sabotin en 1904 à la famille Charrier et que le maire
refuse au motif qu’il s’agit d’un « véritable titre de propriété ».
Charrier gagne le procès au Tribunal de Fontenay-le-Comte,
mais Simson garde sa mairie. Cependant, ça chauffe un soir
au café tenu par les sœurs Orion (emplacement actuel du
square des anciens d’Algérie). La discussion est animée entre
les « Rouges » qui soutiennent Charrier et les « Blancs »
du parti à Simson. Le sacristain Gourmaud, du côté des
« calotins », passe un sale quart d’heure face aux
« bouffeurs de curé ». Il n’a que la rue à traverser pour aller
au presbytère quérir le vicaire Félix Bénéteau, un sanguin
qui arrive à la rescousse. Le prêtre déboule dans le bistrot,
retrousse sa soutane, s’arme d’une chaise, monte sur une
table et pan ! à droite, pan ! à gauche, le vicaire fait le
ménage parmi les pugilistes...
Pour cause de guerre, on ne votera pas avant le 3 mai
1925. Mais, pendant les 52 mois du conflit, le maire devra
porter 66 fois, la mauvaise nouvelle aux familles d’un des
leurs morts à la guerre, par exemple, trois du 137è RI, tués
le même jour du 27 août 1914 à Chaumont-Saint-Quentin
dans les Ardennes.
Simson décède à la tâche, le 31 juillet 1928.
René Turpault
Le 2 septembre 1928, après les élections municipales qui
ont suivi le décès de Simson, René Turpault, avocat à Cholet
et propriétaire de Ferret est élu maire. C’est un hobereau
cultivé mais dont les positions sont celles d’un maurassien.
Il n’aimait pas le Front populaire au pouvoir en 1936. Il
fait voter à son conseil municipal, une réponse adressée
au préfet où il s’en prend à la politique socialiste « cause
directe de la ruine des Chemins de fer français... »
En 1944, Turpault, connu pour ses positions maréchalistes,
se sent menacé. Le matin du 5 septembre, il marie Léon
Billet de Jean Laurent avec Odette Audouin de la Reinerie.
Le soir, il a rendez-vous avec un commando d’exécuteurs
à son domicile de Ferret. Ceux-ci le poursuivent de leur
fureur et abattent l’homme ensanglanté. Il est probable que
certains membres du commando ne venaient pas de loin
et qu’ils ont pu observer à loisirs les allées et venues du
premier magistrat de la commune. Il va sans dire que cette
expédition punitive sera classée sans suite.
Jean-Baptiste Brosset
Jean-Baptiste Brosset, cultivateur à la Miche, conseiller
municipal depuis 1935, est proposé maire en septembre
1944 par le Comité local de Libération et désigné par le
préfet. Il est élu le 29 avril 1945 sur une liste RPF ; tous les
candidats, à l’époque, étaient devenus gaullistes comme
par enchantement. Il sera maire jusqu’en 1965.
Louis Poibelaud
Louis Poibelaud est maire de mars 1965 à mars 1977. Il
modernise la commune, crée le premier lotissement, le Plan
d’eau de l’Etruyère où il implante un terrain de camping,
mobilise des jeunes venant de divers horizons autour de
« Concordia », le projet de création de la salle du Foyer Rural
(qui porte aujourd’hui le nom de salle Concordia).
Avis aux lecteurs :
Si vous possédez des photos des anciens Maires (cités dans
l’article ci-contre), nous vous invitons à passer en Mairie
pour qu’une copie puisse être conservée dans les archives.
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Thérèse Roy

Damien Crabeil

Roger Albert
Roger Albert devient maire en 1977 après une campagne
électorale acharnée contre la liste du maire sortant.
Guéguerre politique sans lendemain et le conseil municipal
émanant des deux listes retrouve rapidement son
harmonie. Nombreuses réalisations au cours des quatre
mandats du maire qui ne se représente pas en mars 2001.
L’intercommunalité voit le jour, d’abord sous la forme du
district de « La Gâtine Vendéenne », puis de la Communauté
de communes du « Pays de La Châtaigneraie ».
Thérèse Roy
Thérèse Roy est la première femme maire de 2001 à 2008
(mandat rallongé d’un an pour cause de chevauchement
d’élections). Elle développe les lotissements, privatise la
base de loisirs de l’Etruyère.
Roger Ducept
Roger Ducept, maire de La Tardière pendant le mandat
suivant, lance le projet de la nouvelle salle polyvalente, qui
prendra le nom d’Ostarderia.
Damien Crabeil
Le maire actuel, Damien Crabeil, industriel à la Fondanière
(CMB), élu en 2014 et réélu en 2020, en est à son second
mandat. Désormais la parité des conseillers est de rigueur
entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes et les
électeurs doivent voter liste entière. Fini le temps où on
pouvait rayer un nom à sa guise et panacher son bulletin :
beaucoup vous diront que c’était « mieux avant ! »
La fonction de maire s’est compliquée et l’État a rogné
bien des moyens financiers aux communes. Le maire est
en première ligne, coincé entre un État tatillon à l’excès
qui inonde les mairies de paperasses et ses responsabilités
envers ses concitoyens, notamment celle du maintien de
l’ordre public sur son territoire.
Malgré tous les vents contraires : ça bouge !
* Fructidor est le dernier mois de l’année qui va du 18 août au 16 septembre
(variable à la marge). Donc, ici le mandat de Joffrion va de septembre 1799
à septembre 1800.

Propos recueillis auprès de Roger ALBERT
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FAIRE CONSTRUIRE
À LA TARDIÈRE...
IL Y A TOUT POUR PLAIRE !

Lotissement “Les Roches”
Con

la T

VE

c’est possible !

10

RÉC NDU
EMM
ENT

TERRAIN CONSTRUCTIBLE

de 615 à 1 000m2

VE

RÉC NDU
EMM
ENT

2m9ètre€
,50

TTC

le

carré

RÉS
E

RVÉ

02.51.69.68.79

ÉTAT CIVIL 2020
Bienvenue à nos bébés...

Les mariés de 2020...

Leeloo CHAIGNEAU

09/12/2019

7 bis, impasse des Coquelicots

Jade BRIAT

12/02/2020

1, La Boule

Celya ROGER CHAPEY

22/03/2020

19, rue des oiseaux

Luna FERIAKH

12/05/2020

9, La Limouzinière

Gabriel MACÉ

06/06/2020

63, rue des Granges

Judith GEFFARD

04/07/2020

27, Le Tail

Nous ne les oublions pas...

Noé GARNIER

27/07/2020

14, impasse des Papillons

Yvon GAUDIN

Alexis ABT

08/09/2020

5, Le Puy Limousin

Gabin GIRET

22/09/2020

5, impasse de la Source

Magali BOISSINOT & Franck MOUSSEAU
le 22/08/2020

Estelle REGNER & Johnny DUBÉ
le 24/10/2020

12/01/2020 - 4, rue de la Brossardière

Jeannine BELAUD

25/04/2020 - 2, La Herse

Raymond DION

13/12/2020 - 5, place Sainte Quitterie
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COMMISSIONS COMMUNALES
Communication
Animations culturelles
Responsable : Damien CRABEIL
Responsable adjoint : Nathalie BÉTARD
Aurélien RAMBAUD
Charly MACÉ
Laetitia BRETON
Quiterie PUAUD
Angéline VRIGNAULT
Emmanuelle GRIMAUD

�����������������������������������������

Urbanisme et aménagement
Développement économique
Agriculture
Responsable : Damien CRABEIL
Responsable adjoint : Jean-Marie TURPAULT
Nathalie BÉTARD
Stéphane TURPEAU
Mickaël VERDON

�����������������������������������������

Vigie - Veille
Responsable : Jean-Marie TURPAULT
Responsable adjoint : Damien CRABEIL
Stéphane TURPEAU
Nathalie BÉTARD

�����������������������������������������

Finances
Responsable : Damien CRABEIL
Responsable adjoint : Jean-Marie TURPAULT
Tous les membres du conseil municipal

�����������������������������������������

Cimetière
Responsable : Nathalie BÉTARD
Responsable adjoint : Annette GROLLEAU
Charly MACÉ
Emmanuelle GRIMAUD

�����������������������������������������

Voiries
Equipements
Espaces verts
Sécurité
PAVE
Responsable : Jean-Marie TURPAULT
Responsable adjoint : Damien CRABEIL
Stéphane TURPEAU
Marcel POUPIN
Christophe RAUTUREAU
Aurélien RAMBAUD
Angéline VRIGNAULT

�����������������������������������������

Bâtiments communaux
Patrimoine
Responsable : Stéphane TURPEAU
Responsable adjoint : Damien CRABEIL
Jean-Marie TURPAULT
Marcel POUPIN
Sabrina LOISEAU
Annette GROLLEAU
Mickaël VERDON

�����������������������������������������

Action sociale
Responsable : Nathalie BÉTARD
Responsable adjoint : Damien CRABEIL
Annette GROLLEAU
Sabrina LOISEAU
Laetitia BRETON
Emmanuelle GRIMAUD

�����������������������������������������

Signalétique
Responsable : Damien CRABEIL
Responsable adjoint : Jean-Marie TURPAULT
Nathalie BÉTARD
Stéphane TURPEAU
Mickaël VERDON

�����������������������������������������

Sports et jeunesse
Tourisme
Pédestre
Responsable : Stéphane TURPEAU
Responsable adjoint : Aurélien RAMBAUD
Marcel POUPIN
Christophe RAUTUREAU

�����������������������������������������
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LES TRAVAUX EN COURS
LA VOIRIE
�����������������������������������������������������������������������
Du côté du plan d’eau

Lotissement les Roches

Voirie et travaux divers

Les souches du bord de digue
ont été arrachées ; pour la
sécurité des promeneurs et la
santé des arbres, il a été procédé
à un élagage des arbres autour
des parkings et sur le chemin qui
mène à l’espace vert de la
« Promenade de Charles ».

Le tapissage en enrobé sur
la route est terminé, les
lampadaires vont bientôt
être installés et les finitions
suivront, avec l’aménagement de
l’impasse de l’Aurore (le long du
terrain de foot), les trottoirs et
chemins piétonniers.

Cette année, nous avons en
prévision, le nettoyage des
fossés à divers endroits, et des
enrobés au niveau du virage
de la Morelière et la route de
l’Oudérie ; aussi, la réfection du
pont sur la rivière (chemin de la
Brossardière), et le passage à
gué de l’Etruyère.

S’en suivront également les
plantations, à l’automne.

12

Nous tenons à remercier les agriculteurs qui ont déjà fait le nécessaire concernant l’élagage des arbres,
permettant ainsi la mise en route de la fibre pour cette fin d’année.
Nous invitons également les particuliers à surveiller leurs haies afin qu’elles n’interfèrent pas sur les fils de
télécommunication.

LES BÂTIMENTS
�����������������������������������������������������������������������
Concernant la location de nos bâtiments pour les commerces, artisans ou services, le conseil municipal a décidé
de suspendre les loyers pendant les périodes de fermetures imposées par la pandémie de la Covid 19 (MAM, le
jardin d’Estelle, l’Annexe et l’atelier de Guillaume Gérard Dubord).
Pour ce qui est du projet de réhabilitation et mise en accessibilité de la salle de sports, les travaux ont commencé
le 27/04/2021 ; nous prévoyons et espérons une fin de chantier pour le début de l’année 2022.
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LES PME petites & moyennes entreprises de La Tardière
HYPNOSE BIEN-ÊTRE une nouvelle enseigne
�����������������������������������������������������������������������
Angélina GILBERT, maître praticienne en
Hypnose Ericksonnienne, et certifiée experte
en sevrage tabagique, vous propose à partir du
4 janvier 2021, ses services d’hypnothérapie,
de coach de vie et d’hypno-relaxation.
Elle vous aide et vous accompagne, afin de
vous permettre d’effectuer les changements
que vous souhaitez dans votre vie personnelle
et professionnelle, pour une vie plus
harmonieuse et épanouie.
L’hypnose est une thérapie bienveillante, qui
vous permettra d’atteindre vos objectifs.
C’est un état naturel que nous connaissons
tous plusieurs fois par jour sans même nous en rendre compte. L’hypnose permet
d’accéder à ses propres ressources, via son accompagnement, pour un réel bienêtre. Elle permet d’agir tout en douceur sur les habitudes et les émotions. Parce
que chaque personne est différente, sa prise en charge s’adapte à vous et à vos
attentes dans le respect de votre personnalité et de votre histoire de vie.
Angélina GILBERT
Hypnose Bien-être
Cabinet Hypnose
15, rue du Pas du Breuil
85120 LA TARDIÈRE
Tél. : 06.23.29.73.18
Email : hypnose.bienetre85@gmail.com
Site internet : hypnose-bienetre.com

Si vous souhaitez en savoir plus sur son cabinet d’hypnothérapie, elle vous
invite soit à retirer auprès de la Mairie de La Tardière, le dépliant d’information,
soit à la contacter ou bien visiter son site internet.
Elle vous invite également à profiter d’une offre réservée uniquement aux
habitants de La Tardière, afin de découvrir les bienfaits de l’hydrothérapiehypno-relaxation : une séance au tarif de 15 € au lieu de 25 € valable du 15
mars, jusqu’au 15 juin 2021 (uniquement sur rendez-vous).

G.G.D. Guillaume Gérard Dubord
�����������������������������������������������������������������������
A son compte depuis 2007 après avoir été formé par
Dominique Marceau, Guillaume Gérard-Dubord, vous
propose ses services dans les domaines de la plomberie, du
sanitaire et du chauffage. Il occupe le local qu’il loue à la
Mairie depuis ses débuts au 1 bis, rue du Paradis.
Quand on lui demande pourquoi il a choisi La Tardière et
pourquoi il y reste, il répond très clairement « J’aime La
Tardière, je connais presque tout le monde ».
Il évoque aussi l’entente locale avec les différents corps
de métiers et ses confrères et souligne avoir toujours été
bien accompagné par la municipalité depuis son installation.
Guillaume travaille seul, ce qui est pour lui une fierté et
un choix d’organisation et de liberté. Si vous souhaitez
découvrir son métier, il est prêt à transmettre à son tour la
passion de son travail, telle qu’il l’a reçue.
Son conseil : « n’ayez pas peur de vous lancer ».

G.G.D.
Guillaume GÉRARD-DUBORD
Tél. : 06.21.79.03.07

BULLETIN MUNICIPAL - MAI 2021
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La Ferme des P’tits Caprices des produits à base de lait de chèvre
�����������������������������������������������������������������������
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C’est en décembre 2019, qu’Annaëlle a rejoint ses parents et son frère : Francine, Joël et Flavien SOULLARD, sur l’exploitation
familiale pour créer un atelier de transformation.
Les produits transformés à base de lait de chèvre sont essentiellement des fromages frais et affinés, des yaourts, des crèmes,
de la tomme, du fromage blanc et plus récemment, des glaces. On peut les trouver à la vente au sein du magasin sur la
ferme, le mercredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 12h30, ainsi que sur certains marchés : l’Esprit d’ici à la Maquinière (2
vendredis par mois), Mouilleron-Saint-Germain, le Boupère, ...
Vous pourrez aussi trouver les produits de la Ferme des P’tits Caprices dans certains magasins : 2B producteurs et l’Epicerie,
à La Châtaigneraie, la supérette de St Pierre du Chemin, magasin de producteurs à Fontenay-le-Comte, ...
Cette petite entreprise compte 4 associés et 2 salariées. L’atelier de transformation emploie l’équivalent de 2 personnes à
temps plein
Dans les mois à venir, il est prévu de faire des offres ponctuelles comme cela été le cas pour les bûches glacées à Noël.
La Ferme des P’tits Caprices - www.facebook.com/fermedesptitscaprices - Site internet : www.lafermdesptitscaprices.fr

Coiffure Claudie
���������������������������������
C’est en janvier 1995 que la commune de La Tardière a
accueilli son premier salon de coiffure, créé par Claudie
DEBORDE, rue Augustin de Hargues, avant l’arrivée dans les
locaux actuels, rue du Calvaire.
C’est avec Karine, son employée à temps partiel, que Claudie
peut vous accueillir du mardi au samedi après-midi. Le mardi
après-midi est réservé uniquement aux hommes et sans
rendez-vous : vous serez accueilli par Karine, car Claudie se
déplace aux domiciles de ses clientes. Elle va également au
sein des maisons de retraite qui lui en font la demande, et à
l’hôpital des Collines Vendéennes le jeudi après-midi.
Il peut vous être proposé de coupes avec ou sans shampoing,
des brushings, des mèches, des couleurs, ...
Alors, n’hésitez pas à pousser la porte du salon de coiffure
qui s’adresse autant aux femmes, aux hommes, qu’aux
enfants.
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Les fruits Baudouin
���������������������������������
Maxime est un producteur de fruits pas comme les autres.
Après avoir été contraint d’entamer une reconversion
professionnelle, il a fait le choix de s’orienter vers le monde
agricole, et tout particulièrement la production de petits
fruits.
Cette production est pour la majeure partie délocalisée
sur des terres dont il a héritées en Deux-Sèvres. Dans un
premier temps, il a voulu valoriser ce qui était présent sur
son site en préservant des fruits rares ou anciens. Il en est
conscient, ce sera long, mais il s’éclate dans ce qu’il fait. Il
plante et sème des variétés sachant éperdument qu’elles
ne le feront jamais vivre, mais il anticipe, c’est pour son
héritage.
Il a à cœur de passer l’ensemble de sa production en bio, ce
qui est pratiquement le cas aujourd’hui.
Pour le moment, Maxime propose 12 variétés de fruits frais
et 16 confitures ou gelées différentes en 2 contenances
(120g. et 400g.). Vous pouvez retrouver ses produits dans
différents points de vente :
• JMC légumes à Mouilleron-Saint-Germain
• L’épicerie Bio à La Châtaigneraie
• La P’tite Fourmi à Foussais-Payré
• Epicerie BLV (Bio Local Vrac) à Fontenay-le-Comte
• Les vergers de Clazay
Et en direct sur lesfruitsbaudouin@gmail.com

Les fruits Baudouin - Maxime BAUDOUIN
11, La Gourbillière - 85120 La Tardière
Tél. : 07.84.96.86.12
e-mail : lesfruitsbaudouin@gmail.com

Des projets sont en cours, en 2022, « les fruits Baudouin »,
pourront proposer des fraises et des framboises.

Sources & Saveurs le retour aux sources
�����������������������������������������������������������������������
Implantée dans la ZA du Bourg Bâtard, Sources et Saveurs
propose des produits de tradition cuisinés artisanalement,
issus d’animaux nés et élevés en Vendée.
Diplômée d’école de gestion d’entreprise, Isabelle prend
place dans une PME d’une cinquantaine de salariés, en
qualité de Directrice Comptable et Finances, ainsi qu’au
service spécialisé sur les pays arabes. En 1999, elle ouvre
sa 1ère affaire, une ferme auberge « Le Moulin Migné ». S’en
suit en 2007, l’ouverture des « Sources et Saveurs » en
lien direct avec sa première activité, qui met en valeur des
produits locaux cuisinés sans même quitter le territoire du
Pays de La Châtaigneraie.
Leurs produits sont également disponibles au magasin « 2B
et Producteurs » à La Châtaigneraie, à la Roche-sur-Yon et à
Luçon chez « Ma Product Yon Locale », et à Chantonnay et
Fontenay-le-Comte, sur les marchés.
La période de confinement a conforté Isabelle dans ses
choix, car elle était déjà positionnée sur le local et la vente
en ligne (notamment en proposant un service de drive). Et
pourtant, les projets ne manquent pas ! Dès que possible, elle
souhaite reproposer un atelier en magasin pour renforcer
son attractivité et la transmission du savoir-faire.
« Voilà 20 ans que je me bats pour le local, le terroir,
l’identité d’un territoire, de ses hommes et ses produits,
le temps m’a donné raison et je souhaiterais aller plus loin
avec le côté restauration collective et aussi les livraisons
de nos produits dans les épiceries du canton, ou autre... »
Voilà une entreprise dans l’air du temps, un service de
proximité, personnalisé, avec des produits de tradition
et cuisinés de manière artisanale – pour résumer : un vrai
retour aux sources.
BULLETIN MUNICIPAL - MAI 2021
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Le Spot salle de remise en forme et bien-être
�����������������������������������������������������������������������
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Marine FAUCONNIER, la gérante, diplômée d’un BPJEPS AF (Brevet Professionnel
de la Jeunesse et de l’Education Populaire et du Sport option Activités de la
Forme), accompagnée de son frère Martin, diplômé en juin, originaires de La
Tardière, ouvre une salle de remise en forme et bien-être. Située sur la commune
dans un bâtiment de 650 m² avec une ouverture prévue en juin 2021 pour tout
public.
3 espaces distincts :
• cours collectifs en intérieur et en extérieur
• cross training « nouvelle génération de la musculation »
• cardio training (environ 12 machines)
3 formules proposées :
• abonnement au mois, au trimestre, au semestre ainsi qu’à l’année
• carnet de séances : 1-5-10 et 20
• forfait week-end
Le SPOT vous offre un esprit éco responsable avec des tapis, vélos, ... en bois
auto géré sans électricité ainsi qu’un espace détente.
En complément, une personne spécialisée dans la santé, les maladies, le handicap
interviendra pour des suivis personnalisés adaptés aux différentes pathologies.
Marine est pleine de ressources et a de nombreux projets en tête !

Marine FAUCONNIER
e-mail : lespot.contact2@gmail.com
Tél. : 06.11.72.61.71
Suivez le SPOT sur les réseaux
sociaux :
https://wwww.facebook.com/
SalleLeSpot
https://www.instagram.com/sallelespot

Le SPOT sera ouvert 7 jours/7 de 5h à 23h.

Nadia GARNIER conseillière IMCO
�����������������������������������������������������������������������
Qui n’a pas entendu parler d’IMCO ? C’est une rencontre qui un jour change une vie !
Recommandée par ses parents, Nadia GARNIER a découvert un concept qui a su améliorer son quotidien et qui aujourd’hui
est devenu son métier.
En effet, depuis 3 ans, le temps d’un moment convivial, Nadia vient à votre domicile vous faire découvrir ce qui va révolutionner
l’univers de votre réfrigérateur ou congélateur grâce à son système de conservation. Arrivée au cœur d’IMCO, « très belle
société à taille humaine » selon ses mots, Nadia prend plaisir à rencontrer des personnes sympathiques chaque jour et
développe une équipe de conseillers, conseillères qui proposent comme elle, des démonstrations sur recommandations.
Ce métier lui donne l’occasion de gérer son agenda, de recevoir de la
reconnaissance, le tout entouré d’une superbe ambiance d’équipe. Selon la
recette du Plaisir et du Bien-Etre, nous vous invitons sincèrement à contacter
Nadia pour simplement découvrir ce fabuleux concept ou pour rejoindre son
équipe.
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O’Kouleurs Zen coiffure & massage crânien
�����������������������������������������������������������������������
Du nouveau sur La Tardière ! La coiffure et le massage
crânien s’invitent chez vous.
Parce qu’elle a à cœur de vous proposer un véritable moment
de bien-être à votre domicile, Katy Belaud a choisi de suivre
ses convictions et de travailler avec des produits végétaux
à 93 et jusqu’à 100%.
Après être partie 5 ans et demi sur le secteur de Fontenayle-Comte, Katy revient sur notre belle commune pour
proposer une autre façon de partager des moments au
naturel. Vous pourrez bénéficier de nouveaux services
tels que les massages crâniens par l’aromathérapie et la
lithothérapie pour atteindre un maximum de détente. Katy
tient par ailleurs à remercier chaleureusement Claudie, grâce
à qui elle a appris toutes les bases de ce merveilleux métier.

COIFFURE À D OMICILE ॰ MASSAGE CRÂNIEN

O’Kouleurs Zen - Katy BELAUD - Tél. : 06.16.75.17.03

L’atelier Stalin ébenisterie, restauration de meubles, brocante
�����������������������������������������������������������������������
Créé à l’origine à Saint Marsault en Deux-Sèvres en avril
1990, l’ATELIER STALIN est installé à La Tardière au 29, rue
du Pasteur Moreau depuis 2004. Son créateur, Dominique
Michel STALIN, né en 1962 dans cette commune, a suivi
un apprentissage au LEP St Joseph de Fontenay-le-Comte
où il a obtenu un CAP et un BEP menuisier. Ouvrier à 17
ans, il entre chez M. Francis BRÉMAUD à Antigny, profitant
pour passer en candidat libre, un CAP d’ébéniste. Son
service militaire accompli, il entre chez M. Edmond BELAUD
à la Herse. Après un séjour à Paris, il obtient un brevet de
maitrise d’ébéniste, part travailler quelques temps à New
York et s’installe à son compte dès son retour.
Actuellement, l’entreprise propose tous travaux de
menuiserie courante et surtout menuiserie traditionnelle en
fabrication avec une spécialité pour les escaliers.
L’atelier fabrique aussi du mobilier et agencement neuf,
restaure les meubles anciens ainsi que les multiples autres
objets ce qui l’a conduit à créer une activité de brocante,
hélas, bien compromise par le virus.
Un projet qui verra sûrement le jour dans l’année, sera de
proposer des formations à l’atelier pour des personnes
souhaitant découvrir le domaine du bois.

L’atelier Stalin - www.facebook.com/atelierstalin - Site internet : www.atelierstalin.com
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Le Jardin d’Estelle le pouvoir des fleurs
�����������������������������������������������������������������������
Passionnée depuis toujours par les fleurs, Estelle compte déjà près de 22 ans
d’expérience. Après un CAP et 12 ans chez un fleuriste à Niort, elle décide
de quitter la ville d’où elle est originaire pour travailler quelques années à
Fontenay-le-Comte.
Rendez-vous fixé au 4 rue du Calvaire, dans ce petit bâtiment d’un autre temps,
que les plus anciens auront connu comme étant l’école des Sœurs.
Depuis 2017, une jeune femme nous y accueille, tout sourire, pour nous
transmettre son amour des fleurs !
Avec la COVID, l’annulation des évènements, des rassemblements, a joué sur
le moral de notre fleuriste. « Heureusement, je ressens un gros soutien des
Tardiérois, certains passent devant la boutique ou m’appellent pour prendre de
mes nouvelles ».
Dynamique et créative, Estelle ne se repose pas sur ses lauriers ! click and
Collect, livraisons, « Fleur thérapie », animations, elle a dû faire preuve de
réactivité face à la crise que nous traversons. Déjà en 2019, elle avait réuni
coiffeuse, traiteur, esthéticienne et photographe dans le cadre d’une journée
portes ouvertes destinée aux futurs mariés. Plus récemment, pour célébrer
l’amour à l’occasion de la Saint Valentin, elle s’est associée avec la boulangerie
de La Poste (La Châtaigneraie), et a proposé une vente de viennoiseries, pains,
brioches, ....
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« Les habitants de la commune sont demandeurs et participent à ces animations,
je réfléchis à d’autres idées et suis à la recherche d’autres partenariats ».
Impliquée dans la vie de la commune, elle soutient notamment l’école privée
Saint André en versant une partie des bénéfices de la vente de ses sapins de
Noël et en proposant en magasin, la vente de jus de pomme de l’OGEC.
Depuis son arrivée en centre-bourg, Estelle participe à la dynamisation de notre
belle commune.
La Caillère, Moncoutant, Chantonnay, ... certains font plusieurs dizaines de
kilomètres pour avoir les bons conseils d’Estelle.
Sans vouloir lui jeter des fleurs(...), si vous n’avez pas encore poussé les portes
de son petit jardin, n’hésitez plus, vous y serez très bien accueilli et laissez
Estelle vous raconter le « pouvoir des fleurs » !

Le Jardin d’Estelle
4, rue du Calvaire
85120 La Tardière
Tél. : 02 51 87 37 75
www.facebook.com/Fleuristelatardiere

L’Annexe restaurant
�����������������������������������������������������������������������

Restaurant ouvert depuis 10 ans dans le centre bourg de La Tardière, ouvert
d’octobre à mai, puis transféré pour la saison estivale à la Base de Loisirs de
l’Etruyère.
Marina emploie 2 salariés, un cuisinier ainsi qu’une serveuse pour un restaurant
d’une capacité de 60 places assises. Service le midi en semaine avec son buffet
d’entrées, le menu du jour (3 plats au choix) et ses farandoles de desserts.
L’Annexe est un endroit chaleureux, sympathique et convivial à découvrir !
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La Fabrique de Sabots sabots, sandales, ceintures, sacs & pochettes
�����������������������������������������������������������������������
L’atelier de Dominique et Philippe Amiel est situé à la
Fétissière, depuis 1981.
Les sabots (semelles en hêtre, cuir vachette tannage
végétal, pleine fleur, origine Orne – Pyrénées), les sandales,
les ceintures cuir, des sacs et pochettes cuir (coutures main),
sont fabriqués artisanalement et à l’ancienne.
Toutes les matières premières sont choisies selon leur
qualité et proviennent de France.
Vous pouvez retrouver Dominique et Philippe avec
plaisir à l’atelier, en prenant soin de téléphoner avant au
06 77 17 26 37.
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La Fabrique de Sabots - La Fétissière - 85120 la Tardière - Tél. : 06 77 17 26 37 - e-mail : fabriquesabot@hotmail.fr

Quand Marie-Madeleine chine
���������������������������������
Bénédicte Baty, passionnée de déco depuis toujours et
soucieuse de l’environnement, crée sa brocante fin 2019,
en rendant hommage à sa maman par le nom « Quand MarieMadeleine chine ».
Elle fonctionne au coup de cœur et recherche des objets
des années 30 à 80 (objets zinc, bonbonne, dame-jeanne,
vaisselle Digoin-Sarreguemines, rotin, osier, ...).
« Quand Marie-Madeleine chine » propose également un
service de location de vaisselle, de déco et de rosalies pour
anniversaire, mariage, ...
Elle achète, récupère des objets afin de les revendre. Vous
avez la possibilité de la contacter pour une déco de vitrine,
un conseil déco, aménagement gîte, chambre d’hôte, un
vide-maison, lors de votre tri ou simplement pour un don...
Un projet d’ouverture de magasin est en cours, en attendant
vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, Facebook
et aussi prendre rendez-vous et découvrir son univers.
Quand Marie-Madeleine chine
Instagram : quandmariemadeleinechine
Facebook : Quand-Marie-Madeleine-chine
Tél. : 06 15 08 63 88
e-mail : baty.benedicte@orange.fr
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Prisci’esthétique l’esthétique à domicile
�����������������������������������������������������������������������
Avant de prendre soin de nous, Priscilla s’était lancée dans des études de
commerce. Puis, titulaire d’un CAP/BEP vente et d’un BAC Pro Commerce, elle
s’est redirigée dans le domaine de l’esthétique avec un CAP à la clé.
Après quelques années d’expérience, l’envie de travailler à son compte devient
une évidence, elle lance donc son activité d’esthéticienne à domicile. L’aventure
dure depuis 10 ans, tout d’abord en Deux-Sèvres (à la Forêt-sur-Sèvre de 2009
à 2014) et depuis octobre 2014, sur notre commune. Elle met son savoir-faire
au service des femmes dans un rayon d’environ 25 kms. Elle intervient auprès
des patients de l’Hôpital des Collines Vendéennes et auprès des résidents de la
Résidence du Pré Bailly de La Châtaigneraie. Priscilla bichonne également nos
aînés en se déplaçant dans certaines maisons de retraite. Malgré cet emploi
du temps très chargé, la jeune maman a intégré la Troupe de Pigalle quelques
temps, afin de partager ses précieux conseils et sa technique pour maquiller les
acteurs et danseuses.
Durant cette année de COVID, son activité a été fortement perturbée. Entre
l’interdiction d’exercer pendant les confinements et l’annulation de nombreuses
fêtes privées (comme les mariages), la jeune entrepreneuse aux doigts de fée a
eu très peur que sa clientèle ne lui soit plus fidèle.
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Cependant, lors des fêtes de fin d’année, elle a reçu de nombreux appels de
clientes souhaitant soutenir l’activité locale. « Ça fait plaisir de se sentir soutenu
dans ces moments difficiles pour tous. Les gens sont moroses de tout ça, c’est
tant que ça s’arrange ».
Reboostée par cet élan de sympathie locale, Priscilla est repartie de l’avant !
Elle souhaiterait désormais se garder des moments dédiés où elle interviendrait
auprès de ceux qui ne peuvent pas se déplacer (à domicile ou en structure :
centre hospitalier, maisons de retraite, ...) et également se trouver un local afin
d’y exercer son activité.

Karin’Hair coiffure à domicile
���������������������������������������������
Après avoir commencé son apprentissage à 16 ans et obtenu son CAP mixte
à la Chambre des Métiers de Niort, Karine a travaillé dans plusieurs salons de
coiffure, notamment aux Herbiers et à St Pierre du Chemin.
Originaire de Puy-de-Serre, la coiffeuse s’est installée comme coiffeuse à
domicile en 2001 sous le nom de Kar’in hair.
Karine partage son temps de travail ; employée dans le salon de Coiffure Claudie
à La Tardière et coiffeuse à domicile à son compte sur le secteur du canton de
La Châtaigneraie.

Prisci’esthétique
Tél. : 06 86 61 37 12

Karine Bodin

Co i ffu re
à d o mi c i le
8 impasse des Coquelicots ▪ 85120 TARDIERE

 06 17 91 49 62

Mais, même si elle a bénéficié d’aides financières de l’état pendant les confinements, avec le couvre-feu à 18h, il lui est
aujourd’hui compliqué d’intervenir à domicile après ses horaires de travail au salon. « C’est psychologiquement compliqué,
j’accuse une forte baisse de mon chiffre d’affaires ».
Mais Karine est surmotivée, passionnée par son travail. « Je veux faire ce métier depuis que j’ai 2 ans, j’ai d’ailleurs coiffé très
tôt les cheveux de ma sœur Magali » - l’histoire ne raconte pas si ces premières coupes étaient déjà une réussite...
Une chose est sûre, avec son sourire et son talent, Karine saura vous conseiller dans le choix de produits coiffants et mettra
son expérience au service de vos cheveux !
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L’Esprit d’ici marché de producteurs
�����������������������������������������������������������������������
L’Esprit d’ici est un marché ouvert les 1er & 3ème vendredi de
chaque mois, de 16h30 à 19h30 à La Maquinière.
Cette association créée en 2017 et présidée par Matthieu
Pallard, réunit 13 producteurs locaux, afin d’acheter des
produits de saison et de qualité, en direct !

Voici la liste des producteurs présents :
• GAEC LA PIERRE QUI VIRE
Viande de bœuf et veau
• VERGERS DE PHILIPPE PASQUIER
Pommes et jus de pomme

Vous y trouverez : viande bœuf et veau, viande de porc
(possibilité de colis sur réservations), volailles et terrines,
fromages, œufs, pâtes, légumes, vins et bières, jus de
pomme, miel, pains bio, ...

• AU P’TIT BIONHEUR
Volailles et terrines Bio

L’esprit d’ici a pour projet l’ouverture d’un magasin et d’un
restaurant de producteurs avec un menu à 80% Bio.

• DOMAINE SAINT MARTIN
Vins

• EARL LE PRIEURÉ
Œufs et pommes de terre

• GAEC LA SOURCE
Tomme au lait de vache
• FERME BRASSERIE DE LA MUETTE
Bières artisanales

L’esprit

d’ici

• LE LIBRE LEVAIN
Pain bio
• LA FERME DES P’TITS CAPRICES
Produits laitiers
• LE BON GRAIN DIT VRAI
Pâtes
• MICKAEL FORESTIER
Viande porc Bio
• LES JARDINS DU BELOU
Légumes Bio
• MIEL DELAUNAY
Miel
L’Esprit d’ici
Facebook : facebook.com/www.lespritdici.fr
Site web : www.lespritdici.fr
Tél. : 06 81 78 28 26
Lieu-dit “La Maquinière”
85120 LA TARDIERE
Axe La Châtaigneraie – Cheffois
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
La Troupe de Pigalle cabaret
�����������������������������������������������������������������������
La Troupe de Pigalle qui regroupe plus de 60 membres
actifs, a pour but de préparer au cours de l’hiver avec des
acteurs, chanteurs, danseurs, auteurs, metteurs en scène,
décorateurs, couturières, techniciens, et serveurs, un
spectacle de variétés, avec un thème différent chaque
année.
Notre compagnie a eu la chance d’avoir pu présenter
son spectacle durant 9 séances en février 2020, avec la
bonne humeur qui la caractérise, et un public encore venu
nombreux avec plus de 1 900 spectateurs, merci à vous !
Le virus étant toujours à notre porte, et avec les divers
confinements, notre voyage est reporté une nouvelle fois
en 2022, si les conditions le permettent.
Le 1er septembre 2020, la troupe s’est réunie pour le bilan
du spectacle passé, avec une présence importante de ses
membres. La grande question étant : Faut-il présenter notre
spectacle en 2021 ? A l’unanimité, et au vu du contexte
sanitaire, il a été décidé qu’il était préférable de reporter la
cuvée 2021 en 2022.
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En septembre et octobre, afin de se détendre et de se
revoir, nous avons mis en place des cours de chant, pour
ceux qui le désiraient, avec le respect des gestes sanitaires
bien évidemment, et avec l’autorisation de la municipalité.
Ces moments formidables de détente ont fait le plus grand
bien à ces participants. Notre élan a été malheureusement
stoppé avec le 2ème confinement.
Après échanges avec le bureau, nous avons décidé de faire un don de 1 000€ à l’Ecole Saint-André de la Tardière. Il se traduit
par une remise de jeux de bois géants pour le plaisir des enfants, et l’achat de boîtes de chocolats vendues par l’Ecole pour
les membres de la troupe. Le 18 décembre, le Père Noël et les lutins de la Troupe, ont donc fait la remise officielle de ces
structures, dans la cour de l’école, devant les yeux pétillants des enfants.
Les week-ends de février 2021 vont nous paraître bien fades, mais nous pouvons déjà rêver à des moments de convivialité,
que nous espérons tous vivre en 2021, avec la remise en marche de toutes les associations.
Prenez le temps de rire et de vous amuser ! Prenez soin de vous et de vos proches. Au plaisir de se revoir,


Le Bureau

FCPierretardière football club
�����������������������������������������������������������������������
Après une année écourtée par la Covid, l’équipe Première s’est maintenue en D3, avec la volonté d’y rester. L’équipe Réserve,
toujours en D5, aura comme objectif d’accrocher le haut du tableau en première phase, afin de jouer la montée en D4 en
deuxième partie de saison. Lionel Raineteau entame sa quatrième année en tant qu’entraîneur principal. Concernant l’équipe
loisir, elle s’est mise en entente avec celle de La Châtaigneraie. Les matches ont lieu le vendredi soir à La Tardière ou à Saint
Hilaire de Voust.
Suite aux départs de Dominique Barbarit (trésorier), Kévin Barbarit (encadrement des jeunes), Aurélien Rambaud (secrétaire),
Jean-Marie Turpault et Christian Menanteau, du Conseil d’Administration, ce dernier a été renouvelé. Nous les remercions pour
leur investissement depuis de nombreuses années.
Après de nombreuses années en tant que Président du club, Guy Cossard a cédé sa place
à Thomas Bodin.
Le FCP remercie les municipalités, les sponsors, tous les bénévoles et dirigeants qui
œuvrent au bon fonctionnement du club. Au vu de la situation sanitaire actuelle, nous
ne sommes pas en mesure de vous communiquer la date du traditionnel repas dansant.


Le Bureau
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Club du 3ème age se retrouver entre aînés
�����������������������������������������������������������������������
Cette année 2020 a vraiment été marquante avec ce Covid qui nous enquiquine. Par conséquent, nos activités ont été très
réduites, rencontres et petits concours jusqu’au 17 mars.
Comme d’habitude, nous avions beaucoup de projets : repas, sorties, rencontres avec les enfants, mais comme pour tout le
monde, tout ceci a été annulé. Mais ne perdons pas courage, comme nous le disions dernièrement à nos adhérents « il court,
il court le Covid, il est passé par ici, il repassera par là, mais un jour, il s’épuisera ; Alors avec grande joie on se retrouvera et
nos activités reprendront ».
Notre devise entre adhérents du club des aînés : « vous savez qu’olé interdit de s’biser, mais un bon coup d’cou, ô l’entretient
l’amitié ».
Un grand merci à la municipalité qui prend souvent de nos nouvelles et qui nous offre ses services très gentiment.


Le Bureau

La Folle Outarde troupe de théâtre
�����������������������������������������������������������������������
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2020, une année pas comme les autres !...
En 2019, avec « Colonel Betty », une comédie relatant la
vie dans un petit village sur la période 39-45, nous avons
battu notre record de spectateurs. Grâce à ce succès, nous
pouvons faire un don de 600 € à l’association Espoir qui
soutient la recherche contre le cancer.
Les différents succès de ces dernières années sont autant
d’encouragements pour les jeunes qui nous rejoignent.
En 2020, nous pensions vous présenter une nouvelle
comédie, mais la situation sanitaire a mis un coup d’arrêt
à nos répétitions ! Mais nous restons optimistes. Avec
ses comédiens, techniciens et toutes les personnes qui
participent à l’organisation des séances, la Folle Outarde
espère bien pouvoir vous divertir en novembre 2021.
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Musique Traditionnelle en Bocage musiques & danses traditionnelles
�����������������������������������������������������������������������
L’association a cessé ses activités régulières depuis plusieurs
années, mais continue à organiser occasionnellement des
soirées avec des groupes de musiciens invités.
La dernière soirée à la salle Ostarderia s’est déroulée le 12
janvier 2020 et nous avions prévu plusieurs rencontres
avec des musiciens mais la situation sanitaire a tout arrêté.
Comme chaque année, nous avions un rendez-vous des
« Dimanches Tantôt », le 10 janvier 2021, mais nous avons
été contraints une nouvelle fois de tout annuler. Nos amis
musiciens professionnels ou intermittents sont dans une
situation catastrophique et nous ne pouvons même pas les
faire travailler !
Nous espérons pouvoir profiter de la période de la fête de
la musique fin juin pour relancer une activité de musique et
de danse traditionnelle sous une forme qui reste encore à
définir.
Nous sommes associés au projet de réhabilitation du Moulin Millet qui pourrait devenir un lieu d’expression artistique dans
sa grange aménagée en lieu d’exposition et de spectacle. Nous mettons à disposition tout notre matériel de sonorisation et
régie scène pour accompagner tous les projets à venir.
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Quelques musiciens vont essayer de trouver des moments pour jouer ensemble et accueillir d’éventuels nouveaux, afin de ne
pas perdre ce répertoire de musique à danser qui va disparaître faute de participants.
Si la classe de musique traditionnelle reprend à l’école de musique, nous avons des instruments disponibles à la location à un
tarif très abordable.


Contact pour tous renseignements ou projets : Didier RAUD 02 51 87 93 57

BC Les 3 Rivières basket club
�����������������������������������������������������������������������
Une nouvelle saison a commencé pour le Basket Club les
3 Rivières, toujours en collaboration avec le Basket Club
l’Anvol, pour l’ensemble des équipes.
En ce début de saison 2020-2021, les spectateurs ont
été nombreux à encourager nos deux équipes seniors
féminines, notre équipe senior masculine, ainsi que les 7
équipes jeunes.
Le respect du protocole sanitaire a permis à tous de jouer au
basket dans de bonnes conditions. Merci aux joueurs, aux
encadrants et aux spectateurs.
Tout au long de la saison, nous pouvons également compter
sur nos entraîneurs (expérimentés et en formation) pour
faire évoluer nos jeunes en championnat et découvrir de
nouveaux talents dans notre école de basket.
Notre agenda des manifestations est malheureusement en
attente (repas dansant, loto, vente de pizzas), mais il peut
évoluer à tout moment.
N’hésitez pas à nous suivre :
Site internet : http://club.quomodo.com/bcles3rivieres
Facebook : https://www.facebook.com/basketbell85120/
Les plannings des matches
Les actualités du club
Les dates des manifestations
Bonne saison à tous !
Sportivement,
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Notre Patrimoine sauvegarder & promouvoir le patrimoine local
�����������������������������������������������������������������������
Sauver le Moulin Millet
Le Moulin Millet est accroché à flanc de coteau sur le bord de la route qui va du
Breuil-Barret à Saint-Pierre-du-Chemin et à proximité de la rivière la Mère qui se
jette dans la Vendée à Mervent.
Lors des années passées, des centaines de marcheurs ont foulé nos sentiers
afin de visiter ce lieu bucolique. Joseph Ecupé, propriétaire du moulin et mémoire
extraordinaire, se faisait un plaisir d’ouvrir la vanne de la réserve d’eau qui mettait
en mouvement la roue vieillissante dont le rhabillage en chêne avait été effectué
en 1967 par les Ets Gauriau de l’Absie.
Joseph donnait force détails sur les origines du moulin qui remontent au XVIIe
siècle, des générations d’Ecupé y ont pratiqué le métier de meunier jusqu’en 1916.
Cette famille Ecupé possède aussi le moulin à vent, dont les vestiges se dressent
fièrement sur la colline de la Jarrousselière à quelques centaines de mètres en
direction de Saint Pierre.
Après une longue léthargie, la roue du moulin s’est mise au service de la production
d’électricité après la Seconde Guerre mondiale.
Ce qu’il y a d’unique au Moulin Millet, c’est que parmi les 400 moulins environ,
répertoriés par Didier Raud, qui truffaient les vallées de la Vendée, de la Mère
et du Loing, le Moulin Millet est l’un des derniers où les équipements peuvent
redevenir opérationnels après quelques aménagements. L’eau coule dans le bief,
il suffit d’ajouter une planche pour alimenter la réserve et on entend encore le
bruit de l’eau qui se précipite en cascade dans la fosse de la roue.

Faut-il laisser ce patrimoine
inestimable à l’abandon ?
l’association Notre Patrimoine de
La Tardière s’est engagée dans
un projet de sauvegarde et de
réhabilitation.
Ce projet comprend plusieurs volets :
• Economique par la production
d’électricité, notre époque est en
quête d’énergies renouvelables ;
produire de la farine par contrats de
fournitures avec des agriculteurs
locaux ; ouvrir une crêperie pour
satisfaire une clientèle festive.
• Culturel avec des animations
locales par des associations de la
commune ou d’ailleurs ; contact
pris avec une maison d’édition pour
imaginer un salon du livre régional ;
animation d’un « Tiers lieu » en
mobilisant les artistes locaux dans
un site reposant chargé d’histoire.
• Pédagogique : fonctionnement
d’un moulin, rôle dans la vie d’un
pays ; les marchands d’étoffe
autrefois et leur influence dans
l’arrivée de la Religion Prétendue
Réformée (RPR) dans notre région.
• Touristique en imaginant un circuit
des moulins à vélo ; des étapes de
randonnées (pédestres, équestres
ou à vélo).
Vaste projet, certains diront utopique
et sorti de cerveau de quelques
personnes passionnées par l’histoire
de leur pays. Peut-être, mais certains
élus, regrettant que ce moulin puisse
disparaître, nous ont encouragés
dans notre démarche.
Notre Patrimoine a multiplié
les contacts afin de chiffrer les
grandes lignes de restauration.
Des entreprises ont été sollicitées
pour parrainer le projet, l’AVAM
(Association des amis des moulins de
Vendée), nous soutient activement.
C’est un projet de nature à mobiliser
des bénévoles attachés à leur
patrimoine. Réhabiliter le Moulin
Millet est de nature à concilier
la sauvegarde de l’ancien et son
insertion dans la modernité en
donnant une nouvelle vie aux vieilles
pierres.
Cette entreprise est passionnante.


Roger ALBERT et Didier RAUD
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APEL - OGEC gestion de l’école
���������������������������������
Comme chaque année, l’association des parents d’élèves
(OGEC et APEL) mène des actions pour récolter des fonds
pour permettre à l’équipe éducative de développer des
actions pédagogiques, et pour amener du confort et du
bien-être à nos enfants.
L’année scolaire 2020-2021 a débuté par la vente du jus de
pommes, plus de 2000 bouteilles vendues : un vrai succès !
Sont venues ensuite la traditionnelle vente des chocolats et
des sapins de Noel, la vente de plateaux repas, et la vente
de Préfous et de Saucissons. D’autres actions sont à venir….
En espérant que cette année pourra se clôturer par une
grande Kermesse.
Toutes ces actions, permettront à notre école de pouvoir
offrir à nos enfants un spectacle de « clowns-musiciens »,
un circuit de vélo dessiné dans la cour de l’école, une remise
en état du bac à sable (chouchou des maternelles), et l’achat
de divers matériels récréatifs (vélo, trottinette, livres, jouets
de maternelles…).
Cela sert aussi à entretenir les locaux de notre école, faire la
réfection du préau des primaires, envisager la construction
d’un préau dans la cour des maternelles, mais également
d’embaucher du personnel pour aider les enseignantes.
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Malgré les restrictions dues à la COVID, l’école s’est adaptée
; les enfants ont eu la surprise de voir venir le père Noël,
accompagné de ses lutins les bras chargés de cadeaux. Un
grand merci à la troupe de Pigalle pour ce moment de fête,
et ce magnifique don de jeux en bois.
L’école ST ANDRE remercie la mairie pour sa bienveillance
et son soutien inconditionnel dans tous nos projets (merci
aux conseillers pour la distribution de tracts). Merci à tous
nos bénévoles qui gravitent autour de notre école, et un
grand merci à tous les habitants de notre commune pour
leur participation.
Quand la situation sanitaire sera moins compliquée,
nous espérons pouvoir retrouver des moments festifs et
conviviaux qui font de l’école un des moteurs de la commune.


L’équipe APEL OGEC

CATM anciens combattants
�����������������������������������������������������������������������
L’année 2020 a été une année sans rencontre depuis
l’assemblée générale dernière. Les mesures barrières qui
nous frappent sont le lot commun à tous : pour combien
de temps ? Le 8 mai, le 11 novembre, le 5 décembre, ces
moments forts de la mémoire nationale ont été honorés
par… 6 personnes, mesures d’hygiène obligent.
A l’approche des fêtes de Noël et du Nouvel an, une carte
de vœux a été adressée à chacun. Nos handicapés ont reçu
un colis de Noël offert par l’association départementale des
Anciens PG/CATM et nos veuves ont bénéficié d’un petit
cadeau offert par notre association locale. En ces moments
de pandémie, nous avons besoin d’être solidaires et de
penser les uns aux autres.
Bien amicalement à tous,


Le Bureau
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Le Dynami’c foyer des jeunes
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En 2019, le foyer des jeunes a pu organiser sa vente
caritative de viennoiseries ; les fonds récoltés ont été
reversés à l’association « Eva pour la vie », elle récolte des
fonds pour la recherche contre le cancer des enfants. Nous
tenions tout d’abord à vous remercier d’y participer chaque
année et grâce à votre générosité, nous avons pu faire un
don de 500 €.
Le foyer des jeunes a ensuite commencé l’année 2020 par
sa soirée disco, qui comme chaque année a été un succès.
Puis les jeunes ont commencé les répétitions pour leurs
séances de variétés, qui malheureusement, ont dûes être
annulées, tout comme la course la Dynami’c, suite à la crise
sanitaire. Ils n’ont pas pu non plus partir à leur voyage prévu
à Tours, ni faire leur journée inscription et intégration, ainsi
que la vente caritative de viennoiseries.
Nous sommes tous impatients de pouvoir réorganiser nos
évènements, tenons bon, des jours meilleurs vont arriver.
Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez
contacter le 06.42.54.18.47.
Dynamiquement,


Le foyer des Jeunes
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Festival Mélusicales jazz & classique en Sud-Vendée
�����������������������������������������������������������������������

L’excellence musicale dans la ruralité : voilà ce qui anime l’équipe des Mélusicales ! C’est la volonté d’offrir aux publics du
territoire du sud-Vendée, une offre culturelle de qualité.
En 2020, cette volonté n’a pas changé et s’est même renforcée. Malgré les obstacles et dans le respect des mesures sanitaires,
nous avons programmé huit concerts. Il nous a évidemment fallu faire preuve d’adaptations : ouverture du festival plus tard
que d’ordinaire, réduction du nombre de lieux, suppression du concert pédagogique, révision des jauges. Nous avons même
proposé deux formules nouvelles : triptyque de piano et concerts suivis !
Cependant, seuls trois concerts ont pu avoir lieu. Les cinq autres restants seront reprogrammés. Nous restons très confiants
en la fidélité de notre public qui nous l’a démontré : le taux de réservations nous a motivés et confortés dans notre démarche
d’adaptation et de maintien du festival. L’édition 2021 est en cours de réflexion. Nous essayerons d’œuvrer également, selon
les mesures en vigueur, pour poursuivre notre action avec les jeunes publics.
En cette période inédite, la culture doit être un moyen pour s’échapper, le temps d’un concert. S’alléger l’esprit par le Beau.
L’art, le patrimoine ont ce pouvoir : nous mener vers l’émerveillement..


François COSSARD
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Merci à Baptiste pour ses photos.
Merci à Sylviane et Claude pour le temps passé aux corrections à la relecture.

