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Le mot du maire
Mes chers concitoyens,
Je vous avais informé dans le bulletin 2015 du montant des
baisses de dotations de l’Etat. C’est donc toujours dans un
contexte budgétaire fortement contraint que nous engageons
l’année 2016.
Malgré les difficultés, nous allons poursuivre notre programme
d’aménagement de la commune et engager des nouveaux projets.
Outre les investissements à consacrer chaque année aux bâtiments
et à la voirie, nous allons notamment terminer les travaux de l’église
et poursuivre l’aménagement du centre bourg.
Pour dégager des marges budgétaires et maintenir l’investissement,
il faut se montrer rigoureux dans la maîtrise des frais de fonctionnement. Cette rigueur entraîne de facto un certain nombre de conséquences, en particulier, en termes de personnel. Nous ne pourrons
pas procéder au recrutement supplémentaire qui permettrait un entretien optimal de nos espaces publics, car il alourdirait la masse salariale.
Il faudra donc se montrer tolérant et, soit accepter plus de mauvaises
herbes sur les bords des routes ou sur les trottoirs, soit envisager la
participation des riverains volontaires pour semer quelques graines
vivaces. C’est le prix à payer pour garder des ambitions.
Au-delà des contraintes générées par la diminution des dotations,
une évolution importante nous attend en matière d’intercommunalité. Vous avez pu lire récemment l’éditorial de la lettre d’information de la CCGA. Vous savez donc que depuis juillet 2015, la « loi
NOTRE » oblige les communautés de communes à compter plus
de 15 000 habitants ce qui nous oblige à fusionner avec nos voisins du Val d’Egray (Champdeniers) et de Sud Gâtine (Mazières
en Gâtine). Ce nouvel ensemble de 23 000 habitants va constituer notre territoire de référence et gérer une partie de notre
quotidien.
La seconde évolution concerne la gestion directe du service
d’eau qui nous est retirée, toujours par cette loi, au profit du
syndicat des eaux du centre ouest (SECO).
Bref, cette réforme de l’organisation territoriale, avec la
grande région Aquitaine, modifie les rapports de grandeur
et mobilise aujourd’hui une énergie constante des élus.
Ma préoccupation permanente, c’est l’amélioration ou
au moins le maintien de la qualité du service rendu à
chaque habitant, et ce, à fiscalité constante.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin.
Vous y trouverez une large rétrospective de l’année
écoulée. Une occasion pour faire revivre, j’en suis
certain, des souvenirs agréables et pour vérifier
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
qu’il se passe toujours quelque chose dans cette
Lundi 8 h 30 - 12 h - Mardi 8 h 30 - 12 h - Mercredi 8 h 30 - 12 h - 13 h 30 - 17 h
commune dynamique.

Bonne année 2016 à toutes et à tous.
Votre maire, Jean-Pierre RIMBEAU.

Jeudi 8 h 30 - 12 h - Vendredi 8 h 30 - 12 h - 13 h 30 - 17 h

Vous pouvez rencontrer vos élus, Maire et Adjoints, sur rendez-vous.
Appelez le 05 49 04 30 09

www.mairie-ardin.fr

Vie communale
Ça s’est passé en 2015
Travaux de l’église

Vitrines trompe l’oeil

Le 15 novembre, une messe inaugurale a souligné la fin
de la réhabilitation de l’église Notre Dame.
Après 3 ans de travaux et 657 000 € TTC investis, le bâtiment a retrouvé un lustre et un agrément d’utilisation
reconnus par tous.
Lieu de culte, mais aussi de culture pour nos concerts,
elle offre aux ardinois un visage honorable. Nous
sommes donc passés de la honte que ressentait nos
concitoyens avant 2012 à une fierté légitime.
Les vitraux, en fabrication à ce jour, vont venir inscrire
une nouvelle page de l’histoire du monument et offriront
un but de visite aux amateurs d’art contemporain.
La restauration a été aidée grâce aux subventions publiques :
• Etat, 25 % du montant HT
• Région Poitou-Charentes 80 000 €,
• Conseil général 30 000 €,
• Réserve parlementaire du Sénateur A. Dulay 6 800 €,
• Sauvegarde de l’art français 6 000 €.
La souscription publique a rapporté 29 400 € (merci aux
généreux donateurs !)
Le reste a été entièrement pris en charge par la commune qui a mobilisé ses fonds propres et un emprunt
de 250 000 €, soit une annuité de 24 000 € sur 15 ans.

Nous avons inauguré en musique, le 3 juillet, (merci à la
Lyre ardinoise toujours présente dans les grands événements….) la pose des trompe l’œil, installés face à la boulangerie. Réalisés par une section ″décorateurs″ du lycée
Auguste PERRET de Poitiers, les deux vitrines viennent
ajouter un élément décoratif dans le bourg et apporter
un intérêt supplémentaire aux flâneries dans ces lieux.
Cette touche originale atteste du dynamisme de la commune et de la volonté d’en accroître l’attractivité.
Il convient de souligner que la pose des vitrines a été
réalisée par nos menuisiers retraités et bénévoles (Noël
DIEUMEGARD et Joël COBLARD) qu’il faut remercier
pour ce délicat travail. Les travaux de zinguerie à l’ancienne ont été façonnés par Emmanuel RICHARD, artisan zingueur.

L’inauguration officielle devrait intervenir en 2016,
lorsque les vitraux seront enfin installés.

Livre « Promenades ardinoises »

Voirie

Vous pouvez découvrir la commune d’Ardin, grâce au
magnifique ouvrage de photographies réalisé par les
membres de l’association Histoire et Patrimoine de Béceleuf. Des exemplaires sont en vente à la Mairie.

Le programme 2015 a permis de refaire la route de Tourteron, le chemin de Longecou et la route qui conduit des
5 chemins à l’entreprise des « Petits amoureux ». Ce
dernier tronçon a été pris en charge directement par la
communauté de communes, en raison de son intérêt
économique.
Ce programme peut sembler modeste, mais il a coûté
cependant 10 800 € pour la commune et 60 000 € pour
la CCGA…

JUIN 2015
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Vie communale
Ça s’est passé en 2015
Réfection des bâtiments

Équipement

Ecole A. Servant : la toiture d’un des deux bâtiments de l’école a été refaite.
C’est un artisan de la commune, Sébastien AGAULT, qui a obtenu le marché
pour une somme de 17 000 €.

Balayeuse : Le Conseil municipal a pris la décision d’équiper la
commune d’une balayeuse de rue.
Nous avons profité de nos bonnes
relations avec les élus de Chef Boutonne pour acheter la leur.
Cet équipement devrait permettre
un meilleur entretien de la commune et optimiser l’action des
agents d’entretien.
Budget : 15 000 €.

Chaillot : une nouvelle tranche de travaux a été réalisée cette année. Les vestiaires du foot et le club house de l’ESA ont été refaits ; les toilettes de l ’étage
ont été mises aux normes.
Entreprises retenues et budget :
• Sébastien COUE, artisan peintre à ARDIN, 9 752 € TTC
• Benoît RENOUX, menuisier à St MAIXENT DE BEUGNE, 7 900 € TTC
• Christian SEGUIN, plombier chauffagiste à NIORT, 1 426 € TTC
• Francis MOREAU, carreleur à COULONGES SUR L’AUTIZE, 2 090 € TTC
• ETS PREVOST, plombier à COULONGES SUR L’AUTIZE, 1 925 € TTC
Garderie périscolaire : le local a fait l’objet d’une rénovation totale : peinture,
plafonds, luminaires, mise aux normes des toilettes, couverture.
Entreprises retenues et budget :
• Sébastien COUE, artisan peintre, 4 604 € TTC
• Fabrice FRERE, menuisier à VILLIERS EN PLAINE, 9 028 € TTC
• Ets PREVOST, plombier, 2 337 € TTC
• Francis MOREAU, carreleur, 897 € TTC
• Christian SEGUIN, plombier chauffagiste, 2 744 € TTC.

Ecole maternelle :
Elle a été dotée de :
• 6 tablettes
• 2 ordinateurs
• 1 imprimante

École maternelle du Val d’Autize
A la rentrée 2015, les écoles d’Ardin accueillent 111
élèves : 40 élèves pour les 2 classes de l’école maternelle du Val d’Autize et 71 élèves pour les 3 classes de
l’école élémentaire Albert Servant.
La première inscription d’un enfant à l’école maternelle
se fait en mairie. Puis l’école maternelle valide l’inscription lors des journées portes ouvertes au mois de mai.
Le projet de l’année 2014 - 2015 a permis aux élèves de
la maternelle de découvrir, avec la participation d’ATEMPORELLE spécialiste du patrimoine local, les différentes
maisons du village d’Ardin.
Puis, ils se sont intéressés aux maisons du monde avec
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un spectacle de fin d’année qui a permis aux nombreux
spectateurs « de partir en voyage » en Russie, en Chine,
à New-York, en Afrique, en Amérique et même au Pôle
nord.
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Vie communale
Ça s’est passé en 2015
Le camion des mots

Eurpean solar tour

Grâce au financement de la Mairie, les élèves des classes
de CE1- CE2 et CM1- CM2 ont eu la chance, le jeudi 5
février, d’enregistrer trois scènes longuement préparées,
dans le cadre de l’opération « Le Camion des mots » en
partenariat avec France 3, la MAIF, les magazines LIRE
et L’EXPRESS.
Plus d’infos sur http://www.camiondesmots.fr

Les élèves de l’école Albert Servant ont pu profiter de
la visite d’Etienne SAUZE, le 18 avril, pour découvrir son
projet, son étrange vélo et lui poser des questions.
Ils n’ont pas manqué de suivre son long périple européen
et ont été heureux de l’accueillir à son retour à Ardin.

Les activités périscolaires

Formation du personnel

Elles ont pris cette année un virage qualitatif indéniable.
Les enfants ont pu pratiquer du Judo, du tir à l’arc, du
théâtre, de l’éveil musical,...
Il faut rappeler que notre village offre à ses enfants deux
écoles bien équipées : tablettes et ordinateurs en maternelle comme en élémentaire, un tableau interactif dans
les 3 classes ouvertes à l’école A. SERVANT, un accueil
périscolaire ouvert de 7 h à 19 h, respectant les taux
d’encadrement et la qualification des animateurs, une
cantine proposant les repas confectionnés par SARCEL,
gage de qualité et de prix très modérés (1,87 €/repas
pour la maternelle et le CP, 2,02 € pour les CE et les CM).

Deux journées de formation se sont tenues pour les personnels des écoles et de la cantine, sous la houlette des
formateurs de la Ligue de l’enseignement, les 27 et 28
août. Ces journées, qui en appelleront d’autres, ont permis de professionnaliser nos intervenantes, de les inscrire pleinement dans le projet éducatif signé avec les
services de l’Education Nationale.

Toutes les conditions légales étant réunies, si un enfant
est scolarisé hors commune, la municipalité refusera
toute demande de participation financière et se retournera auprès des familles concernées pour qu’elles en
assument le coût.
Nous rappelons que le prix de revient d’un élève pour la
commune, varie entre 650 € et 1450 € par an en fonction
des écoles.

Infos collège
Et pour les plus grands :
Vous pouvez suivre leurs activités en consultant le site
du collège :
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges/
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La commune s’est engagée dans la démarche « Terre
saine » en collaboration avec le Conseil Régional Poitou-Charentes pour diminuer, puis un jour supprimer,
l’utilisation des pesticides sur l’espace public.
Cette démarche suppose que nous soyons plus tolérants à la présence des « mauvaises herbes » et que
l’entretien des espaces publics soit repensé.
A cet effet, un plan de fleurissement des pieds de murs
et des talus est en cours de réalisation. Des graines seront distribuées aux habitants intéressés et volontaires
pour participer à l’embellissement de la commune.
Une réunion publique sera organisée sur ce thème le 8
février 2016 à 20 h 30 au centre de loisirs du Chaillot.
Janvier 2016 - Ard’info

Vie communale
Projets 2016
Investissements
Trois priorités sont retenues par le Conseil Municipal pour l’année 2016 :
➢➢Pose des vitraux de l’église : eu égard aux informations mentionnées en page 2, les 6 vitraux latéraux ainsi que la
grande baie du chœur seront réalisés en une seule tranche.

➢➢Aménagement du centre bourg : afin de sécuriser la sortie des écoles et
de mettre un terme aux « stationnements sauvages », la mairie a engagé
un projet de création de parking et de liaison piétonne. L’acquisition de
l’ancienne boulangerie et de son terrain sera finalisée en 2016 et les travaux seront engagés selon le plan ci-après.

➢➢Travaux d’accessibilité des
bâtiments publics : 16 installations et bâtiments communaux
sont concernés. L’agenda de
mise en conformité, déposé à
la préfecture, prévoit la réalisation des travaux sur 6 ans. Pour
l’année 2016, seront remis aux
normes : l’agence postale, la
mairie, l’école élémentaire et la
salle socioculturelle.
Janvier 2016 - Ard’info

Mise en place d’un enrobé de couleur, englobant
la jonction avec la rue Jean-Joseph Tonnet, pour
amorcer le cheminement piéton, et jalonné de 2
caniveaux pierre.
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Vie communale
Tarifs 2016
Tarifs eau

Tarifs de la Cantine Scolaire
Montant

Cessation et mise en service compteur

42,00 €

Fourniture et pose compteur

120,80 €

Fourniture et pose regard à compteur

Selon devis SAUR

Branchement neuf et comptage

Selon devis SAUR

Supp. Par mètre au delà de 4 m

Selon devis SAUR

Abonnement (particuliers)

50,00 €

Abonnement (professionnels)

305,00 €

Consommations

Montant

Le m

1,68 €

Vente en gros (tarif entreprise), le m3

1,08 €
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Horaires d’ouverture de la déchetterie
05 49 04 32 68
Horaires d’été

Horaires d’hiver

(avril à septembre)

(octobre à mars)

Lundi

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

Mardi

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

Mercredi

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

Jeudi

9 h - 12 h
14 h - 19 h

9 h - 12 h
14 h - 17 h 30

Vendredi

14 h - 19 h

14 h - 17 h 30

Samedi

9 h - 12 h
14 h - 19 h

9 h - 12 h
14 h - 17 h 30

Dates du ramassage des « Monstres »
1er février - 4 avril - 6 juin - 1er août
3 octobre - 5 décembre

Tarifs du Centre de Loisirs du Chaillot
Délibération du Conseil Municipal en date du 24 février 2014
Tarifs inchangés

Associations d’Ardin
Manifestations à
but non lucratif
ou culturel
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Manifestations
à but lucratif

Particuliers
domiciliés ou
payant un impôt
sur la commune

Particuliers et
Associations hors
commune

Forfait annuel pour les Amis Réunis

358,00 €

Grande Salle

58,30 €

119,20 €

141,20 €

218,40 €

Petite Salle

37,30 €

74,00 €

95,60 €

141,80 €

Grande Salle + Petite salle

95,60 €

193,20 €

236,80 €

360,20 €

Cuisines

37,30 €

74,00 €

95,60 €

109,20 €

Vaisselle (par couvert)

0,55 €

0,55 €

0,55 €

0,55 €

Laverie

37,30 €

74,00 €

74,00 €

99,20 €
Janvier 2016 - Ard’info

Vie communale
Démographie 2015
Naissances

18 janvier................HÉRISSÉ Olivia
30 janvier................SICLON Juliette
4 février...................GAUTIER TENAUD Swann
16 avril....................PRAUD Cael
26 avril....................BLAUD Mathias
1 mai : ....................CHAUVIN Mya
17 juillet..................AUDURIER Yonis
24 juillet..................MAUPETIT Capucine
3 août......................AUBIN Émma
4 août......................PERAN Romain
5 août......................PREVOST Armand
21 septembre........BARBOUX ROY Maïwen
22 septembre........DEFAYE Hugo
25 septembre........JOURDIN BEDON Mahé
15 octobre..............JAROUSSEAU Alban
18 octobre..............MOUSSET Augustin

Mariages
7 mars ....................CAMPOS Valérie et DEFRANCE Isabelle
14 mars .................ELIE Alexandre et BOUNIOT Christine
6 juin .......................BELLEAU Romain et GIBEAUD Magalie
13 juin.....................BOUCHON Willy et MARCOUILLER Pauline
27 juin.....................BOUSQUET Pascal et SELLIER Christine
11 juillet..................DEVOIS Jérémy et BIGEAYE Claire-Marie
8 août......................MERCIER Olivier et FAQUET Aurélie
15 août....................HAVARD Christophe et DUMAINE Julie
14 novembre.........BRÉMOND Anthony et POUSSARD Perrine

Décès
12 juin : MATHÉ Guy, 75 ans
2 octobre : COBLARD Léopold Marcel, 87 ans
24 novembre : DELIGNE Francis, 77 ans

Assistantes maternelles d’Ardin
Accueil non permanent
BALOGE Jocelyne......................... 16 rue du Moulin - Guilbeau............................................................................................. 05 49 04 34 78
BEGET Sylvie........................................ 13 route de Coulonges - Grignon............................................................................. 05 49 16 87 42
BOUILLAUD Delphine............ 13 rue du champ Lameraud - Le Vivier......................................................... 05 49 77 38 44
CORNUAULT Corinne............. 9 rue de l’Abreuvoir - Dilay.................................................................................................. 06 87 23 41 63
GOY Brigitte............................................ 10 rue de la Vigne du Puits................................................................................................. 05 49 04 32 67
LELEU Valérie...................................... 7 rue Jacques Mandier - Dilay..................................................................................... 05 49 75 18 80
MARCHAND Xavièra................ 19 rue de la Maillette - Mortay..................................................................................... 05 49 04 20 11
POUZINEAU Nathalie............. 8 Les Douves............................................................................................................................................ 05 49 75 55 16
RELET Sylvie......................................... 22 rue du Château - Dilay..................................................................................................... 06 70 37 56 77
RENAUDET Danicka.................. 10 Les Douves........................................................................................................................................ 05 49 04 20 98
SIONNEAU Catherine............. 7 rue de Vrigne-aux-Bois...................................................................................................... 05 49 04 32 77
RENAUD Sylvie................................ 2 route de Bèceleuf - Gript.................................................................................................. 05 49 05 27 79
Janvier 2016 - Ard’info
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Vie Culturelle
Ça s’est passé en 2015
Salon des peintres
Serge MAUDET (peintre), Chantal GADREAU (pastelliste), Jean-Paul LANDREAU (céramiste), Claude
BERTRAND (sculpteur), Valérie LAINE-LAMBERT (décor céramique), Van MO (peintre), Daniel MAR (papier
découpé) et André-Michel VION (bois tourné peint) ont
exposé leurs œuvres à l’occasion du 5e salon d’hiver à
la salle de Chaillot.
Cette édition s’est avérée de grande qualité et les visiteurs ont unanimement salué le choix des artistes qui
ont été retenus.

Daniel MAR

Claude BERTRAND

Serge MAUDET

André-Michel VION

Valérie LAINÉ - LAMBERT
Chantal GADREAU

Jean-Paul LANDREAU
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Van MO
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Vie Culturelle
Ça s’est passé en 2015
Saison musicale
Tous ces spectacles (à l’exception évidemment du Téléthon, qui est organisé pour récolter des dons), ont été gratuits.
Les voûtes toutes neuves de l’église ont abritées 6 concerts :
➢➢le 26 juin : chant chorale avec 120 choristes de
CHORUS 17 et COREAM réunis pour notre plus
grand plaisir,

➢➢le 29 août : Jo Ann Pickens et Ursuline Kairson ont
enflammé les spectateurs par leur interprétation du
jazz afro américain dans le cadre des Nuits romanes,
ainsi que la Compagnie EGO sur la place de l’église,

➢➢le 10 juillet : l’orchestre philarmonique ALVAREZ
BEIGBEDER (Espagne) a fait vibrer l’édifice et le
cœur des spectateurs au son de la musique classique,

➢➢le 12 juillet : le quatuor de clarinettes AL ANDALUS
(Malaga et Grenade) a interprété des pièces classiques et contemporaines,

Janvier 2016 - Ard’info
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Vie Culturelle
Ça s’est passé en 2015
Saison musicale (suite)
➢➢le 15 novembre : le groupe FANTAISIE a apaisé les
cœurs meurtris par les attentats du 13 novembre à
Paris, en proposant un florilège de pièces du Moyen
Age et de La Renaissance anglaise,

➢➢le 5 décembre : dans le cadre du Téléthon, les Chorales, « La Croche chœur » de St Hilaire des Loges
et « L’Orée des voix » de Beauvoir sur Niort, sont
venues clore cette saison 2015, d’une richesse et
d’une qualité exceptionnelles.

Projets 2016
Animations et vie culturelle
➢➢Salon des peintres

➢➢Un premier concert avec l’orchestre ADAGIO (orchestre de 25 musiciens proposant un répertoire
classique) aura lieu le vendredi 12 février 2016 à
l’église Notre Dame (entrée gratuite)
➢➢Les 20 ans de la marche des GALIPOTES :
le 21 mai 2016
➢➢Un second concert avec Chorus 17 aura lieu le vendredi 24 juin 2016 à l’église notre Dame
(entrée gratuite)
➢➢Cinéma de plein air : une séance gratuite, de cinéma
de plein air, est prévue le vendredi 5 août et nous
pourrons voir « un village presque parfait » avec
D. BOURDON, L. DEUTSCH et L. ASTIER.
➢➢Nuits romanes : nous avons candidaté pour l’organisation d’une nuit romane. A ce jour nous ne savons
pas encore si nous sommes retenus pour 2016.
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Informations
Plantations
Le verger du lotissement de St Goard a été
créé par le personnel municipal et les élus
agriculteurs avec le concours des « croqueurs de pommes ». Les enfants de l’école
maternelle y ont été associés. Ce sont 24
arbres de variétés anciennes - pommiers
et poiriers - qui ont été plantés et dont les
fruits pourront être goûtés, par les Ardinois
gourmands, dans quelques années.

Via Trajectoire

Pour rechercher et effectuer les démarches d’entrée en établissement(s) d’herbergement pour personnes âgées sur internet.
Pour plus d’informations un dépliant est disponible en mairie.

Le service d’eau
La loi « NOTRE » sur l’organisation des territoires transfère la compétence « eau et
assainissement » aux communautés de
communes.
Ardin ne pourra plus gérer en régie sa distribution d’eau potable. C’est pourquoi, en accord avec la communauté de communes,
l’ARS et la Préfecture, la distribution sera
gérée par le SECO (Syndicat des eaux du
centre ouest) dont nous sommes adhérents et qui assure notre complément de
ressource. Ce syndicat agira dans le cadre
d’une délégation de service public pour le
compte de la communauté de communes.
La Marbrière sera toujours exploitée tant
que l’eau y sera de qualité.

Recensement

Liste du matériel mis
à disposition gratuite
des associations
Par la commune :
➢➢un podium mobile (6 m x 5 m),
➢➢une sono portative,
➢➢un ensemble de toilettes mobiles (4 cabines avec chasse d’eau sur remorque
avec cuve de récupération des eaux
usées (2 000 l)),
➢➢des tables et des bancs d’extérieur (100
places assises).

Par la Communauté de communes :
➢➢des panneaux de signalisation,
➢➢des barrières de sécurité,
➢➢des grilles d’exposition,
➢➢3 tivolis,
➢➢3 minibus.
Janvier 2016 - Ard’info
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Vie economique
Ça s’est passé en 2015
Taxis ardinois

Salon de coiffure

Après le dépôt de bilan de monsieur BERGERON, deux
salariées de l’entreprise se sont portées candidates à
la reprise de l’activité, tout en conservant les 5 emplois
existants.
Leur dossier, crédible économiquement et particulièrement bien ficelé, a retenu l’attention des juges du tribunal
de commerce, qui s’est prononcé en leur faveur.
Bravo pour cette belle initiative ! Et tous nos voeux de
réussite les accompagnent.

Une jeune coiffeuse ardinoise, Céline NOUZILLE, a acheté le fond de commerce de DG Coiffure. A 25 ans (la valeur n’attend pas le nombre des années), Céline se lance
avec détermination dans l’aventure.
Bravo ! Et tous nos voeux de réussite.

Bar Tabac Presse

Les Petits amoureux

Johan LOUESSARD, gérant, a vendu son fond de commerce à un couple de restaurateurs de Mouilleron en
Pareds.
Monsieur et Madame JULIEN se sont portés acquéreurs, ils ont la volonté de développer l’affaire dans le
cadre du futur établissement que nous allons construire
à la place de l’ancienne cure. Le dossier de subventions
n’est pas encore complètement bouclé, mais tout laisse
à penser que les choses sont en bonne voie.
La réouverture du bar-tabac actuel (même lieu et même
activité) est prévue pour la mi-janvier.

Gary DAGUISE est un entrepreneur habitué aux trophées
et aux distinctions. 2015 lui a permis d’accroître son
palmarès, puisqu’il s’est vu décerner le Mercure d’or. Ce
trophée national récompense un développement exemplaire.
Félicitations et bravo pour cette belle performance !

Borne de recharge
Une borne de recharge accélérée (2 points de charge : 1
prise 3 Kwa + 1 prise 22 Kwa)
pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables est implantée sur le parking près de la
chaufferie communale.
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Vie economique
Activité
Agaut Sébastien

Couvreur, zingueur neuf
et rénovation
Taxi 7j/7 24h/24
conventionné

Personnes à
contacter

Coordonnées

Sébastien Agaut

05 49 04 27 38

Sandra DIXNEUF

05 49 28 08 44 - 06 61 05 71 99
allo-taxi-ardinois@orange.fr

Pédicure-podologue équin

Philippe Baudet

06 99 09 32 31
philippe.baudet@nordnet.fr

Pain traditionnel, viennoiserie,
brioches, sablés

Laurent Martin

05 49 04 33 94

Agence Immobilière

Laurence Duvivier

06 12 60 26 69

Standard et secrétariat pour profession
libérale, entreprise…

Catherine Nouzillat

05 49 04 35 11
cnouzillat@orange.fr

Motoculture

Claude Pierre

02 51 53 04 03

Collon électricité

Électricité générale et industrielle

Olivier Collon

06 85 11 44 00
collonelectricite@aliceadsl.fr

C’line Coiffure

Coiffure Homme, femme, enfants

Céline Nouzille

05 49 04 62 00

EARL St Goard

Élevage de chèvres
Fabrication et vente fromagère

Jean-Christophe et
Danie Sauze

05 49 04 33 73

Distribution de produits
phytosanitaires.

Jean-Marc Bial

Prestataire de l‘événement,
ballons géants éclairants...

Sophie Jouet

05 49 78 94 54
jouet.sophie@9business.fr
www.effet-sphere.fr

Entreprise Cardinault

Peintre en bâtiment

Olivier Cardinault

06 89 90 04 44
05 49 04 24 33
olivier.cardinault@orange.fr

Entreprise Coué

Peinture en bâtiment

Sébastien Coué

Entreprise Villain

Maçonnerie couverture

Nicolas Villain

Microsystème automatique

Gilles Veillon

Allo Taxi Ardinois
Baudet Philippe
Boulangerie Martin
Capi France
Catherine Secrétariat
Claude Pierre

Echo Vert Distribution
Effet Sphère

EPMA
G.A.E.C. Albert
La Croix Marand
Le Comptoir Ardinois

Fabrication et vente fromagère
Charcuterie traiteur

F. Albert et A. Moreau
Ph. et O. Albert
J-Ph. Bernaudeau
et E. Sicard

Bar Tabac Presse

M. et Mme Julien

Boutique de produits locaux
Fabrication de La Fromagère,
« Les Galipotes »...

Gary Daguisé

Les légumes du
J’Ardin

Production et vente de légumes Bio

Magali Poibleaud

Marolleau Gilles

Boucher charcutier ambulant

Gilles Marolleau

Vente de matériel agricole

Tim Abbott

Newrick et Kirwen

Spectacles de Magie

Patrice Degardin

Un arbre, Un toit

Menuiserie générale

Sertillanges Thierry

Le pis et l’épi

Matériel 79
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05 49 25 89 67
florence.lecloirec@wanadoo.fr
www.echovert.fr

09 77 79 22 52
05 49 75 26 22 - 09 61 35 34 66
www.entvillain.com
05 49 04 37 87 - www.epma.fr
05 49 04 37 08
chez-albert@wanadoo.fr
05 49 25 60 00

05 49 04 37 18
www.lesptitsamoureux.com
06 06 73 86 98
06 70 30 20 05
marollneau@yahoo.fr
05 49 25 89 75
05 49 04 38 64
http://newrick.free.fr
05 49 17 31 44
06 25 97 56 72
unarbre.untoit@orange.fr
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Vie associative
Espoir Sportif Ardinois (ESA)
Fort de son passé glorieux et de ses « presque » 100
licenciés, le club construit son avenir sur des fondations
solides, basées sur la jeunesse. En effet, l’équipe première, encadrée par Cédric AUDURIER, peut se targuer
d’avoir l’un des effectifs les plus jeunes de sa poule de
seconde division. Pour son premier exercice à ce niveau,
l’équipe a obtenu une honorable troisième place et a
fait vibrer sa tribune lors de ses excellents parcours en
Coupe de France et Coupe du Centre Ouest, seulement
éliminée par des équipes évoluant en championnat régional !
La réserve A, composée de jeunes joueurs en devenir, a
également brillé en coupe, atteignant les ¼ de finale de
la Coupe Saboureau.

Les deux autres équipes réserves, comptant quelques
joueurs plus expérimentés, ont pour objectif de jouer
les premiers rôles dans leurs championnats respectifs,
mais surtout de prendre du plaisir.
La toujours active section futsal, entre quant à elle dans
sa 10e année d’existence.
Le stade Pierre RENOUX, où se déroulent les rencontres
à domicile le samedi soir (18 h et 20 h), devant un public
souvent en nombre, peut se réjouir encore de longues
années, grâce à l’enthousiasme de la jeunesse ardinoise, majoritairement issue de la formation délivrée
par le club cantonal du FCJOA (Football Club de Jeunes
de l’Orée de l’Autize).

Football au féminin
Dans le cadre de l’Orée de Gâtine (club cantonal des jeunes) et à l’initiative d’un ardinois, une équipe féminine a vu le jour.
Nous leur souhaitons une pleine réussite et de nombreuses victoires.

La boule ardinoise

Crocs blancs

Le Président Michel CARQUAUD et
Chantal DUPEU trésorière, ont organisé un grand concours de boule
pour fêter dignement les 70 ans de
l’association.

Cette année encore, au mois
de mars, la famille du chien de
traîneau s’était donnée rendez-vous à Dilay « capitale
du chien de traîneau en Poitou-Charentes », pour un weekend de randonnée et de fête : 20
mushers et 180 chiens ont donné de la voix pour un spectacle
insolite.
Prochain Rdv : 12 et 13 mars 2016

Au cœur de la tradition populaire,
la boule en bois reste une activité
sympathique où la convivialité et le
plaisir prennent le pas sur l’esprit
de compétition.
14
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Vie associative
La nuit des Galipotes
Fêtons dignement les 20 ans des Galipotes après une
dernière édition réussie…
Cette dix-neuvième édition , qui a eu lieu le 30 mai 2015,
a été perçue très favorablement par les 2015 marcheurs.
Il n’en fallait ni un de plus ou ni un de moins pour coller avec l’année civile. A la question posée mille fois aux
marcheurs quant à leur ressenti de cette édition 2015,
les superlatifs allaient bon train et nous faisaient chaud
au cœur. « Fabuleux, Extraordinaire, Pleinement réussi, Bravo à vous tous, Comptez sur nous en 2016 » ….
Il est vrai que les conditions atmosphériques ont participé à ce succès. L’équipe d’animation, composée de
jeunes bénévoles, a fait une fois encore, preuve d’une
imagination débordante…. L’appui logistique mais également pleinement créatif de Fabrice Frère, a cette année
encore, été essentiel et rassurant pour l’équipe à Loïc.
Les 200 bénévoles ont répondu « présent » pour le plus
grand plaisir des organisateurs et bien naturellement
pour celui des Galipotrices et Galipoteurs.
Désormais dans le viseur, l’édition 2016 : marquer
comme il se doit les 20 ans de la Galipote, le 21 mai
2016, reste un défi à relever. Avec l’appui de la municipalité et toutes les bonnes volontés, cet objectif sera
assurément atteint…

ACCA

Rando pedestre

Le 21 juin, les chasseurs, sous l’égide de Frédéric
AUDURIER et du Président Joël COURTIN, ont organisé
leur 2e randonnée. Celle-ci, était destinée à faire découvrir
la bio diversité et sensibiliser à l’action qu’ils mènent sur
5 ans, en lien avec la municipalité, pour redonner de la
vie aux bords de chemins et aux fossés.
Une bien belle manifestation par cette journée estivale !

Une nouvelle association est née.

Club cyclo
L’association, outre l’organisation de randonnées officielles qui drainent toujours de nombreux participants
(280 à la dernière) propose chaque dimanche matin de
« rouler ensemble ».
Il suffit pour cela d’être présent à 9h, place de l’église,
et d’attendre les amis pour un moment à la fois sportif
et de détente (il y en a pour tous les niveaux, des plus
affûtés aux moins vaillants).
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Marche Ardinoise
Randonnées :
- le mardi après-midi à 14 h
- le samedi matin à 9 h
(Pour d’autres créneaux nous consulter)

Départ parking du Chaillot
Contact :

Bertrand Jonglez 06 69 39 87 77 - Sylvie Relet : 06 70 37 56 77
Françoise Ricochon : 06 59 03 06 19 - James Bernaudeau : 05 49 04 39 12
Mail : lamarcheardinoise@gmail.com
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Vie associative
Les Archers de l’Autize
Le Président Christophe TISSEROND et son groupe d’archers (75 licenciés maintenant), nous ont habitués à
vivre de sympathiques compétitions organisées sur la
commune.
Cette année encore, ont eu lieu des concours dont
1 tir en campagne à travers les rues du village et dans
le domaine de la vallée. Il faut noter la participation de
Déborah COURPRON, championne du monde de tir en
3D par équipe, lors de l’une de ces manifestations.
Mais, ce qu’il convient de mettre en exergue cette saison
c’est un titre de champion de France obtenu par Nicolas
DURIVEAU fin juillet 2015 à RIVES (Isère).
Bravo Nicolas ! Un exemple qui sera imité, nous en
sommes certains, par d’autres dans un avenir proche…

Les Amis du moulin de Pouzay
Cette jeune association a réussi le pari de préparer en un temps record la manifestation du 23 août dernier. Le succès
de la fête est allé au-delà des espérances. Grâce au dynamisme de toute l’équipe, à sa capacité de communiquer
en amont, à l’énergie déployée par chacune et chacun, elle a réussi l’exploit de réunir autour du
moulin 2000 personnes au cours de la journée, d’enregistrer 850 repas et de faire naître une
monnaie locale (le Farinou) qui a constitué un lien entre organisateurs et visiteurs. Le pari des
Amis du Moulin de Pouzay était : de renouer avec des activités d’un temps révolu qui allaient du
labour à la fabrication du pain. Convivialité, retrouvailles, échanges, découvertes pour les jeunes
générations autant de moments qui ont donné du sens à cette première.
Une Guinguette pourrait avoir lieu le 19 juin 2016 dans l’îlot qui jouxte le moulin de Pouzay.

Une partie des 150 bénévoles
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Vie associative
L’enclos des quatre saisons
Les producteurs associés à l’Enclos des Quatre Saisons livrent
le jeudi des produits de consommation aux 75 adhérents. L’adhésion à l’association suppose un
engagement citoyen de la part de
chaque membre. Une avance sur
production est perçue toutes les 8
semaines ce qui permet à chaque
producteur de disposer d’une trésorerie nécessaire et vitale. Sont ainsi
proposés les légumes de Pascal, le
pain de Rose Elise, le fromage de la
EARL de Saint Goard et du GAEC
Albert, les légumineuses de Daniel,
les pommes de Jean Denis, du vin
et de l’Huile d’Olives d’Athanas, les
volailles de Nature Gâtine et les lapins de Benoist. L’Association créée
en 2006 donne la possibilité aux
« consom’acteurs » de manger sain
et en ne livrant qu’en un seul lieu,
limite le déplacement de véhicules
contribuant ainsi à lutter contre les
émissions de CO2 .

Sur le chemin de Saint
Jacques de Compostelle
Dimanche 21 février 2016
à 15 h
salle du Chaillot
A partir de photos prises lors
de ses pèlerinages, Bertrand
Jonglez vous invite à suivre les
pas des pèlerins du chemin de
Compostelle.
Vous découvrirez : l’histoire du
chemin, les différentes voies
existantes, la vie quotidienne sur
le chemin (hébergement, balisage, matériel nécessaire).
Vous partagerez : tout le bonheur, les rencontres et aussi les
difficultés au long de ce beau
chemin.
Entrée gratuite
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Depuis 3 ans, l’Association « L’Enclos des Quatre Saisons » organise
début Octobre, avec le soutien de la
municipalité de Sainte Ouenne, un
marché de producteurs Bio et d’artisans d’art à proximité de la Bou-

lange de Rose Elise. Dans le même
temps et sur le même lieu se tient
l’Assemblée Générale de l’Association. Chacune des éditions a connu
un indéniable succès.

Arrivée d’Etienne SAUZE
Enfant du pays, fils de Dany et de Jean-Cristophe, Etienne a bouclé un tour
d’Europe des capitales avec son vélo à assistance solaire, qu’il avait mis au
point pour cette aventure.
Après 5 mois et avec 15 000 km au compteur, il est arrivé le 15 octobre à
16 h 30 devant la mairie, salué par les cloches de l’église.
Tous ses amis étaient présents pour lui rendre l’hommage qui lui était dû et
fêter dignement son exploit.
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Vie associative
Jumelage Ardin/Vrigne aux bois
L’année 2015 a de nouveau été riche en événements. Tout d’abord, par la réception des VRIGNOIS du 14 au 17 mai, puis,
l’organisation du vide grenier réunissant près de 150 exposants, dans son cadre de verdure qu’est l’arboretum. Ensuite
arrive le 26 juillet avec son traditionnel méchoui et enfin la soirée humoristique du 11 octobre avec « Ginette » la reine
des boulettes.

SARCEL + SIVOM de l’AUTIZE =
Des repas variés et équilibrés
Nos cuisiniers vous préparent pour chaque jour de l’année, deux menus au choix, alliant vos habitudes alimentaires et l’équilibre nutritionnel. C’est un repas complet
avec 1 entrée + 1 viande ou 1 poisson avec garnitures + 1
fromage ou yaourt + 1 dessert et un potage sur option.

Ni inscription ni abonnement.

Sarcel, c’est la garantie d’une cuisine élaborée localement à base de produits frais.

Un simple coup de fil suffit au SIVOM : 05 49 06 06 24
ou à SARCEL : 05 49 04 34 69

Un service de qualité
Vos repas seront livrés tous les 2 jours, en liaison froide
sous barquette individuelle à usage unique. Ce système
préserve la fraîcheur et l’hygiène des aliments ; le portage est assuré depuis des années par Françoise salariée du SIVOM ; grâce à ses conseils sur la conservation,
le réchauffement des plats, le choix des menus... elle
sera avant tout votre interlocutrice.
Le SIVOM, c’est la garantie d’un service personnalisé et
de proximité.
18

Sans aucune formalité

Vous pouvez commander des repas régulièrement ou
occasionnellement pendant une convalescence par
exemple.
Alors n’hésitez pas à nous téléphoner et à consulter le
CCAS de votre commune, ce service pouvant donner lieu
à des aides.

au service des personnes âgées, handicapées ou en
convalescence.
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Vie associative
Nom de l’Association

Domaine d’activité

Personnes à contacter

Société de chasse

Joël Courtin

06 23 58 43 05

École du dos

Ginette Breillac

05 49 04 30 43

Association de
jumelage Ardin/
Vrigne-aux-Bois

Rencontres intercommunales

Bernard Courtin

05 49 28 51 88

Association des
Parents d’élèves

Manifestations autour de l’école

Laure Brun

05 49 06 91 25

Aide à certains pays d’Afrique

Claude Péraud

05 49 28 13 24

Cyclo Club Ardinois

Cyclotourisme

Josette Gobin

05 49 04 33 76

Espoir Sportif Ardin

Pratique du football

Emmanuel Vivien
Mickaël Denieul

Anciens Combattants d’Algérie

Michel Veillon

La boîte à musique

Enseignement musical

Jean-Louis Cantet

La Lyre Ardinoise

Ensemble Instrumental

Cathy Poussard

05 49 04 37 07

La Passion du Fil

Dentelle au fuseau, broderie,
crochet...

Claudette Montbord

05 49 04 37 78

La société de boules
en bois

Pratique de la boule en bois

Michel Carquaud

05 49 04 35 83

Frédéric Audurier

05 49 04 28 57

AMAP

Bernard Audurier

05 49 04 33 41 - bernard.audurier@sfr.fr
http://enclosdes4saisons79.eklablog.com

Les amis réunis

Rassemblement de personnes
âgées

Jean Veillon

05 49 04 36 72

Les amis du Moulin
de Pouzay

Promouvoir l’image du moulin

Jacky Paillat

05 49 06 01 47

Les archers de l’Autize

Pratique du Tir à l’arc

Christophe Tisserond

05 49 35 59 93

Les Cavaliers de l’Autize

Équitation

Jean-Pierre Rimbeau

05 49 04 34 40

Randonnées pédestres

Bertrand Jonglez

06 69 39 87 77

Loisirs créatifs

Réjane Duranceau

05 49 28 0932 - rduranceau@orange.fr

Fabrication de repas livrés
à domicile

Francis Mialhe

Troupe de théâtre

Laurent Jacquemin

ACCA ARDIN
AEDA

Awalé Awalé

FNACA

L’association culturelle
de l’Autize
L’enclos des 4 saisons

Marche Ardinoise
Récré ‘Art
Sarcel
S.E.P. Théâtre

Coordonnées

M. Vivien : 06 80 72 72 11
M. Denieul : 06 20 55 11 56
espoir.sportif.ardin.over-blog.com
05 49 75 28 56
06 03 20 28 71 - jl.cantet@wanadoo.fr

05 49 75 54 19
francis-mialhe79@orange.fr
09 62 34 37 52

Autres activités sur la commune
QI-Gong Gymnastique douce
le jeudi à 19 h - Salle du Chaillot
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Cours de FITNESS
le mardi à 19 h, salle du Chaillot
M. MARIE Pascal : 06 61 33 90 86
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Vie inter-communale
Sictom

Travaux à la déchetterie d’Ardin

Des travaux à la déchetterie d’Ardin sont actuellement
en cours.
Ils permettront :
➢➢ de mettre aux normes et de sécuriser les anciens
quais avec l’installation de bavettes et de gardecorps pour éviter les chutes,
➢➢ d’agrandir la déchetterie avec des nouvelles cases
pour les déchets verts et les gravats,
➢➢ de créer une nouvelle aire de dépôt pour les déchets
verts et déchets de bois,
➢➢ de gérer l’accès au site et supprimer le stationnement le long de la route départementale qui devenait
dangereux,
➢➢ d’arborer et de végétaliser les contours du site pour
améliorer son intégration dans l’environnement et
atténuer le bruit pour les riverains.
Nous essayons de faire le maximum pour que l’activité
de la déchetterie soit maintenue pendant les travaux.
Nous vous remercions de votre compréhension pour la
gêne et les attentes occasionnées !
Rendez-vous sur : http://www.sictom-coulonges-champdeniers.fr/
Bonne découverte !

Mise en ligne du site internet
C’est avec plaisir que nous vous informons de l’ouverture de notre
site internet !
Vous y trouverez facilement toutes les informations pratiques sur
la collecte des déchets à votre porte, le tri sélectif, l’emplacement
des déchetteries, les tarifs ou les horaires d’ouverture de nos bureaux …
Vous découvrirez aussi une rubrique spéciale « nouveaux arrivants » et un formulaire en ligne pour demander votre conteneur
ou signaler un problème éventuel.
Chaque Deux-Sévrien génère annuellement plus de 500
kg de déchets ! Nous
sommes tous responsables de la protection de notre environnement. C’est
pourquoi vous découvrirez le « mémo
tri », une fiche « Fête
propre » pour vos
manifestations et de
nombreux conseils
avisés pour réduire
les déchets.

L’équipe du SICTOM
20
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Vie inter-communale
L’espace enfance jeunesse : 1 an ... déjà !
Le Relais d’assistantes maternelles
Coordinatrice/Directrice de l’espace :
Françoise ROULEAU - Tél. 05 49 78 03 10
7 Route de Saint-Pompain - 79160 COULONGES SUR L’AUTIZE

Depuis un an, enfants, parents et professionnels
occupent avec plaisir des locaux spacieux
et lumineux.

Le Relais a trouvé son rythme depuis la rentrée.
Pendant la période scolaire, divers ateliers se déroulent
le mardi matin à l’Espace Enfance Jeunesse et le jeudi
de 9 h 30 à 11 h 30 dans les salles des fêtes du territoire. L’inscription est obligatoire. Un accueil spontané
est proposé le vendredi matin dans la salle du Relais.
Pendant les vacances, le Relais s’installe ces trois matinées dans les salles de motricité des écoles de la CCGA.
Les accueils individuels peuvent se faire, tout au long de
l’année, les lundis, mercredis, jeudis et vendredis.
Des soirées à thème sont mises en place pour les assistantes maternelles et les familles.
Animatrice : Séverine PALLIER - Tél. 05 49 16 08 45

L’accueil de loisirs (les mercredis et vacances scolaires)
L’année 2015 a connu un été enthousiaste, riche en animations et en séjours, puis un évènement surprenant au
cours du mois d’octobre : « La Grande Lessive ». Sous
l’initiative d’une association, ce projet a lieu deux fois par
an. Tous les enfants accueillis à l’Espace Enfance Jeunesse ont imaginé et réalisé des dessins sur le thème
« la tête en bas » afin d’alimenter une exposition éphémère.
Ces œuvres ont été installées le jeudi 15 octobre 2015
devant l’Espace Enfance Jeunesse.
Accueil périscolaire (avant et après l’école) :
Site d’Ardin : sejardinccga@orange.fr
05 49 06 51 56
06 85 53 63 98
Site de Coulonges : communaute.gatineautize@orange.fr
05 49 17 12 08
06 82 58 95 75

Le multi-accueil
L’année écoulée a été riche en rencontres et en échanges
entre les familles et les professionnelles, par le partage
régulier d’une tisane et la fête du multi-accueil.
Au cours des prochaines semaines, nous proposerons
un atelier de portage ainsi qu’une rencontre avec une
nutritionniste pour parler de la diversification alimentaire.
Une sortie à la ferme de la Mantellerie est prévue. Les
enfants pourront assister à la naissance des chevreaux
et porcelets.
Directrice : Marie MICHALAK - Tél. 05 49 78 03 11

N’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.cc-gatine-autize.fr
Vous y trouverez des photos, des projets réalisés au sein de notre structure ainsi que toutes les informations
techniques dont vous avez besoin (horaires, tarifs, documents à télécharger pour les inscriptions, ...).
Janvier 2016 - Ard’info
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Vie inter-communale
Ça s’est passé en 2015
Gâtine Autize
Les manifestations culturelles
et sportives 2015 soutenues par la CCGA
Carnets de Croquis en Gâtine-Autize
les 29 et 30 août 2015
Les communes de Saint-Maixent-de-Beugné, SaintLaurs, Ardin, Béceleuf, Faye sur Ardin, Fenioux, Le Beugnon, Puy-Hardy, Saint Pompain et Scillé, ont eu le plaisir
d’accueillir en cette année 2015, la manifestation Carnets
de Croquis. 14 peintres sont venus poser leur chevalet
sur les plus beaux sites de ces 10 communes. Au total
environ quarante oeuvres ont été réalisées. Le week-end
s’est terminé par une exposition des toiles, dessins et
croquis au pigeonnier de Béceleuf.

Cinéma en Plein air :
La Communauté de Communes Gâtine-Autize met en
place, depuis 2012, trois séances de cinéma en plein air
chaque été sur une commune différente du territoire.
Cette année, cette manifestation a été un succès dû en
partie à la météo très favorable et aux choix des films.
Les séances ont eu lieu à :
• Faye-sur-Ardin, le vendredi 3 Juillet avec une projection du Film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ? » de Philippe DE CHAUVERON,
• Le Busseau, le vendredi 10 Juillet avec une projection du film « Belle et Sébastien » de Nicolas VANIER,
• Coulonges-sur-l’Autize, le samedi 25 Juillet avec
une projection du film « De toutes nos forces » de
Nils TAVERNIER.

European solar tour

La Communauté de Communes a soutenu Etienne
SAUZE lorsqu’il a réalisé le tour de l’Europe sur un vélo
solaire. Elle a financé l’étape Stockolm - Helsinki d’une
distance de 502 km.
Etienne SAUZE a effectué ce parcours en 5 mois et
demi ; il a parcouru 15 000 km et a traversé 28 pays.

Le Centre Musical

Le Centre Musical, dirigé par Marie-Pierre CANTET, est
une école de musique ouverte aux enfants à partir de 5
ans (scolarisés en grande section) et aux adultes.
Il propose :
• L’apprentissage en individuel de divers instruments :
piano, guitare, batterie, flûte, violon, saxophone, accordéon…
• L’éveil musical en groupe pour les 5-7 ans.
• La possibilité de travailler en groupe pour les enfants
et les adultes confirmés.

Les passeports

N’hésitez pas à venir les découvrir sur le site internet de
la CCGA dans la partie « Découvrir - Le tourisme - Les
manifestations communautaires ».

22

La Communauté de communes vous
accueille du lundi au vendredi pour la
réalisation de vos passeports.
Il est vivement conseillé de prendre
rendez-vous afin d’éviter à chacun
une trop longue attente.
Vous pouvez vous procurer la liste des
pièces nécessaires à votre demande de
passeport au siège de la Communauté de Communes,
sur son site internet ou dans les différentes mairies du
territoire.
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Vie inter-communale
Un espace public numérique pour tous !

Installé au Centre cantonal, 20
rue de l’Epargne, depuis avril
2011, l’espace multimédia Solid’R net a pour objectif de réduire la fracture numérique en
proposant une salle dotée de 8 ordinateurs, entièrement
équipés de logiciels libres, avec accès internet.
Un espace multimédia en accès libre
Cette salle est ouverte en accès libre, en toute autonomie, pendant les heures d’ouverture du centre cantonal.

L’aide au déplacement

Depuis septembre 2010, chaque mardi matin, la Communauté de communes met en place un service de
transport par minibus qui dessert le marché de Coulonges sur l’Autize.
Ce service s’adresse à tous les habitants des 13 communes du territoire qui rencontrent des difficultés pour
se déplacer.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès de la
Communauté de communes Gâtine-Autize au plus tard
le lundi midi en téléphonant au 05 49 06 81 44.
Une participation forfaitaire de 1,50 € est demandée
pour l’aller-retour. Il est également possible d’acheter
une carte de transport à 15 € pour 10 allers-retours.
Deux secteurs différents sont desservis alternativement
une semaine sur deux :
1er secteur :
Puy Hardy, Fenioux, Béceleuf, Faye-Sur-Ardin, Ardin,
Saint-Pompain, Coulonges-Sur-l’Autize
Pour l’année 2016, le 1er secteur commencera à être
desservi le mardi 5 janvier 2016.
2e secteur :
Le Beugnon, Scillé, Le Busseau, La Chapelle-Thireuil,
Saint-Laurs, Saint-Maixent de Beugné.
Pour l’année 2016, le 2e secteur commencera à être
desservi le mardi 12 janvier 2016.

Les circuits de randonnées sur le territoire de la
CCGA :

Des circuits de randonnées balisés existent sur le territoire :
• Ardin : «Au fil des lavoirs», «Le val d’Autize»
• Béceleuf : «La vallée de l’Autize»
• Le Beugnon : «Le ruisseau de la Fontaine au Loup»,
«Aux sources du Thouet»
• Le Busseau : «Le ruisseau des Fougères»
• La Chapelle-Thireuil : «Le Meunier de Saumort»
• Coulonges-sur-l’Autize : «Entre plaine et Gâtine»
• Fenioux : «Le bois des Taillées», «La vallée du Saumort»
• Saint Laurs : «Le chemin des Galibots»
• Scillé : «Chemins creux et fermes fortifiées», «Les deux
Sources»
Les dépliants de ces circuits sont disponibles à la Communauté de Communes et dans certaines mairies.

Les boucles Vélos sur le territoire de la CCGA :

La CCGA a créé deux Boucles Vélos pour compléter
l’offre cyclotouristique du territoire : la boucle « La Vallée
de l’Autize » située au Sud du territoire de la CCGA et la
boucle « Le Grand Pignon » située plus au Nord.
Vous pouvez télécharger les dépliants de ces deux
boucles sur le site internet de la CCGA dans la partie « Découvrir - Le tourisme - Le tourisme nature » ou obtenir les
dépliants papiers à la Communauté de communes.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GÂTINE-AUTIZE
20, rue de l’Epargne - 79160 COULONGES SUR L’AUTIZE
Tel. 05 49 04 81 44 - Fax. 05 49 06 81 47
www.cc-gatine-autize.fr
Horaires d’ouverture :
8 h 30 - 12 h / 14 h - 17 h - Sauf le vendredi fermeture à 16 h

ACSAD
« Association de Coordination du Soin et de l’Aide à Domicile »
Aide, accompagnement & soins à la personne
CENTRE CANTONAL - 20, rue de l’Épargne - 79160 Coulonges sur l’Autize

DES SERVICES POUR TOUS ACTIFS – SÉNIORS – HANDICAPÉS
Tél. : 05 49 06 21 81 - Mail : acsad.coulonges@orange.fr
Transport

Téléassistance (Sérélia)

Ménage Repassage

Aide administrative

Présence 24h/24

Aide à la personne
(Toilette, préparation des repas, accompagnement…)

Soins - Hospitalisation à domicile

Garde d’enfants

(+ de 3 ans)

Café partage
(Soutien aux aidants)

Évaluation GRATUITE à votre domicile - Recherche de financement - Réduction d’impôts de 50% (sous conditions)
Votre référent : Micheline COBLARD au 05 49 04 34 71
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