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MOT DU MAIRE
Mes chers concitoyens,
Ardin n’y échappe pas ! La réforme territoriale se poursuit et les
mutations s’enchainent avec leur cortège d’incertitudes. J’en citerai deux :
• La réforme de la fiscalité locale qui inquiète les maires, même si des
assurances sont apportées aux petites collectivités rurales.
• La dynamique des regroupements de Communes en " Commune Nouvelle " qui
interpelle : de commune moyenne aujourd’hui de 1 300 habitants, risquons-nous
de devenir une petite commune entourée de blocs de plus de 2 ou 3 000 habitants ?
Dans ce contexte, il est bien difficile de faire des projets à moyen et long terme.
Néanmoins, les besoins sont toujours bien présents et la commune se doit de poursuivre ses
investissements pour rester dans le groupe des collectivités dynamiques et attractives.
C’est pourquoi, nous devons persévérer dans l’effort et poursuivre les actions engagées.
2017 aura été l’année de l’aboutissement de chantiers importants dont on parle depuis plusieurs
années : travaux de l’église, nouveau parking, construction d’un nouveau bar restaurant, réfection
des toitures des bâtiments publics, valorisation de La Marbrière.
Si l’attractivité d’une commune passe par ses équipements et ses services, elle repose également sur
son dynamisme culturel, sportif et festif. Dans ce domaine les associations prennent toute leur place
et ARDIN doit beaucoup à ses bénévoles qui animent le territoire avec détermination et dévouement.
La municipalité prend également en charge une partie de cette action en favorisant l’organisation de
manifestations culturelles, notamment dans les domaines des beaux-arts et de la musique. Cet effort
est apprécié des Ardinois qui fréquentent de plus en plus nombreux les expositions et les concerts.
La lecture de ce bulletin vous apportera les précisions que vous attendez.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2018. Qu’elle vous permette de réaliser vos
projets et combler vos attentes.
Jean-Pierre Rimbeau

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi 8 h 30 - 12 h - Mardi 8 h 30 - 12 h - Mercredi 8 h 30 - 12 h - 13 h 30
17 h - 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
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Notre église
L’inauguration de la restauration de la grande nef a eu lieu le
20 mai en présence des financeurs, de l’architecte du patrimoine,
des chefs d’entreprises impliqués, de l’artiste qui a signé les vitraux, des maîtres verriers qui les ont réalisés et des Ardinois. Les
premières réflexions sur la réhabilitation de l’édifice avaient débuté en 2010… Aujourd’hui, nous sommes fiers du résultat et
les visites guidées, tous les jeudis soirs de l’été, ont eu beaucoup
de succès alors même que les guides touristiques ne font pas encore état de l’existence de ce nouveau site remarquable.
La statue de St Goard, acquise aux enchères dans des conditions
romanesques, va-t-elle venir enrichir le patrimoine mobilier de
l’édifice et augmenter encore l’intérêt des visites ?
Des bénévoles, Joël, Michel, Gilles, Noël et Mireille se sont mobilisés pour poursuivre l’effort d’embellissement de l’édifice :
remise en place des corniches des fonts baptismaux et peinture
de la grille, recréation du carillon, rénovation de la croix, consolidation de l’autel tombeau (repeint à l'occasion), création d’un
petit autel contemporain en fer forgé et plaque de verre…
La petite signalétique qui fait encore défaut sera installée
en 2018.

Notre centre bourg
L’aménagement du nouveau parking a
permis de désengorger la rue Cochon-l’Apparent. Il a été ouvert pour la rentrée des
classes. Il s’articule avec le « chemin des
écoliers » qui offre aux élèves de l’école
élémentaire et à leurs parents, un accès
bucolique et sécurisé. Au-delà de l’aspect
fonctionnel, ces aménagements, esthétiquement très réussis, apportent une
plus-value notoire au bourg et offrent un
lieu de promenade qui ne demande qu’à
être découvert.

2

Janvier 2018 - Ard’info

Vie communale
sé en
Ça s’est pas

2017

Les toitures des principaux bâtiments publics
Annexe Mairie

La toiture de la mairie a été refaite à neuf car la charpente menaçait de s’effondrer. Devant
l’importance du chantier qui nous attendait, nous avons fait le choix d’une opération groupée, pour que le montant total des travaux justifie une recherche de subventions. C’est ainsi
que nous avons ajouté au programme les bâtiments qui allaient nécessiter à très court terme
des travaux conséquents :
• les couvertures du logement de la rue Tonnet, • du local annexe rue Cochon-l ‘Apparent,
• du local des « Taxis Ardinois »,
• du bâtiment en ardoises « SARCEL ».
Montant total des travaux, TTC : 133 232,49 € - Montant des subventions obtenues : 83 534,00 €

Sarcel

Taxi Ardinois

Mairie

Logement locatif Tonnet

Le bar restaurant
Commencés en janvier 2017, les travaux
se sont achevés en novembre. L’établissement est entièrement équipé à neuf,
des cuisines au mobilier. La fermeture
inattendue du « Comptoir Ardinois » est
venue compliquer le projet d’ouverture
et nous contraint, au moment où nous
écrivons ces lignes à rechercher un couple
de restaurateurs susceptible de prendre
la gérance de cette affaire. Depuis la fin
des travaux, nous sommes dans la phase
délicate de recrutement d’un repreneur et
nous avons chaque semaine des contacts
de toute la France.
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La Marbrière
La carrière de la Marbrière vient de faire l’objet d’importants travaux. Ils ont été réalisés par le Conservatoire Régional des Espaces
Naturels (CREN). Comme nous l’avions déjà évoqué, ils ont pour finalité la mise en valeur du site et la vulgarisation des connaissances
géologiques liées à l’histoire du lieu.
Une visite s’impose !

Rénovation des fontaines

Fontaine Jubert avant

Les responsables de l’Association culturelle de l’Autize, en remerciements des efforts consentis par la commune, ont pris l’initiative
d’engager une action citoyenne. Ils ont fédéré autour d’eux un
groupe de bénévoles, (Emmanuel, Bernard, Philippe, Francis, Guillaume et de nombreux autres), pour rénover quelques fontaines de
la commune. Ils ont ainsi suivi l’exemple de retraités qui s’étaient
mobilisés, il y a bientôt 20 ans, autour de Paul Talon pour « ressusciter » Jubert et ses jardins, et, plus récemment de M. Boussiquet
à qui nous devons la magnifique restauration de la « Grand’ Fontaine » au Vivier.
Ils ont concentré leurs efforts sur les fontaines de Jubert, qui avait
souffert de vandalisme, celles de Grignon et de Mortay. Le chantier
de la fontaine de La Bressonnière a débuté à l’automne.

Fontaine Jubert après

Nous leur adressons un grand merci pour cette belle action qui a
permis de se réapproprier ces lieux magiques.

Fontaine Grignon après
Fontaine Grignon avant

Nous adressons également nos remerciements à un habitant
d’ARDIN « M. CLEMENT » qui a fabriqué le nouveau porte-drapeaux.
4
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Petits aménagements
➢➢ Deux lampadaires ont été installés pour sécuriser les
abris bus de GRIPT et du VIVIER. Nous avons fait le
choix du matériel à énergie solaire, pour mettre en
adéquation notre volonté de voir se développer les
énergies renouvelables et par souci d’économie de
fonctionnement.
➢➢ Les tables et les chaises des 3 classes de l’école élémentaire
ont été changées au profit d’un équipement ergonomique, qui
permet aux élèves de bénéficier d’un matériel qui s’adapte à
leur taille et à leur morphologie.
➢➢ Une table de ping-pong a été installée à l’école A SERVANT ;
nous en installerons une seconde sur l’aire de jeux du Chaillot.

sé en
Ça s’est pas

2017

➢➢ La vaisselle de la salle des fêtes a été entièrement renouvelée. La prestation ainsi offerte aux utilisateurs de la salle s’en
trouve sensiblement enrichie.
➢➢ L’accessibilité des lieux publics s’est améliorée : le traçage du
parking de la place de la mairie et du centre du Chaillot a été
redessiné, la porte d’entrée de la salle des fêtes a été changée
pour être mise aux normes.

Ecoles : maternelle du Val d’Autize et Albert Servant
A la rentrée 2017, les écoles d’Ardin
accueillent 115 élèves : 50 élèves
pour les 2 classes de l’école maternelle du Val d’Autize et 65 élèves
pour les 3 classes de l’école élémentaire Albert Servant.
La première inscription à l’école se fait
en Mairie. Vous devez vous présenter
avec votre livret de famille et le carnet de santé de l’enfant, puis l’école
valide l’inscription lors des journées
portes ouvertes au mois de mai.
➢➢ A l’école maternelle, l’année scolaire
2016-2017 a été placée sous le signe
du jardin.
Les maîtresses Catherine et Karine, ont
souhaité redonner vie au jardin de l’école et
en partenariat avec la ferme pédagogique
de la Mantellerie à St Pompain, elles ont
mené un projet tout au long de l’année.
A l'automne, les enfants sont allés à la
ferme pour voir le jardin, récolter des
graines, faire des semis. Puis Lydie, in-
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tervenante de la ferme, s’est déplacée à
l’école pour préparer le jardin avant l’hiver. Au printemps, elle est revenue pour
effectuer des semis et plantations avec les
enfants. Enfin en juin, l’école est retournée
à la Mantellerie pour voir la transformation du jardin en été et récolter ce qu’ils
avaient semé à l’automne.
Un beau projet qui a été possible grâce à
l’apport financier de l’APE.
➢➢ Les enfants de l’école maternelle
ont fêté Carnaval en venant à l’école
déguisés. Malgré la pluie battante,
ils ont pu défiler dans les rues, aller
chercher des tourtisseaux à la boulangerie et surtout rendre visite aux
enfants de l’école élémentaire.
➢➢ Au printemps, l’école maternelle
d’Ardin a aussi participé à l’action
nationale appelée « la semaine de
la maternelle ». Le thème de cette
semaine était "l’ouverture aux autres
cultures et autres pays".

Les enfants avaient confectionné des gâteaux et boissons du monde. Ils les ont
offerts aux parents qui ont beaucoup apprécié. Les maîtresses ont mis les mamans
et papas à contribution pour faire des
ateliers dans l’école. Ils se sont volontiers
pliés au jeu ! Petits et grands ont bien
aimé ce temps partagé à l’école et cette
opération réussie sera reconduite l’année
prochaine !
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École (suite)
Musée de la Tour Nivelle
Durant le mois de mai, tous les élèves de
l’école Albert Servant ont passé une journée au Musée de la Tour Nivelle à Courlay :
visite d’une classe 1900, goûter 1900 et

jeux de récréation d’époque pour les CPCE1, construction d’un moulinet en bois
pour les CE2-CM1 et une course aux bons
points pour les CM1-CM2.
USEP
Les trois classes de l’école Albert Servant
sont affiliées à l’USEP ce qui permet aux
élèves de bénéficier de journées de rencontres sportives : kindball, randonnée,
piscine, handball, « petit tour USEP à
vélo »… et de rencontrer de nouveaux
camarades d’autres écoles !

Mobilier flambant neuf
Au retour des vacances d’avril, les élèves
ont pu remarquer le changement de mobilier scolaire (tables et chaises réglables)
dans toutes les classes : remplacement de
80 chaises, 80 tables, les 3 bureaux et 3
chaises des enseignantes pour un montant total de 11 000 €.

Théâtre
Tous les élèves de CM1-CM2 de l’école, dans le cadre du
Parcours d’Education Artistique et Culturel, ont participé
à 6 demi-journées d’intervention en théâtre avec Stéphane BOIREAU de la Compagnie 9 Thermidor. Dans le
cadre de ce projet, ils ont pu assister :
• le vendredi 3 février : au spectacle/concert de Pascal
Pérotteau « Ça m’énerve »,
• le jeudi 16 février : à la pièce de théâtre/marionnettes
« L’Ogrelet » avec Stéphane BOIREAU,
• le lundi 9 mai : à un concert de musique classique par des
musiciens de l’orchestre des Champs Elysées.
Toutes les informations concernant les deux écoles sont à retrouver sur le site : http://sites79.ac-poitiers.fr/ardin

Infos collège

Et pour les plus grands : Vous pouvez suivre leurs activités en consultant le site du collège :
http//www.etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges/

Le temps d'activité périscolaire (TAP)
A l’école maternelle :
Les enfants ont pu profiter de deux interventions de B. JONGLEZ :
Fin 2016, la magie et juin 2017, animation sur les abeilles et le miel.
Sur le dernier trimestre 2017, un spectacle fût réalisé par les
élèves de l’école élémentaire sur les temps TAP.
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A l’école élémentaire :
De nombreux ateliers ont été proposés aux enfants :
Initiation au judo, « carnet de voyage intérieur » qui mêle écriture
imaginaire et collage, dessins, travail plastique, jeux de société, cuisine, initiation au tir à l’arc, atelier d’écriture sur la thématique de la
lutte contre les discriminations, l’environnement et développement
durable, atelier mimes, gym, activités et jeux d’expression, théâtre
d’improvisation, activités bricolage créatif.
Janvier 2018 - Ard’info
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Démographie 2017

8 Naissances
15 avril............................................................... Arthur HIGELIN
10 mai................................................................. Julia JACQUEMIN
1er juin................................................................. Constance GUICHET
2 juin..................................................................... Sandro AUMAND
20 juillet........................................................... Timéo MERLET
18 septembre........................................... Noé RAVARD
4 novembre.................................................... Nolan GUICHETEAU BONNIN
29 novembre............................................. Kléo CANTIN
3 Mariages
26 mai ............................................ Vivien PROUST et Yuan YANG
5 août............................................... Mickaël GIRARD et Pauline ARDOUIN
19 août............................................ Éric JEANDEL et Lara KUGENER

8 Décès
21 janvier : Monique BOUHIER, épouse CALLA, 71 ans
6 février : Suzanne MUDET, veuve CHAMBRE, 94 ans
31 mars : Françoise PETREAU, épouse CASTIEL, 90 ans
19 avril : Thierry PORCHER, 56 ans
18 juillet : Jean-Claude COUÉ, 71 ans
24 juillet : Edith SIRAUD, veuve BERNAUDEAU, 88 ans
31 juillet : Guy POUSSARD, 88 ans
4 novembre : Maurice GUILLET, 77 ans

2 Pacs
1 décembre........................... Jean-Marie MATHIEU et Jessica BOUFFARD
12 décembre........................... Benjamin JOURDIN et Marine BEDON
er

Garde d’enfants
Accueil non permanent
BALOGE Jocelyne...................................................... 16 rue du Moulin - Guilbeau.............................................................................................................................................05 49 04 34 78
BOUILLAUD Delphine......................................... 13 rue du champ Lameraud - Le Vivier..............................................................................................................05 49 77 38 44
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
POUZINEAU Nathalie........................................... Les Douves n°8.....................................................................................................................................................................................05 49 75 55 16
RELET Sylvie.................................................................... 22 rue du Château - Dilay......................................................................................................................................................06 70 37 56 77
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
Accueil permanent
MAURY Patricia.............................17 route des 5 chemins - la Combe.............................................................05 49 04 35 57
Relais assistantes maternelles « Les Chérubins »
Route de Saint-Pompain - 79160 COULONGES-SUR-L’AUTIZE............................................................................05 49 16 08 45
Animatrice : BOIREAUD Carine
• Un lieu d’activités ludiques pour les enfants de 0 à 3 ans.
• Un lieu d’échanges et de rencontres pour les parents et les assistantes maternelles.
• Un lieu d’information pour les parents et les assistantes maternelles
Janvier 2018 - Ard’info
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Tarifs du Centre
de Loisirs du Chaillot

Associations d’Ardin
Manifestations
à but lucratif

Particuliers
domiciliés ou
payant un impôt
sur la commune

Particuliers et
Associations hors
commune

60,00 €

120,00 €

145,00 €

220,00 €

Petite Salle

38,00 €

75,00 €

97,00 €

143,00 €

Grande Salle + Petite salle

98,00 €

195,00 €

242,00 €

363,00 €

Cuisines

38,00 €

75,00 €

97,00 €

112,00 €

Vaisselle (par couvert)

0,55 €

0,55 €

0,55 €

0,55 €

Laverie

38,00 €

76,00 €

76,00 €

100,00 €

Manifestations à
but non lucratif
ou culturel

Grande Salle

Délibération du Conseil Municipal
en date du 11 février 2016

Particularités
ÉCOLES : Les manifestations pour les écoles publiques (fêtes de
Noël et de fin d’année) sont gratuites.
LOCATIONS RÉPÉTITIVES : Un tarif spécial sera établi par le
Conseil Municipal pour les locations annuelles.
RÉPÉTITIONS : Les salles seront utilisées gratuitement pour les
séances nécessaires aux répétitions (uniquement les séances
culturelles).
SCÈNE : Une avancée de scène est mise à la disposition des usagers. En faire la demande lors de la location.

e
Bibliothèqpruovisoire à la Mairie)

LOCATION DE LA VAISSELLE : Lorsque le montant de la location
de la vaisselle ne couvre pas celui de la location de la laverie,
il vous sera facturé uniquement le montant de la location de la
laverie.
EAU/ÉLECTRICITÉ/CHAUFFAGE : Les consommations sont
comprises dans le montant des locations indiqué ci-dessus.
LOCATIONS EN SEMAINE : Du lundi au jeudi compris, sauf jours
fériés, le montant des locations, uniquement pour les salles, sera
diminué de 50%.
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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 »
5 février - 9 avril - 4 juin - 6 août
1er octobre - 3 décembre
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Tarifs
de la Cantine Scolaire
Repas
Enfants des écoles maternelles
+ classe de CP.................................................... 2,42 €
Enfants des classes
de CE1 à CM2..................................................... 2,52 €
Adultes
(instituteurs, stagiaires, intervenants...)
3,48 €
Pique-nique
Enfants................................................2,93 €
Adultes................................................3,85 €

Janvier 2018 - Ard’info

Vie communale
2018
Projet
Les projets pour l’année 2018 seront validés, c’est une évidence, au moment du vote du budget
(mars) en fonction des possibilités dégagées. Quatre pistes de travail seront en débat au conseil
municipal.
➢➢ Sécurité routière : ce projet est coûteux. Il concerne le
➢➢ Aménagement du bâtiment annexe rue
bourg et les principaux hameaux de la commune, conforméCochon l’apparent : en fonction de sa destination qui
ment aux réunions sectorielles que nous avons organisées l’an
reste à préciser.
passé. Sa mise en œuvre globale mobiliserait la quasi intégraCependant, un autre projet phare, non financé par la commune, se
lité de notre capacité d’autofinancement.
concrétisera très probablement en 2018. Il s’agit de l’assainisse➢➢ Rénovation du terrain de foot d’entraîment collectif du centre bourg. Une nouvelle étude de faisabilité
nement : très dégradé, il occasionne des accidents qu’il
vient d’être réalisée par un bureau d’études spécialisé. La faisabilité
convient de maîtriser.
de l’opération est avérée. La décision incombe désormais au conseil
syndical du syndicat des eaux à qui la compétence a été déléguée.
➢➢ Création d’un « Jardin d’arc » : il s’agit d’agrandir
Nous ne pouvons pas, au moment où ces lignes s’écrivent, préjuger
le pas de tir en y ajoutant un espace lié à la tradition médiévale
de la décision qui sera prise mais nous sommes confiants…
du tir à l’arc.

Vie culturelle
Salon d'hiver

sé en
Ça s'est pas

Le « salon d’hiver » a réuni un aréopage
d’artistes particulièrement talentueux.
Les nombreux visiteurs ont pu découvrir
une offre diversifiée et de grande qualité.
Une bien belle façon de passer un weekend et d’oublier la grisaille et la froidure
de l’hiver !

2017

Léonhard Hutter
Dany Masson
Janvier 2018 - Ard’info
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Salon d'hiver (suite)

Annick Vallenet

Nadine Dieulefit

Alain Butaeye

Christian Cauchois

Mirielle Courtier

Nicolas Moyns

Corela
10

Serge Fargeot
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Saison musicale
Pas moins de 7 concerts en 2017 !
Les amateurs de musique ont été ravis par
les différents concerts d’une qualité, dans
l’ensemble, absolument remarquable :

Vie culturelle
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Chorale de La Rochelle, « Chorus 17 et Coréam », le 28 juin
Concert classique donné par l’orchestre Philarmonique de MALAGA,
le 8 juillet, organisé dans le cadre des Eurochestries

Quatuor autrichien de flûtes, le 10 juillet, également dans le cadre
des Eurochestries
La chorale « Chor’hommes » de Vrigne aux Bois (Ardennes), le 5 août

Concert de Jazz avec le groupe « Nous c’est new », le 18 aout, lors
des soirées du patrimoine de Gâtine

Concert à corde par le « Quatuor Elysée », donné le 30 septembre,
dans le cadre des Coréades
Janvier 2018 - Ard’info

La chorale « Les Voix du Marais »
et la Lyre ardinoise le 29 septembre
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Animations 3 fontaines
Les animations autour de 3 fontaines, fort bien organisées, ont rencontré un beau succès :
2 juin : Théâtre à la Grand’ Fontaine : Humour et fantaisie grâce à la
complicité entre la troupe d’Ardin et celle de Faye.

12 mai : Spectacle de magie à Jubert, animé par Bertrand le magicien.
... Il a fait des émules puisque la table de pique-nique a disparu le
lendemain…

8 septembre : soirée musicale "bien arrosée" à la fontaine Sainte
Anne à Dilay.

ARDIN

Proje
ts 201
8

SALOND'HIVER
organisé par la municipalité

➢➢
➢➢
•
•
•

La marche des galipotes : nuit du 26 au 27 mai 2018
3 dates à retenir pour un apéro « autour des fontaines » :
18 mai, fontaine de Rullon
8 juin, fontaine de la Marbrière
7 septembre, fontaine de Périgny

Joël ACHARD
Micheline BARRE
Mireille CORNU
Véronique DELALANDE
GARRIGA
Brigitte JOANEST
André MARQUIS
Jacques TRICHET

Salle du Chaillot à ARDIN

Rullon

Marbrière

IPNS

9, 1 0, & 11 FEVRIER 2018
ENTRÉE GRATUITE, le vendredi à partir de 19h,
le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 19h

➢➢ Soirée du patrimoine en Gâtine » 17 août 2018.

Périgny
12
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L’association ASTRAGALE (cours de danse Modern' Contemporaine)
Pour les enfants : tous les mardis de 17h30 à 19h, salle du
Chaillot, avec Amandine GEFFARD, professeur diplômée
d’Etat, Tél : 06 87 73 55 58.
Le spectacle de fin d’année (dimanche 18 juin 2017) a été un fort
succès, puisqu’il a affiché complet. La chaleur fût, elle aussi, bien
présente mais tout le monde, petits et grands étaient ravis de montrer le travail acquis tout au long de l’année, et les retours de satisfaction ont été multiples et généreux en superlatif.
L’association se porte bien, puisque 2 cours supplémentaires ont
ouvert en septembre 2017, elle accueille 20 adhérents de plus que
la saison passée.

2 cours affichaient « complet » dès la rentrée (11 et 12 septembre
2017).
Un vrai cours d’Éveil à la danse est proposé depuis cette rentrée,
pour les enfants nés en 2013 ; il s’agit d’un cours sans gala.
De nouveau, Amandine propose des « Portes Ouvertes » avant les
vacances de Noël pour permettre aux parents d’assister aux cours
de danse dans son intégralité.
A noter : cette saison, le spectacle de l’association Astragale, aura
lieu à la salle Colonica de Coulonges sur L’Autize sur 2 séances : samedi 16 et dimanche 17 juin 2018. Les horaires ne sont pas
encore décidés.

L’association des parents d’élèves
L'Association des Parents d’Élèves d'Ardin a pour mission de récolter des fonds pour aider au financement des projets éducatifs des
écoles, tout en proposant des rencontres familiales.
Sur l'année scolaire 2016-2017, l'APE a organisé des ventes de
pizzas, chocolats et jus de pommes mis en bouteille par ses soins.
Pour Noël 2016, l'APE a pu proposer le spectacle « Pas si bête » de
la compagnie « Cirque en Scène » qui a ravi petits et grands. Ce
spectacle a été financé par l'APE avec le soutien du Département.
La fête des écoles a également été un moment apprécié. L'APE remercie l'équipe enseignante et les enfants pour la présentation du
spectacle.
L'ensemble de ces actions ont permis de participer au financement
des projets pédagogiques par le versement de 30 € par élève, soit
1 260 € pour l'école maternelle et 2 160 € pour l'école élémentaire.

L'école élémentaire a organisé la visite du musée de la Tour Nivelle,
sur l'école d'autrefois.
L'association a également financé le trajet en car, soit 168 €, au
Moulin du Roc à Niort pour les enfants de l’école maternelle.
L'APE remercie l'ensemble des personnes ayant contribué à ces actions.
Les bénévoles de l'APE vous souhaitent une belle année 2018 et
comptent sur vos idées, et votre participation, pour cette nouvelle
année !
A noter :
➢➢ la vente de brioches, le samedi 17 mars 2018
➢➢ la fête des écoles, le samedi 23 juin 2018
➢➢ la page Facebook de l'APE d'Ardin, incontournable pour retrouver toute l'actualité de l'association.

Dans le cadre de son projet autour du jardin, l'école maternelle a
pu faire intervenir et visiter la ferme pédagogique de St Pompain.
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L’espoir sportif Ardinois
L’année 2017 a de nouveau été riche en émotions. En effet, les années se suivent et ressemblent à « l’Espoir Sportif d’Ardin ». Après
avoir fêté l’accession de l’équipe fanion au plus haut niveau départemental en mai 2016, c’est au tour des deux réserves A et B de
progresser d’un niveau et de remplir les objectifs fixés. A ce sujet
et pour plus de précisions, il faut savoir que la réserve A évoluait
en 4e division et a fini première de sa poule (18 victoires, un match
nul et trois défaites pour 68 buts marqués et 20 encaissés). Elle est
donc montée en 3e division, appelée aujourd’hui Départemental 3.
La réserve B évoluait en 5e division et se retrouve également à un
échelon supérieur soit aujourd’hui, en Départemental 4.
Pour revenir sur l’équipe première, celle-ci s’est maintenue dans la
sérénité. Elle a terminé 7e au classement avec 7 victoires, 7 matchs
nuls et 8 défaites). Elle a rempli également son objectif qui était le
maintien. A noter, un regret en coupe des Deux-Sèvres avec l’élimination en quart de finale sur le terrain de Courlay.
L’équipe 4, appelée réserve BBIS et l’équipe FUTSAL se sont maintenues dans leur championnat respectif de 5e division (appelée
aujourd’hui Départemental 5) et 2e division.

14
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21e édition des Galipotes.
Le 20 mai dernier, la commune d'Ardin accueillait 2 500 marcheurs
pour la 21e édition des Galipotes.
Sous l'impulsion de l'Association Culturelle de l'Autize, aidée de
nombreux bénévoles issus des associations de l'Espoir Sportif d'Ardin, de l'Inter Association de Béceleuf, de la Marche Ardinoise, ainsi que de la municipalité d'Ardin et de ses fidèles partenaires, les
randonneurs se lancèrent sur les chemins pédestres des communes
d'Ardin et de Béceleuf, pour un tout nouveau parcours un peu plus
long qu'à l'accoutumée.
En effet, désireux de renouvellement, le parcours se prolongeait
cette année sur le sud de la commune afin de faire découvrir au
plus grand nombre notre riche patrimoine.
L'équipe d'animation, quant à elle, avait jeté pour cette édition, son
dévolu sur le thème des 4 saisons. Animée comme à son habitude,
d'une volonté de créativité et d'un enthousiasme sans faille, la société d'événementiel GEST SCENIQUE, secondait notre toute nouvelle équipe pour la mise en lumière du château de St Goard et du
fronton de la commune.
Très apprécié par les marcheurs, ce tout nouveau parcours recevait
un accueil favorable de la part des participants, de quoi imaginer
une 22e édition sous les meilleurs auspices.
A noter : la 22e édition se déroulera dans la nuit du 26 mai 2018.
En place depuis début novembre 2016, l'Association Culturelle de l'Autize
tenait à remercier Théo Vincent pour son implication au sein de l'Association
ainsi que son action en tant que service civique.
Toujours désireuse de renouveler cette expérience, de nouvelles démarches
sont à nouveau entreprises pour la recherche d'un candidat à cet emploi...
de quoi confirmer nos intentions ainsi que celles de la commune dans l'entretien et la mise en valeur de notre patrimoine local.

Janvier 2018 - Ard’info

15

Ça s’
est pa
ssé

en 2017 - Quelques da

1

8

Vie associative

n
ete
r
à
t es

0
r2
u
o
ir p

Comité Départemental de Spéléologie des Deux-Sèvres (CDS79)
animé par Olivier Collon, habitant Épannes d'Ardin

Résumé de l’année 2017 :
➢➢ Sécurisation et désobstruction de l’accès à la résurgence de la
rivière souterraine de St Christophe sur Roc en collaboration
avec la mairie
➢➢ Organisation des Journées Nationales de la Spéléologie (7 et 8
octobre 2017) sur les sites de la rivière souterraine de St Christophe sur Roc et de la rivière souterraine de Champdeniers
➢➢ Découverte d’une nouvelle galerie d’une longueur de 218 m à
la Rivière Souterraine de St Christophe Sur Roc

L’enclos
des 4 saisons
Propose à ses adhérents un échantillon de
produits issus de l’agriculture bio.
Les livraisons s’effectuent chaque jeudi : à
partir d’Ardin en passant par Béceleuf, Faye
sur Ardin, Echiré, Chaban de Chauray, Niort Ste
Pezenne.
Site internet : enclosdes4saisons79.fr

Crocs blancs
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
week-end de randonnée et de fête : 20
mushers et 180 chiens ont donné de la voix
pour un spectacle insolite.

Projets pour l’année 2018 :
➢➢ Exploration du gouffre de Brieuil qui se trouve sur la commune
d’Exoudun (79800)
➢➢ Exploration du gouffre du Pâtis qui se situe sur la commune de
la Chapelle Bâton (79220)
➢➢ Désobstruction du gouffre de la Bonvent qui se trouve sur la
commune de Vanzay (79120)
➢➢ Exploration du gouffre de Puyraveau sur la commune de
Champdeniers (79220)
➢➢ Étude de secteur hydrologique sur les communes de : St Christophe Sur Roc, La Chapelle Bâton, Champdeniers st Denis

Les amis du moulin de Pouzay
La fête du 20 août 2017 avait comme objectif de renouer avec des activités d’un temps
passé qui allaient du labour à la fabrication
du pain :
➢➢ Activités autour d’une tonnelle
installée dans le champ en face du
moulin,
➢➢ Visite commentée du moulin
Grâce au dynamisme de toute une équipe,
1 800 entrées furent enregistrées dans la
journée et près de 750 repas servis à midi
et lors de la guinguette, ceci dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

A noter : prochain Rdv :
10 et 11 mars 2018
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Les archers de l’Autize au sommet !
Les Archers de l’Autize :
meilleur club 2017 du Poitou-Charentes

Au niveau sportif, 6 médailles en championnat de France !
➢➢ Fabienne Tisserond est championne de France vétéran.
➢➢ Nicolas Duriveau, double champion de France en titre obtient
cette année 2 titres de vice-champion en catégorie scratch
et vétéran.
➢➢ Emilie Groussard est vice-championne de France en catégorie
junior.
➢➢ Juliette Tisserond est troisième au championnat de France en
cadette.
➢➢ Maxime Tisserond est troisième au championnat de France junior.

Des organisations de compétitions
Avec ses 3 arbitres fédéraux, le club peut désormais organiser 3
concours nationaux et sélectifs pour le championnat de France à
Ardin et à Coulonges sur l’Autize.
➢➢ A noter : une compétition en salle à Coulonges, sur 2 jours, le
dernier week-end d’octobre rassemblant 180 archers ;
➢➢ Le championnat régional Nouvelle Aquitaine de tir en campagne, dans le bourg d’Ardin, le 17 juin 2018 avec près de
100 archers ;
➢➢ Une double compétition de tir en campagne, le 1er et 2 septembre 2018 pour 150 archers de toute la région Nouvelle
Aquitaine et Bretagne…
Tarifs des licences avec prêt de tout le matériel à l’année : 79 € pour
les moins de 20 ans et 105 € pour les plus de 20 ans.
Pour tout renseignement, consultez notre site
www.lesarchersdelautize.com, notre page Facebook,
ou contactez-nous par mail, lesarchersdelautize@gmail.com
ou par téléphone au 06 76 34 12 55.

En équipe séniors hommes, les Archers de l’Autize terminent, pour
la troisième année consécutive, 5e au championnat de France.
Des récompenses et des labels fédéraux !
Grâce à ses structures d’accueil, en extérieur à Ardin et en salle à
Coulonges sur l’Autize, la Fédération Française de Tir à l’Arc vient de
renouveler sa confiance pour les deux saisons à venir aux Archers
de l’Autize :
➢➢ Label or : seul club des Deux-Sèvres,
➢➢ Label ETAF (Ecole de Tir à l’Arc Français), grâce à ses 10 jeunes
au niveau national ; L’ETAF des Archers de l’Autize est classée
18e sur les 52 écoles au niveau national et figure parmi les 4
clubs « Ecole de Tir à l’Arc Français » de la Nouvelle Aquitaine.
➢➢ Le trophée National FFTA 2017 a été décerné à la commune
d’Ardin en qualité de meilleur soutien club.
Ces reconnaissances fédérales permettent aux entraîneurs nationaux de venir tous les mois pour accompagner les meilleurs jeunes.
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La marche ardinoise

SEP Théâtre

La marche ardinoise vous propose des randonnées de 8 à 10 km le
mardi à 14 heures et le samedi à 9 heures, ainsi que des sorties à
thèmes tout au long de l’année.
➢➢ Formation 1er secours
➢➢ Randonnée à Dilay lors de la sortie des chiens de traineaux
➢➢ Balade nocturne
➢➢ Sortie de 2 jours : visite de l’Ile d’Yeu
➢➢ Sortie d’1 journée : visite de Nantes
➢➢ Balisage des sentiers d’Ardin…

18, 19,24, 25 mars : 2 pièces
« Le gaffeur béni » et « l’arche de Noël »
De très belles soirées pleines de rebondissements.

En prévision :
➢➢ Sortie d’une journée à la Rochelle
➢➢ Sortie patrimoine/botanique
➢➢ Marche 20 à 25 km
➢➢ Formation lecture de cartes IGN et utilisation de la boussole
Départ : parking du Chaillot
Adhésion : 30 €
Contacts : RELET Sylvie : 06 70 37 56 77
RICOCHON Françoise : 06 59 03 06 19
BERNAUDEAU James : 05 49 04 39 12
JONGLEZ Bertrand : 06 69 39 87 77
lamarcheardinoise@gmail.com

Récr’Art

24 septembre
Exposition de leurs travaux effectués depuis 3 ans, entre autres,
quelques échantillons de l’atelier cartonnage.
Très agréable journée.

Vide-greniers

organisé par l’association Jumelage Ardin/ Vrigne aux bois
651 mètres linéaire vendus,
Une très belle journée ensoleillée et réussie.

18

Janvier 2018 - Ard’info

Vie associative
Nom de l’Association
ACCA ARDIN
AEDA
AFC QUAD

Domaine d’activité

Personnes à contacter

Coordonnées

Société de chasse

Joël Courtin

06 23 58 43 05

École du dos

Ginette Breillac

05 49 04 30 43

Pratique du quad

Jean-Marie Arnaud

06 82 42 16 65

Organisation de la marche
nocturne des Galipotes

Emmanuel Vivien

06 80 72 72 11

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 Brin

05 49 06 91 25

Cours de danse

Amandine Geffard

06 87 73 55 58

Aide à certains pays d’Afrique

Claude Péraud

05 49 28 13 24

Spéléologie

Olivier Collon

06 85 11 44 00

Cyclo Club Ardinois

Cyclotourisme

Bernard Courtin

05 49 28 51 88

Espoir Sportif Ardin

Pratique du football

Nicolas Pouzet

05 49 04 32 79
espoir.sportif.ardin.over-blog.com

Anciens Combattants d’Algérie

information à venir

information à venir

Pratique d'instruments musicaux

Jean-Louis Cantet

06 03 20 28 71 - jl.cantet@wanadoo.fr

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

AMAP

Dominique Imbourg

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

Stéphane Michel

06 79 46 42 93

Randonnées pédestres

Bertrand Jonglez

06 69 39 87 77

Loisirs créatifs

Josette Gobin

05 49 04 33 76

Fabrication de repas livrés
à domicile

Francis Mialhe

05 49 75 54 19
francis-mialhe79@orange.fr

Troupe de théâtre

Laurent Jacquemin

Association
Culturelle de l'Autize

Astragale
Awalé Awalé
Comité Départemental
de Spéléologie des D.-S.

FNACA
La boîte à musique

L’enclos des 4 saisons

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

05 49 04 31 06
dominique.imbourg@netcourrier.com

09 62 34 37 52

Autres activités sur la commune (Salle du Chaillot)
• "Bien vieillir" gym équilibre, tous les mardis de 14 h à 15 h
Renseignements Madame Séverine MORANGE AU 05 49 06 61 23
• Gi-Gong gymnastique douce, tous les jeudis de 19 h à 20 h
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C’LINE COIFFURE

TAXIS ARDINOIS
Allo Taxi Ardinois : 1 place des acadiens 79160 ARDIN
L’entreprise, reprise en octobre 2015 par 2 salariées, est constituée de
5 personnes, dispose de 5 véhicules dont 1 véhicule 9 places et 1 véhicule adapté pour fauteuils roulants.
La SARL « ALLO TAXI ARDINOIS » se tient à la disposition de la clientèle
pour tous les déplacements privés (restaurants, sorties, gares, aéroports, etc.) et les rendez-vous médicaux (hospitalisations, médecins,
consultations, oncologie, radiothérapie, hôpitaux, cliniques, etc.)
avec possibilité de prise en charge des transports par la Caisse d’Assurance maladie (si prescription médicale).

A l’heure où je vous écris, cela fait déjà 2 ans que j'ai repris le salon
de coiffure, et je ne regrette pas du tout de m'être lancée dans
l'aventure de l'entreprenariat.
Je suis très satisfaite de mes 2 premières années et j'espère que cela
va continuer très longtemps !
Après mon ouverture et au bout de quelques mois de travail, voyant
que je ne pourrais pas continuer à travailler seule et ayant beaucoup
de demandes, j'ai pu embaucher une apprentie CAP pendant 2 ans,
pour m'accompagner au quotidien et pour lui transmettre mon savoir et mes connaissances !
Tout au long des années, j'ai suivi des formations pour pouvoir enrichir mon expérience professionnelle afin de satisfaire ma clientèle et
lui faire découvrir les dernières nouveautés !
Je veux remercier toute ma clientèle, pour sa confiance et sa participation à l'évolution de mon entreprise, à tous ceux et celles qui m’ont
accompagnée dans ce beau projet !
Vous pouvez suivre l'actualité du salon sur Facebook

N’hésitez pas :
renseignez-vous au 05 49 28 08 44 ou 06 61 05 71 99

Bertrand le magicien
Durant le spectacle du plus pur style « soirée cabaret », la participation du public permet de ne pas être simplement spectateur mais
surtout acteur de la réussite du spectacle…
Bertrand a de nombreuses disciplines à son arc :
J'allie passion de la magie et travail…
Close-up (magie rapprochée), magie de scène, magie de rue, ventriQuel plaisir de voir les sourires et les yeux
loquie, colombes, sculpture sur ballons, initiation à la magie, pickémerveillés des spectateurs : qu'ils soient
pocket…
petits ou grands …
Bertrand le Magicien
L’instant d’une soirée, Bertrand le MagiBertrand Jonglez
cien vous propose un voyage extraordi69 rue de la fontaine Jubert - 79160 ARDIN
naire dans un monde merveilleux, rempli
06 69 39 87 77
de rêves, d’humour, de poésie, de rires…
Une partie des 150 bénévoles
Site http://bertrandlemagicien.free.fr
Quand on me demande : quel est ton métier ? J'aime répondre : je vends du bonheur et du rêve…

20

Janvier 2018 - Ard’info

Vie economique
Zoom

Atemporelle

Depuis 1998, Atemporelle, basée à Parthenay, est un acteur important de la mise en valeur du patrimoine en Gâtine. Son équipe est
bien connue sur le territoire pour ses visites, animations éducatives,
spectacles, inventaires et publications. Mais Atemporelle apporte
également son expertise dans la grande région pour l’analyse
historique et archéologique des monuments, études menées sous la
direction de Fabrice Mandon, installé à Ardin.
Atemporelle est passée depuis le 1er janvier 2011 du statut d’association à celui d’entreprise coopérative, une SCOP. Ses six salariés sont
tous associés et solidaires, participant à la gestion et aux choix stratégiques de l’entreprise. Ils défendent des valeurs communes autour de
l’étude du patrimoine culturel et de sa diffusion : faire le lien entre la
recherche scientifique et le grand public reste un credo d’Atemporell !

Atemporelle est l’une des rares entreprises, en France, à avoir un
agrément de l’État pour mener des analyses d’archéologie du bâti
pour les périodes médiévale et moderne. Elle propose des études de
monuments (églises, châteaux, maisons), comprenant des recherches
historiques, des analyses architecturales et une lecture archéologique
avec des fouilles au sol, ou au sommet des murs !
Le Picton :
La revue régionale sur le patrimoine
En juillet 2017, Atemporelle a racheté la revue Le Picton, à laquelle
elle collaborait depuis un an pour la rédaction d’articles présentant
l’histoire et le patrimoine régional.
Depuis 40 ans, Le Picton explore les richesses culturelles du Poitou
et des Charentes. C’est la revue de référence pour tous ceux qui, originaires d’ici ou d’ailleurs, partagent le plaisir de découvrir l’histoire
régionale. Archéologie, arts, architecture, archives… une actualité
culturelle riche et vivante qui s’adresse au grand public comme aux
spécialistes. Une revue conçue, réalisée et imprimée à 100 % en Poitou.
➢➢ Le n°246 du Picton (nov-déc. 2017) a consacré un dossier spécial au projet de Parc naturel régional de Gâtine : des articles
de synthèse pour faire le point sur les atouts et les caractéristiques du territoire, dans les domaines de la culture et de l’environnement.
Beaucoup de choses restent à inventer sur le territoire rural régional
où le patrimoine est riche et où les collectivités sont en quête de nouvelles approches pour le placer au cœur de leurs projets économiques.
Un enjeu majeur pour la population locale comme pour les touristes
dans le secteur des « industries culturelles et créatives », un défi passionnant pour la petite SCOP de Gâtine !

Une « niche » : l’archéologie du bâti

www.atemporelle.org - Facebook@LePicton – www.lepicton.fr
116 rue du Bourg-Belais, 79200 Parthenay – contact@atemporelle.
org / Tel. 05 49 63 13 86

Janvier 2018 - Ard’info

21

Vie economique
Noms
Agaut Sébastien
Allo Taxi Ardinois
Atelier de la Licorne

Personnes
à contacter

Couvreur, zingueur neuf et rénovation

Sébastien Agaut

Taxi 7j/7 24h/24
conventionné
Vitraux d'Art :
création, fabrication, restauration

Sandra Dixneuf

Coordonnées
05 49 04 27 38
05 49 28 08 44 - 06 61 05 71 99
allo-taxi-ardinois@orange.fr

Magali BAUCHY

06 09 03 00 83

Pédicure-podologue équin

Philippe Baudet

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

Spectacle de magie

Bertrand Jonglez

Pain traditionnel, viennoiserie,
brioches, sablés

Laurent et Corinne 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

05 49 25 89 67
www.echovert.fr

Entreprise Coué

Peinture en bâtiment

Sébastien Coué

09 77 79 22 52

Entreprise Villain

Maçonnerie, couverture,
assainissement

Nicolas Villain

05 49 75 26 22 - 06 29 41 79 37
sarl.villain@orange.fr

Microsystème automatique

Gilles Veillon

05 49 04 37 87 - www.epma.fr

G.A.E.C. Albert

Fabrication et vente fromagère

F. Albert et A. Moreau
Ph. et O. Albert

Guesne Lydie

Psychologue

Lydie Guesne

06 03 15 57 21

Charcuterie traiteur

J-Ph. Bernaudeau
et E. Sicard

05 49 25 60 00

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

Gary Daguisé

Production et vente de légumes Bio

Magali Poibleaud

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

Thierry Sertillanges

05 49 17 31 44 - 06 25 97 56 72
unarbre.untoit@orange.fr

Rawcliffe Marc

Architecte/urbanisme et consultant

Marc Rawcliffe

05 49 68 01 73 - 06 52 18 86 63
marc@arc7.fr

Baudet Philippe
Bertrand Le Magicien
Boulangerie Martin
Capi France
Catherine Secrétariat
Claude Pierre

Echo Vert Distribution

EPMA

La Ferme de la Croix Marand
Le Pis et l’Épi
Les légumes du J’Ardin
Marolleau Gilles
Matériel 79
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Activité

06 69 39 87 77
http// :bertrandlemagicien.free.fr

05 49 04 37 08
chez-albert@wanadoo.fr

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
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Informations
Recensement de la population
En 2018, pour la commune d’ARDIN, l’enquête de recensement de la population se déroulera du
18 janvier au 17 février. La commune a recruté 3 agents recenseurs (Théo VINCENT, Dominique
BOURDEAU et Christine LEGARLANTEZECK) qui, munis de leur carte officielle d’agent recenseur,
vous rendront visite. Nous vous remercions par avance de leur réserver le meilleur accueil possible.

Ardin et sa Trame Verte et Bleue
La trame verte et bleue (TVB)
Issue du Grenelle, cette TVB est constituée de l'ensemble du maillage des corridors biologiques
(exemple : haies) et des réservoirs de biodiversité (zones humides…). Les trames vertes comprennent les bocages, plaines, forêts et landes alors que les trames bleues sont constituées des
rivières, mares et zones humides. La TVB est prise en compte en particulier dans les documents
d’urbanisme.
En 2016, la Région a lancé un nouvel appel à projet, pour encourager la réalisation d’actions
concrètes portées localement. La commune et Deux-Sèvres nature environnement (DSNE) se sont
alors associés pour construire plusieurs actions.
DSNE et Ardin partenaires
DSNE connaît très bien la commune pour accompagner plusieurs des projets locaux (gestion et
préservation de l’Autize, marbrière), y effectuer régulièrement des inventaires et avoir également
réalisé plusieurs animations, notamment des programmes pédagogiques à destination des scolaires (« Nos amies les chauves-souris » en 2015, « La vie mystérieuse des libellules » en 2016).
Les actions prévues en 2018 concernent la sensibilisation et mise en valeur de la biodiversité
communale par :
➢➢ La réalisation de bâches photo pour valoriser la dimension nature du lotissement de St Goard
➢➢ La création du contenu et mise en page d’une brochure présentant les trames communales, les espèces emblématiques et les actions pour les préserver
➢➢ La poursuite de l’animation d’un programme pédagogique scolaire, déclinée en 3
séances autour de la découverte des corridors écologiques et de la biodiversité de la commune « l’Arbre et la Haie » et « Que se trame-t-il à Ardin ? ».
Enfin, en lien avec les programmes pédagogiques scolaires, une sortie aura lieu avec les élèves de
l’école pour présenter la biodiversité et les corridors écologiques de la commune.
Cette sortie, ouverte à tous les habitants d’Ardin, est programmée le samedi 9
Juin 2018 (14 h-17 h).
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Informations
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),
➢➢ un parquet pour danser.
Par la Communauté de communes :

➢➢
➢➢
➢➢
➢➢
➢➢

des panneaux de signalisation,
des barrières de sécurité,
des grilles d’exposition,
3 tivolis,
3 minibus.

Recensement

Le syndicat des eaux du centre ouest
(SECO) : toujours en évolution !
Notre syndicat des eaux doit poursuivre sa mutation et se mettre en conformité avec les dernières
lois sur l’organisation territoriale de la République.
Pour exister, un syndicat d’eau et/ou d’assainissement doit exercer ses compétences sur au moins
trois communautés de communes.
Le SECO actuel exerce sa mission sur une partie de la CAN (Villiers en Plaine, St Rémy, Scieq, Echiré,
St Gelais, St Maxire), le Haut Val de Sèvre (pour la seule commune de Cherveux) et notre communauté de commune de Val de Gâtine.
Le Haut Val de Sèvre étudie la possibilité d’exercer directement la compétence eau et assainissement et donc de se retirer du SECO, ce qui entrainerait, ipso facto, la dissolution du syndicat.
Un rapprochement avec le SMEG (syndicat mixte des eaux de Gâtine), notre proche voisin il dessert notamment 5St Laurs, St Maixent de Beugné) - est engagé.
En effet, ce syndicat se trouve dans la même situation que nous. De plus il est également adhérent du SECO pour une partie de ses achats d’eau. Nous avons donc des intérêts communs et une
habitude de travailler ensemble.
Notre projet s’articule autour d’un échange de « carte de compétences » :
➢➢ Le SECO prendrait la production d’eau sur l’ensemble des périmètres des deux syndicats.
➢➢ Le SMEG exercerait l’ensemble de la compétence assainissement sur ces deux mêmes
périmètres.
Ainsi chaque entité exercerait sur plus de 3 EPCI et ne serait plus menacée d’une éventuelle dissolution en cas de retrait d’une de ses communes.
Complexe et technique… ou élémentaire et facile à comprendre ?
		
JP Rimbeau (Vice Président du SECO)

Les passeports et cartes d’identité
A compter du 1 janvier 2018, la Mairie de Coulonges sur l’Autize établira les formalités pour
l’obtention des titres sécurisés (passeports – cartes d’identité).
Afin de faciliter les démarches des administrés, il serait souhaitable
d’effectuer la pré-demande en ligne (par vos propres moyens sur :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr ou en vous rendant à la
Mairie de votre commune).
Ensuite, il sera nécessaire de
prendre rendez-vous auprès de la
Mairie de Coulonges au
05 49 06 03 79
Les jours de permanence seront :
le mercredi et le vendredi de 8h30
à 12h et de 14 à 17h.
24
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Informations
Vers un Parc naturel régional en Gâtine ?

En France, il y a aujourd’hui 51 PNR (4 en Région Nouvelle-Aquitaine) et plus de 20 projets. Ce sont des territoires ruraux et habités,
reconnus au niveau national pour leur forte valeur patrimoniale
et paysagère mais également pour leurs fragilités. Un PNR est créé
à l’initiative de la Région et classé par décret du Premier ministre.
Il a pour vocation de protéger et de valoriser le patrimoine naturel, culturel et humain de son territoire en mettant en œuvre une
politique innovante d’aménagement et de développement économique, social et culturel, respectueuse de l’environnement. Chaque
PNR a ses propres spécificités territoriales, ses caractéristiques paysagères et naturelles et son identité.

La Gâtine est un territoire rural, une terre d’élevage, avec une identité
géographique et culturelle forte. Elle représente un espace cohérent
remarquable de par ses milieux naturels diversifiés, encore préservés
mais fragiles. Depuis 40 ans, l’histoire du Pays de Gâtine et de ses partenaires s’écrit entre préservation des traditions, innovations locales et
Le partagé,
Pays les
de
valorisation du patrimoine. Fort de ce constat
élusGâtine
du terriTerritoire de bocage au coeur du Poitou, entre plaine et massif Armoricain,
toire ont uneoùambition
:
favoriser
le
développement
économique
de nombreux cours d’eau prennent leurs sources
et l’attractivité du territoire tout en préservant le cadre de vie.
Ce projet de PNR, c’estPoitiers
la volonté de donner une reconnaissance natioLa Rochelle
nale à ce territoire, de permettre à chacun d’y rester et de bien y vivre et
de combattre ses fragilités en affirmant et en développant ses atouts.
La démarche deBordeaux
labellisation des PNR est rythmée par 3 grandes
Airvault
La Plaine du
étapes : l’avis d’opportunité, l’avis intermédiaire et l’avis final.
Thouarsais
Irais

La Vallée du
Thouet

Availles-sThouarsais

Airvault

Boussais

Tessonnière

Ces deux derniers avis sont donnés sur la charte du Parc. Cette charte
est valable 15 ans et constitue le projet pour le territoire, coécrit par la
Région, le porteur du projet et ses partenaires.
En 2018, l’objectif sera d’obtenir l’avis d’opportunité qui est rendu par
le Préfet de Région. Le dossier d’opportunité permet de disposer
d’un ensemble d’éléments descriptifs relatifs au patrimoine naturel
et culturel et aux paysages du territoire, mais aussi à ses caractéristiques socio-économiques. Il démontre la motivation et l’implication
des acteurs du territoire dans la mise en place d’un PNR, ainsi que la
pertinence et la plus-value de l’outil PNR. Enfin, il justifie le périmètre
d’étude proposé.
Elus et acteurs du territoire se réunissent pour travailler dans
quatre commissions thématiques afin de contribuer à l’écriture du dossier d’opportunité. Ensemble, ils identifient les richesses du territoire
mais également ses fragilités ainsi que les enjeux du territoire sur
lesquels le futur Parc devra agir. Le maintien de la diversité culturelle, l’aménagement durable du territoire, l’appui aux productions locales ainsi que la protection et la reconquête des paysages
bocagers font partie de ces enjeux.
C’est donc ce projet qui va occuper pendant quelques années les élus,
les acteurs et les habitants
la Gâtine, car le de
territoire
toutes les
Les dePaysages
la réunit
Gâtine
conditions requises pour la création d’un PNR.
• Linéaire de haies (2012)
12 967,50 km
Renseignements : Pays• Linéaire
de Gâtine,
05 49 64 25 491 312,67 km
de Cours d’eau
pays-de-gatine@gatine.org
• Cours d’eau principaux
Le Thouet, l’Autize
Plus d’informations • Superficie en Zone
15 523 ha
2000
sur le site du Pays de GâtineNatura
rubrique
« Le projet soit
de 9,7%
PNRdu».territoire

Assais-les-Jumeaux

Louin

Maisontiers

Saint-Loupsur-Thouet Le Chillou

Amailloux

Pressigny

Doux

Saint-Germain-deLongue-Chaume

Lageon

Territoire candidat

Saint-Aubinle-Cloud

PougneHérisson
Vernouxen-Gâtine

Le Busseau

Scillé

Secondigny

Viennay
Châtillonsur-Thouet

La Peyratte

Parthenay

Parthenay

Azay-surThouet

Allonne
Entre Plaine
et Gâtine
La

Le Beugnon

Pompaire
Secondigny
Le Tallud

SaintPardoux

Soutiers

Les Contreforts
de Gâtine

La Ferrièreen-Parthenay

BeaulieusousParthenay

Saint-Martindu-Fouilloux

La Gâtine de
Parthenay

Vasles

La Plaine
de Niort

SaintPompain

SainteOuenne

La Vallée de
l'Egray

• Communautés de communes
5
• Communes
82
• Superficie
16 000 ha
• Habitants
66 358 (Insee, 2015)
• Densité
41,5 hab/km²
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La Plaine
de Thouars

L’Entre-Plaine
et Gâtine

Saurais
La ChapelleBertrand

Vouhé
BoissièreVausseroux
Mazières-enenLe Retail
Vallées des
Gâtine
La ChapelleGâtine
Les
Thireuil
Les
Saint- Reffannes
Forges affluents du
SaintGroseillers SaintFenioux
Lin
MarcLaurs
Vautebis
Clain
CoulongesPamplie
Verruyes
laSaint-MaixentLande
Puy-Hardy
sur-l'Autize
de-Beugné
Ménigoute
Chantecorps
MazièresCours
Clavé
en-Gâtine
Xaintray
Coutières
ChampdeniersSaintArdin
La Vallée
de
Ménigoute
Saint-Denis
GeorgesBéceleuf
de-Noisné
CoulongesSurin
l'Autize
Fomperron
sur-l'Autize
Saint- La ChapelleChristophe- Bâton
sur-Roc
Saint-Germier
FayesurArdin

La Vallée
du Thouet

La Gâtine
Poitevine

Thénezay
Oroux

Fénery

Airvault

Aubigny

Gourgé

Lhoumois
Adilly

Les sept unités paysagères
du Pays de Gâtine

La Vallée
de l’Autize

Parthenay
Secondigny

Mazièresen-Gâtine

La Plaine
de Niort

Coulongessur-l’Autize

ChampdeniersSaint-Denis

Ménigoute

Chargé de Mission «Parc Naturel Régional»
46 Boulevard Edgard Quinet
BP 90505
79208 PARTHENAY Cedex
Tél. : 05 49 64 25 49 Fax : 05 49 94 21 22
Mail : pays-de-gatine@gatine.org

Les Contreforts
de Gâtine

Réalisation : Carte p.1 : Pays de Gâtine, Carte P.2 : C. Lambert, Photos p.2 : C.Lambert, Mise en Page : C. Lambert, 2016, Pays de Gâtine

Depuis quelques mois vous avez peut-être entendu parler d’un projet de Parc naturel régional (PNR) à l’échelle du territoire du Pays
de Gâtine. Le Pays, qui porte ce projet, mobilise les élus locaux et les
acteurs du territoire pour qu’ils saisissent cette opportunité et qu’ils
accompagnent ce nouveau projet sur la Gâtine. Cette volonté a été entendue par la Région Nouvelle-Aquitaine qui a officialisé le lancement
de cette réflexion en fin d’année 2016.
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Vie inter-communale
Élaboration du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal
La communauté de communes Val de Gâtine élabore actuellement un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) sur les 13
communes de l’ex Gâtine Autize. Ce PLUI fixera à partir de 2020 les
règles d’occupation et d’utilisation du sol : où, quoi et comment
construire ?
Pour Ardin et Coulonges, seules communes sur les 13, disposant
déjà d’un PLU, le PLUI remplacera l’actuel Plan Local d’Urbanisme
communal.
Phases d’élaboration du PLUI :
Le diagnostic
Conçu comme une photographie dynamique du territoire, le diagnostic dresse un état des lieux de la commune et de l’intercommunalité sur les thématiques de l’habitat, du développement économique, des déplacements, de l’environnement, de l’agriculture, des
équipements et des services, etc.
Cette phase s’est déroulée de février à juillet 2017. De nombreux
acteurs ont été associés à la réflexion. Une réunion publique de présentation a eu lieu le 29 juin 2017.
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable)
Le PADD, pièce fondamentale du PLUI, expose les objectifs de développement fixés par l’intercommunalité et les grandes orientations
du territroire pour les 10 à 15 ans à venir, sur les politiques d’aménagement, d’habitat, de protection des espaces naturels, agricoles
et forestiers, d’équipements économiques, de développement
commercial et de préservation des continuités écologiques.
Des ateliers de concertation ont eu lieu en octobre 2017.
Ce projet sera présenté lors d’une réunion publique le lundi
15 janvier 2018 à 18 h à l’Espace Colonica de Coulonges sur
l’Autize.
Il sera ensuite débattu au sein de chaque conseil municipal.
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Le zonage, le règlement et les orientations
d’aménagement et de programmation
Ce n’est qu’après avoir défini et retenu un projet d’aménagement
que la traduction réglementaire sera engagée. Celle-ci permettra de définir, pour chaque secteur du territoire, une vocation et
un règlement adapté. Environ six à neuf mois seront nécessaires à
l’élaboration de cette phase.
Point sur la concertation :
L’élaboration du PLUi est le fruit d’une longue réflexion, engagée
par l’intercommunalité et les communes, assistée par le bureau
d’études ELVIA GROUP, réflexion à laquelle vous êtes conviés au
travers de questionnaires, d’ateliers de concertation et de réunions
publiques.
Des registres d’observations sont disponibles dans les mairies et à
la communauté de communes : n’hésitez pas à y inscrire vos projets, vos remarques et/ou interrogations.
Renseignement à la Communauté de communes
Val de Gâtine
Estelle MONTEIL - 05 49 25 62 65
www.plui-gatine-autize.fr
Étude sur le stationnement :
En parallèle du PLUi, un diagnostic sur le stationnement et les problématiques de mobilité est en cours sur toutes les communes du
Val de Gâtine.
Cette analyse est faite par le CEREMA (Centre d’Etudes et d’Expertises sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement). Ce travail permettra la rédaction d’un guide/référentiel
permettant aux collectivités rurales de mettre en place des outils
et actions sur les questions liées au stationnement.
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Vie inter-communale
L’actualité de notre nouvelle CDC :
La communauté de communes du Val de Gâtine a un an
d’existence. Cette première année aura permis d’harmoniser les
fonctionnements des 3 anciens territoires qui la composent tout
en conservant le niveau de service et de prestation de chacun.
En ce qui nous concerne, cette harmonisation s’est faite sans
augmentation de la fiscalité.
Nous avons conservé les trois sièges sociaux des anciennes CDC
tout en les spécialisant. Les services de l’administration générale
sont à Coulonges, les services techniques à Champdeniers et les
services à la personne sont gérés à partir de St Lin.

Bien que les besoins soient importants, l’avenir s’annonce morose en raison d’un budget extrêmement contraint. L’analyse
du premier exercice budgétaire et une prospective à 3 ans en
attestent.
Cette fusion, imposée par l’Etat, s’avère donc défavorable aux
communes de l’ancienne CDC Gâtine Autize en raison de ces
tensions budgétaires auxquelles nous n’étions pas confrontées.
Vous lirez au cours de l’année 2018, dans une brochure spécifique
consacrée à la communauté de communes Val de Gâtine, le détail des actions menées et les perspectives à moyen terme qui
ont été actées.
		 Jean-Pierre Rimbeau (Président de la CDC)

Après cette phase de mise en route, nous avons pu poursuivre
l’instruction des dossiers structurants d’investissements et les
projets engagés avant la fusion.

20, rue de l’Épargne - 79160 Coulonges sur l’Autize

Tél. : 05 49 06 21 81
www.acsad.fr

Mail : acsad.coulonges@orange.fr

DES SERVICES POUR TOUS
ACTIFS – SÉNIORS – HANDICAPÉS

Transport

Ménage Repassage

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

Aide administrative

Soins - Hospitalisation à domicile

Garde d’enfants

(+ de 3 ans)

Présence 24h/24

Café partage
(Soutien aux aidants)

Évaluation GRATUITE à votre domicile - Recherche de financement
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Rendez-vous
Ardin

2018 :
Dates co

nnues au

on
icati
l
b
u
p
jo u r d e la

JANVIER
15 janvier :
Réunion publique PLUI
18 janvier :

Galette des ainés et des écoles
19 janvier :

MARS
FEVRIER
1 février :
Concours de belote pour tous Amis réunis
9 février : Vernissage
10 - 11 février : Salon d’hiver
er

Vœux du maire

3 mars : Soirée bière - ESA
10 -11 mars : Crocs blancs
10-11 16-17 mars : Théâtre (SEP)
15 mars : Belote adhérents Amis réunis
17 mars : Vente de pizzas- APE
29 mars : Banquet (amis réunis)

JUIN

AVRIL
5 avril : Belote pour tous
Amis réunis
7 avril : Spectacle Villiers en
Plaine Association Culturelle

MAI
17 mai : Belote des adhérents
Amis réunis
26 mai : Marche nocturne
des Galipotes

19 avril : Galette de Pâques
Amis réunis

SEPTEMBRE

JUILLET
1 juillet : Bal Amis réunis
13 juillet : Dîner champêtre,
feu d’artifice

2 juin : Randonnée
cyclotourisme féminine Club cyclo
9 juin : Sortie trame
verte et bleue pour tous
16 - 17 juin : Danse Astragale
17 juin : Championnat régional
tir en campagne Tir à l’arc
21 juin : Repas froid Amis réunis
21 juin : Fête de la musique
23 juin : Fête des écoles APE
24 juin : Vide greniers Jumelage

AOUT

1 et 2 septembre :
Double tir en campagne Tir à l’arc

17 août :
Soirée du patrimoine

6 septembre : Belote des adhérents
Amis réunis

29 juillet : Méchoui Jumelage

9 septembre : Bal Amis réunis

4 octobre : Belote pour tous
Amis réunis
4 - 6 octobre : Journées nationales
de la spéléologie
7 octobre : Rando l’Ardinoise
Club cyclo
13 octobre : Dîner dansant Jumelage
18 octobre : Banquet Amis réunis

NOVEMBRE

DECEMBRE

15 novembre : Belote
des adhérents Amis réunis
17 novembre : Bal
Association chasse
29 novembre : Belote téléthon
Amis réunis

6 décembre : Poule au Pot
Amis réunis
16 décembre : Bal
Amis réunis
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