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Site : www.mairie-ardin.fr

www.facebook.com/communeardin

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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Mot du MAire

Mes chers concitoyens,
Nous achevons une année 2018 en demi-teinte, avec de belles réa-
lisations, quelques retards dans nos projets et une déception en fin 
d’année. 

Le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide ? A vous d’en juger !

Un très beau projet s’est concrétisé. Au début du mois de mai, le 
bar-tabac-restaurant « La terrasse de l’Autize » a ouvert ses portes 
avec Michaël Martin aux commandes.

L’événement était attendu mais l’ambition risquée car le contexte 
général  n’était pas porteur : on enregistre aujourd’hui plus de fer-
metures que d’ouvertures dans ce secteur d’activité et le dépôt de 
bilan qui avait frappé « Le comptoir ardinois » venait compliquer à 
souhait notre stratégie.

Cependant, l’emplacement et le besoin avéré de ce commerce, la 
qualité des équipements réalisés, nous laissaient penser que la réus-
site pouvait être au rendez-vous. Il ne manquait plus que la « bonne 
personne » pour tenir l’affaire et … elle s’est présentée ! Venez goû-
ter les « nomades du jardin », vous m’en direz des nouvelles !

Aujourd’hui, le centre bourg en est transfiguré ; la dynamique fonc-
tionne et le succès est bénéfique à tout l’environnement économique. 

C’est une belle réussite !

Dans un autre domaine, chacun peut mesurer que les équipements 
sportifs de la commune sont de belle qualité. Néanmoins, il s’est 
avéré nécessaire de refaire le terrain de foot d’entrainement qui était 
resté « dans son jus » et qui n’avait pas connu de travaux depuis le 
début des années 70 … C’est chose faite.

Si l’on ajoute les divers efforts d’équipement au niveau des écoles 
et du centre de loisirs du Chaillot, voilà pour le verre à moitié plein !

Parlons maintenant des retards dans nos projets : nous avions an-
noncé la réalisation de travaux de  sécurité dans l’ensemble des vil-
lages de la commune. Ils n’ont pas commencé.

Le bureau d’étude avec lequel nous travaillons pour conduire ces ac-
tions a perdu sa principale collaboratrice en cours d’année et a dû 
procéder au  recrutement d’un ingénieur pour reprendre les dossiers 
en cours, dont celui d’Ardin. Ce contretemps nous a fait prendre du 
retard pour la consultation des entreprises. Nous nous sommes trou-
vés face à un dilemme : soit nous exigions un début très rapide des 
travaux et nous risquions de nous voir imposer des prix élevés, soit 
nous n’avions pas d’exigences de délais et nous étions susceptibles 
d’obtenir des tarifs intéressants ; c’est cette option que nous avons 
retenue. Les marchés sont maintenant signés, les travaux vont com-

mencer au printemps. Un an de retard !   

D’un autre côté, le Syndicat mixte des Eaux de Gâtine (SMEG) a en 
charge la réalisation de l’assainissement collectif du bourg. Les tra-
vaux devaient commencer en 2018. Des difficultés administratives 
et réglementaires d’une complexité insoupçonnable ont retardé le 
chantier. A ce jour, les difficultés sont enfin réglées, les subventions 
sont acquises. Les travaux devraient pouvoir commencer en 2019. Un 
an de retard !

Le dernier point de cet éditorial concerne la réforme des collectivités 
territoriales. Un proverbe affirme : « si seul on va plus vite, ensemble 
on va plus loin ! ». C’est certainement au nom de cette logique que 
les élus de Faye sur Ardin se sont rapprochés de nous pour envisager 
la création d’une « Commune nouvelle » regroupant nos deux terri-
toires en une collectivité de près de 2 000 habitants.

Une telle entité aurait eu un poids important dans l’intercommunali-
té – nous aurions été la 3e commune en nombre d’habitants -  et sur-
tout, nous accédions au statut de « Bourg centre » ce qui engendrait 
un gain de subventions annuelles de plus de 110 000 €, améliorant 
ainsi les possibilités d’investissements de façon substantielle. La mu-
nicipalité d’Ardin s’est prononcée unanimement pour cette fusion et 
la réunion publique a confirmé l’adhésion des habitants à ce projet. 

Créer une commune nouvelle n’est, bien sûr, pas un acte anodin. Des 
doutes ont persisté au conseil municipal de Faye,  les élus ont rejeté 
le projet par 6 voix « contre », 5 voix « pour » et 3 abstentions. Une 
belle aventure compromise !

Voilà pour le verre à moitié vide. 

Vous le savez, vous en faites l’expérience chaque jour : il n’est de 
réussite que collective. Une commune, un territoire ne peuvent se 
développer que si, en son sein, les membres des associations, les ac-
teurs économiques, les citoyens, les élus se mobilisent et fédèrent 
leur énergie pour l’intérêt commun.

En ce domaine, la commune d’Ardin est un exemple. L’énergie est là, 
l’implication est là, la générosité est là. Grâce au bénévolat, la com-
mune vit, s’anime, festoie…

Soyez-en remerciés.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin municipal et je 
vous présente mes meilleurs vœux pour 2019.

Votre maire, Jean-Pierre Rimbeau
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Bar restaurant
Depuis le mois de mai, notre bar restaurant est ouvert au 3, place 
des Acadiens. Quelle aventure ! Que de soucis et avouons-le, quelle 
angoisse !

Le défi était osé et risqué. Ne rien entreprendre, c’était se résoudre 
à voir disparaître notre bar-tabac. Nous avons fait le pari qu’il y 
avait la place, non seulement pour notre bar-tabac, mais aussi pour 
un restaurant. Nous avions le site. La détermination et un peu de 
hasard ont bien fait les choses. Il nous fallait le bon gérant … et 
Michaël s’est lancé dans l’aventure avec le succès que chacun peut 
mesurer.
Au-delà de l’activité même du commerce, c’est tout un écosystème qui bénéficie du dynamisme de « La Terrasse de l’Autize » et c’est le bourg 
qui retrouve une vie, une animation quotidienne enviable.
• Coût de l’opération : 450 000 € HT
• Subventions accordées : 357 000 €

terrain de footBall 
Le terrain de football annexe offrait une surface très dégradée et des 
accidents, heureusement sans gravité, se multipliaient pendant les 
phases d’entraînement.  Depuis plusieurs saisons déjà, une réflexion 
était menée pour trouver la solution la plus fonctionnelle et la moins 
onéreuse pour pallier cet état de fait.
C’est la société SPORTINGSOLS qui nous a fait l’offre techniquement et 
financièrement la plus intéressante.
Le terrain a été scalpé sur 3 cm et la surface de jeu reprofilée. Une 
pelouse dense (50g/m2) a ensuite été semée.
Les travaux ont été réalisés après la saison de championnat. Grâce à 
un arrosage régulier et un entretien attentif, l’entraînement a pu re-
prendre fin octobre sur un terrain qui a retrouvé les qualités requises 
pour la pratique du football.
Le coût de l’opération s’élève à 24 000 €.

tondeuse roBotisée
Un robot de tonte équipe désormais le stade de foot. Cet outil, qui 
permet de redéployer la présence d’un employé municipal sur 
d’autres secteurs, a été acheté en partenariat avec le club de foot qui 
en a financé la moitié. Coût : 10 360 € HT

24 h sur 24, le robot effectue une tonte fine qui préserve la quali-
té de la pelouse du stade d’honneur et la renforce. Le robot est bien 
évidemment protégé contre le vol. Il évolue quelle que soit la météo. 

Ce partenariat illustre parfaitement les relations qui se sont tissées 
avec l’ESA au fil des années. Le club avait participé, en son temps, 
à l’installation de l’éclairage qui permet à nos équipes d’évoluer en 
nocturne.

Comme c’est le cas avec les autres associations ardinoises, c’est tou-
jours un esprit de coopération qui anime les dirigeants du club lors-
qu’ils sollicitent l’aide de la collectivité. 

salle du chaillot
Nous avions, les années précédentes, renouvelé la vaisselle de la salle 
du CHAILLOT. Cette année, nous avons poursuivi l’effort d’équipement 
en remplaçant l’ensemble des chaises.

Pour obtenir de meilleurs prix, nous avons constitué un groupement 
de commande avec la commune de St POMPAIN qui avait le même 
projet que nous.

Le renouvellement de la vaisselle et des chaises permet d’offrir une 
prestation de qualité, en rapport avec l’ensemble du site du CHAILLOT 
qui reste toujours apprécié des locataires.

Coût : 6 000 €
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eglise
Depuis 2 ans, Joel Coblard s’est beaucoup investi pour l’embellissement de notre église et nous le remercions pour son implication. Il a notamment 
refait un autel contemporain, en utilisant un support en fer forgé qu’il a retrouvé dans le stock des objets entreposés avant la restauration de l’église, 
auquel, il a adjoint une plaque en verre, chinée chez Emmaüs.

Deux œuvres s’ajoutent à notre patrimoine.
La première, concerne le clocher. Vous avez sans doute remarqué la 
magnifique girouette qui orne depuis quelques mois notre clocher. 
C’est un coq gaulois, fier de son plumage, monté sur roulement à 
billes, qui indique la direction des vents.

Cette œuvre, car il s’agit bien d’un travail d’artiste, nous a été offerte 
par Jean-Marie Arnaud, employé municipal très investi. Elle a été 
posée par son créateur aidé de Joël, dont le passé et l’équipement 
d’alpiniste ont permis une intervention en toute sécurité.
Merci à Jean-Marie pour ce don.
La seconde, touche l’intérieur de l’édifice. L’église possédait autrefois 
un beau bénitier que le curé Fournier avait vendu pour contribuer au 
financement de la maison de retraite des Buissonnets.
Depuis, divers objets, à l’esthétique contestable, faisaient office de 
bénitier « au grand dam » des amateurs du beau mobilier ecclésias-
tique.
A l’occasion du dernier salon des artistes, en février dernier, Mireille 
Cornu, habitante de Béceleuf, sculptrice de talent, a accepté de réali-
ser un nouveau bénitier en utilisant... le marbre de notre carrière de 
« La Marbrière » à La Villedé.
A en croire Mireille, la pierre de « La Marbrière » ne se laisse pas ap-
privoiser facilement… Après de nombreuses heures de travail et de 
création, d’outils malmenés et brisés, le résultat est là : le nouveau 
bénitier a trouvé sa place et nous fait aisément oublier celui qui fut 
vendu naguère. Bravo Mireille ! Merci pour ce bel objet qui met en 
valeur notre patrimoine bâti et notre patrimoine naturel.
Le scellement du bénitier a été réalisé par Joël selon une technique 
secrète qui le protège du vol.

Ça s’est passé en 2018
Ardin

A r d ’ I n f o
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Voirie 
Les travaux de voirie 2018 se sont essentiellement concentrés sur des 
opérations d’entretien et d’ébernage en bord de chemins ruraux.
Une petite extension des chemins goudronnés a été également réa-
lisée à La Bressonnière pour desservir dans de meilleures conditions 
les maisons du village.

Coûts :
Entretien : 3 000 €
Ebernage : 3 000 €
Extension : 3 500 €

QuelQues inVestisseMents diVers 
• La municipalité a fait réaliser l’isolation du local loué aux « Taxis ardinois ». Ces travaux ont également permis de refaire le plafond du bureau.

• Un moniteur tactile est installé dans la salle du conseil municipal pour favoriser la projection de documents graphiques et l’animation des réunions.

• La vidéosurveillance sécurise désormais les espaces publics sensibles comme la salle du Chaillot et certains coins d’apports volontaires de dé-
chets. Nous rappelons que le conseil municipal a voté des taux d’amendes sévères pour sanctionner les incivilités.

ecoles
Les façades des deux écoles ont fait l’objet d’un 
ravalement. L’école maternelle s’est inscrite 
dans un projet avec une artiste plasticienne qui 
a géré, en lien avec les enseignantes, le volet 
pédagogique et esthétique. Les employés mu-
nicipaux, sous la houlette de Noël Dieumegard, 
ont activement participé à la préparation des 
supports.
Le résultat a été apprécié de tous : enfants, pa-
rents et enseignants.
Un local a également été restauré à la mater-
nelle pour offrir de nouveaux espaces de range-
ment aux enseignantes. 
Un agencement complémentaire a été effectué 
par l’achat de meubles bas pour les deux classes 
de la maternelle.
Coût : 4 500 €

L’école Albert SERVANT a retrouvé fière allure 
après un ravalement total de ses façades. L’en-
treprise COUÉ a effectué les travaux pendant les 
vacances d’été.
Coût : 8 000 €

accessiBilité
Notre commune poursuit ses travaux de mise en accessibilité de 
ses équipements publics. Cette année nous avons posé des rampes 
d’accès au Chaillot, à la mairie ainsi qu’à l’agence postale (en cours 
de réalisation) et une signalétique adaptée vers ces différents équi-
pements.

Coût de l’opération : 12 600 € à ce jour.
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ecoles : Maternelle du Val d’autize et alBert serVant
A la rentrée 2018, les écoles d’Ardin accueillent 119 élèves : 52 élèves pour les deux classes de l’école maternelle du Val d’Autize et 67 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 fa-
mille et le carnet de santé de l’enfant, puis l’école valide l’inscription lors des journées portes ouvertes 
au mois de mai.

école Maternelle
Le grand projet de l’école maternelle de l’année scolaire 2017/2018 
a été la création de la grande fresque murale sur la façade de l’école 
avec pour thème le jardin. 

C’est Cathy DUVALS, artiste plasticienne qui est intervenue tout au 
long de l’année pour mener à bien ce projet. Il a fallu de nombreuses 
étapes et actions. D’abord, elle a proposé aux enfants de dessiner des 
éléments de la nature (animaux et plantes) sur d’immenses plaques 
de bois achetées par la Mairie et peintes au préalable par des papas 
de l’école. 

Les employés municipaux ont beaucoup travaillé pour la découpe de 
tous ces éléments à la scie sauteuse ! Et plusieurs séances ont été né-
cessaires pour que les enfants les peignent et les décorent. Les parents 
nous ont heureusement prêté main forte de nombreux mercredis. 

Après les vacances de printemps, les murs de l’école ayant été rénovés 
et repeints par les employés municipaux, l’installation des éléments 
préparés par les enfants a pu être entamée, peu à peu. 

Merci beaucoup aux parents, mais aussi aux employés communaux 
qui ont travaillé en amont et ont aidé à l’installation. 

Enfin, Cathy, une fois de plus bien entourée de parents talentueux et 

d’employés communaux, a pu terminer son œuvre en peignant les 
murs pour compléter les éléments en bois installés auparavant. 

Le rendu final est bluffant et les enfants peuvent être fiers de leur 
travail. 

On en a même parlé dans le journal !

Ça s’est passé en 2018
Ardin

A r d ’ I n f o
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école éléMentaire
« Trame Verte et Bleue » 
Toutes les classes ont bénéficié de 3 séances proposées par Roxanne 
AUGE, animatrice de Deux-Sèvres Nature Environnement, entière-
ment financées par la commune dans le cadre du projet « Trame Verte 
et Bleue » pour sensibiliser les élèves au vivant et sa diversité. Ce pro-
jet s’est terminé par une déambulation dans la commune le vendredi 
29 juin où les élèves ont présenté tout ce qu’ils ont appris.  

« Visite du Paléosite »
Les trois classes se sont rendues le mardi 29 mai au Paléosite de St 
Césaire (17) pour visiter le musée de la Préhistoire et participer à un 
atelier à thème : « les artistes » (CP/CE1) et « La Taille de silex et faire 
du feu »  (CE2 /CM1/CM2).
Ce projet a pu avoir lieu grâce au financement de 1 000 € par 
l’APE.  
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« Visioconférences en anglais »
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont bénéficié de 7 visioconférences 
en anglais avec Alice, notre correspondante américaine qui est venue 
nous rendre visite à l’école le 23 avril.

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/

déMographie 2018

11 Naissances
7 janvier 2018 ....................Louise ALLAIN
5 février 2018 .....................Faustine GIRARD
16 février 2018 ...................Marcelin MAUPETIT
22 avril 2018 ......................Lya COUTANT
21 mai 2018 .......................Lény CAMBRA-SALAMÉRO
2 juillet 2018 ......................Louis BUTON
18 juillet 2018 ....................Luna BIDAUD
24 août 2018 ......................Tiago MARINHO NUNES
30 septembre 2018 ............Albane AUDURIER
10 octobre 2018 .................Capucine BABIN
7 novembre 2018 ............... Juliette MARTIAL
2 décembre 2018 ...............Mila BRUNET
22 décembre 2018 .............Março LUCAS

12 Décès
19 février 2018 ...................Micheline AUDURIER, épouse HAYE
20 février 2018 ...................Paul RENAUD
26 février 2018 ...................Eugène KOUGOUCHEFF
23 mai 2018 .......................Georges PREVOST
2 juin 2018 .........................Bruno BOUFFARD
22 juillet 2018 ....................Michel PRUNIER
31 juillet 2018 .................... Jean CLEMENT
2 août 2018 ........................Lucienne THIBAULT, veuve COURSEAUD
1 septembre 2018 ..............Serge GUERIT
2 septembre 2018 ..............Christophe HAVARD
4 septembre 2018 ..............Claude JACQUESON
8 novembre 2018 ...............Omer BERNAUDEAU
30 décembre 2018 ................Micheline FORESTIER, épouse DROCHON

7 Mariages
31 mars 2018 ........... Didier CHARNEAU  et Cécile BOUTIN
28 avril 2018 ............ Maël RENOUX et Marine COLIN
9 juin 2018 ............... Samuel LE FEUVRE SPRENT et Annabel CHARNEAU
20 juillet 2018 .......... Luis BELLAFONT-PERALTA et Lucie BAUDOIN
4 août 2018 .............. Antoine LEFEUVRE et Mathilde HOUGARD
13 août 2018 ............ Fabrice MANDON et Céline GALLAIS
15 septembre 2018 .. Sébastien BESNARD et Virginie DIEUMEGARD4 Pacs

30 avril 2018 ............ Aurélien CAMBRA-SALAMERO et Coralie RICHARD
1 octobre 2018 ......... Romain BENOIST Pauline CHATELIER
5 octobre 2018 ......... Laurent JACQUEMIN et Aline COUÉ
17 octobre 2018 ....... Fabrice FRERE et Coralie DENOUES

Ça s’est passé en 2018
Ardin

A r d ’ I n f o
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Informations 2019

garde d’enfants

Accueil non permanent

Accueil permanent

Relais assistantes maternelles « Les Chérubins »

BALOGE Jocelyne .......................... 16 rue du Moulin - Guilbeau,79160 ARDIN ................................................05 49 04 34 78
BERNARDEAU Virginie ..................22 route de Saint-Laurs - Le Chiron, 79160 ARDIN .....................................05 49 04 36 73
BOUILLAUD Delphine ........................13 rue du champ Lameraud - Le Vivier, 79160 ARDIN ........................................ 06 78 37 55 00  (par SMS) 

LELEU Valérie ................................ 7 rue Jacques Mandier - Dilay, 79160 ARDIN .............................................05 49 75 18 80
POUZINEAU Nathalie ..................... 8 Les Douves, 79160 ARDIN .......................................................................05 49 75 55 16
RENAUD  Sylvie ............................. 2 route de Bèceleuf - Gript, 79160 ARDIN ..................................................05 49 05 27 79

BRIAND Virginie ............................ 5 rue du Perchis – Le Vivier, 79160 ARDIN .................................................05 49 75 64 91
MAURY Patricia ............................17 route des 5 chemins - la Combe ............................................................05 49 04 35 57

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

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 usa-
gers. En faire la demande lors de la location.

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%.

Associations d’Ardin Particuliers 
domiciliés ou 

payant un impôt 
sur la commune

Particuliers et 
Associations 

hors commune

Manifestations 
à but non lucra-

tif ou culturel
Manifestations 

à but lucratif

Forfait annuel pour l'ass. de Amis Réunis 367,00 €
Grande Salle 61,00 € 122,00 € 148,00 € 224,00 €
Petite Salle 39,00 € 77,00 € 99,00 € 146,00 €
Grande Salle + Petite salle 100,00 € 199,00 € 247,00 € 370,00 €
Cuisines 39,00 € 77,00 € 99,00 € 114,00 €
Vaisselle (par personne) 0,56 € 0,56 € 0,56 € 0,56 €
Laverie 39,00 € 78,00 € 78,00 € 102,00 €

Année 2019 - 2020
Délibération du Conseil Municipal 

en date du 13 novembre 2017

tarifs du centre de loisirs du chaillot
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Dates du ramassage des « Monstres »
Les lundis 4 février, 1er avril, 3 juin, 5 août,

7 octobre, 2 décembre

Merci de bien vouloir s’inscrire au secrétariat
de Mairie avant la date du ramassage

Repas
Enfants des écoles maternelles
+ classe de CP ...................................................2,47 €
Enfants des classes
de CE1 à CM2 ....................................................2,57 €
Adultes
(instituteurs, stagiaires, intervenants...) 3,55 €
Pique-nique
Enfants ...............................................2,99 €
Adultes ...............................................3,93 €

Tarifs
de la Cantine Scolaire

Tarifs et horaires 2018

Horaires d’été
(avril à septembre)

Horaires d’hiver
(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

Ouverture agence Postale

L’agence communale Postale est ouverte du 

lundi au samedi inclus de 9 h 30 à 12 h.

Cathy Poussard se tient à votre disposition.

Horaires d’ouverture de la déchetterie
05 49 04 32 68

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.

Inscriptions sur la liste
électorale
A compter du 1er janvier 2019, avec l’entrée en vigueur du répertoire 
électoral unique, toute personne pourra solliciter son inscription sur 
les listes électorales en mairie toute l’année et, en vue d’un scrutin 
jusqu’au 6e vendredi précédant ce scrutin (jusqu’au dernier jour du deu-
xième mois précédant le scrutin organisé en 2019).

Ardin
A r d ’ I n f o

Informations 2019
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Projets 2019

MaM
Un projet important entre en phase d’étude et pourrait peut-être se 
réaliser en 2019. Il s’agit de la création d’une Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM), autre nom pour désigner une crèche privée pou-
vant accueillir de 12 à 16 enfants. 

Le nombre d’assistantes maternelles diminue chaque année de façon 
inquiétante. Les départs en retraite ne sont pas intégralement com-
pensés. C’est donc l’attractivité du territoire qui se trouve menacée. 
Comment attirer de jeunes couples sans moyens de garde pour les 
enfants ?

Une jeune assistante maternelle d’ARDIN a eu l’idée de fédérer autour 
d’elle d’autres candidates pour s’engager dans un projet de « MAM ». 
La municipalité a souhaité favoriser cette installation en prenant à 
son compte un projet immobilier qui serait ensuite mis à la location.

Le lieu a été acquis rue J. J. Tonnet (ancienne maison Millet) et les 

études sont d’ores et déjà engagées pour en évaluer la faisabilité. Ce 
projet, qui s’inscrit dans la politique de l’Etat devrait être soutenu par 
les autorités de tutelle. Sous réserve du bouclage du plan de finance-
ment, il devrait se concrétiser rapidement.

eco-Quartier
Un promoteur privé étudie la possibilité de construire, pour lui et ses actionnaires, un ensemble de maisons « écologiques » dans le prolongement 
du lotissement de St Goar. Cet ensemble de logements, une vingtaine en tout, serait bâti en matériaux « éco responsables », à dominante bois. Il 
s’articulerait autour de petits collectifs, d’espaces partagés et de jardins. Il serait très économe en termes d’utilisation de l’espace. 

Les autorisations de l’Etat sont acquises et l’acquisition du foncier est en bonne voie

Jardin d’arc
Comme vous avez pu le lire dans le bulletin 2018, le stade de tir à l’arc 
va s’agrandir d’un « jardin d’arc ». Cet espace, inspiré des traditions 
médiévales  de la chevalerie, permettra la pratique d’une variante du 
tir à l’arc. Les archers ont entamé les travaux de terrassement.

L’équipement étoffera l’offre du 
club des « Archers de l’Autize ». 
Il confortera, nous en sommes 
certains, l’excellence dans la-
quelle les archers s’inscrivent et 
favorisera l’obtention, un jour 
prochain, de l’organisation d’un 
championnat de France à ARDIN.

Une grande fête devrait être or-
ganisée, au mois d’octobre, pour 
inaugurer cet espace.

déVeloppeMent éolien
Le projet de création d’un parc éolien à cheval sur Coulonges, St 
Maixent de Beugné et Ardin évolue au rythme des autorisations ad-
ministratives. Une étude sur les nuisances sonores est en cours de 
réalisation. Des micros d’ambiance ont été installés chez certaines 
personnes proches de la zone de construction. Enfin un mât de me-
sure est érigé dans la plaine au-dessus de Périgny.
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Micheline BARRE Véronique DELALANDE

Joël ACHARD GARRIGA

salon d’hiVer
L’année 2018 a été riche d’animations de qualité : 

10 et 11 février : un salon d’hiver où peintres, sculpteurs, dessinateurs nous ont enchantés par la richesse de leurs productions.

 André MARQUIS Brigitte JOANEST

Ça s’est passé en 2018
Ardin

A r d ’ I n f o
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Tania BEDIN Mireille CORNU Jacques TRICHET

CE2-CM1 CM1-CM2 CP-CE1
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17 août : nuit du patrimoine dédiée au Jazz. « NOLA SPIRIT », ensemble de musiciens bordelais, a su nous faire partager son univers musical. 
La place Louis Dutaud, mise en lumière et en son, pour l’occasion, par les ingénieurs du CARUG, s’est transformée en salle de spectacle pour le 
grand bonheur de plus de 300 spectateurs (Il se dit que les plus téméraires auraient prolongés la fête à « La Terrasse de l’Autize » tard dans la nuit !)

14 Janvier 2019

Ça s’est passé en 2018
Ardin
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des concerts et des aniMations en noMBre et en Qualité

21 juin : fête de la musique avec « Dominique » : grosse ambiance 
devant et autour du restaurant où tous les âges étaient représentés. 
La restauration "plancha", assurée par Michaël et son équipe, a été 
très appréciée…

1er juillet : concert classique avec l’orchestre à vent de Niort. Au-
tour d’un répertoire classique, l’OVNI nous a engagé dans un voyage 
harmonique, éclectique et de grande qualité. Une soirée mémorable !



Ça s’est passé en 2018
Ardin
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Animation autour des fontaines et des lieux insolites : 

18 mai : la magie avait son rendez-vous à la fontaine de Rullon à 
Chambron. Tout juste restaurée par le groupe de bénévoles qui s’est 
engagé avec détermination dans la sauvegarde de nos édifices, la 
fontaine a fourni le cadre rêvé pour une soirée animée par NEWRICK 
et KIRWEN, avec le talent et la gentillesse qui les caractérisent.

8 juin : la Marbrière, nouvellement aménagée par le Conserva-
toire régional des espaces naturels (CREN) a fourni le décor idéal pour 
une soirée placée sous le signe du théâtre d’improvisation avec les 
IMPROSTEURS ; lieu magique pour un spectacle interactif !

ARDIN

8, 9, & 10  FEVRIER 2019
Salle du Chaillot à ARDIN

ENTRÉE GRATUITE, le vendredi à partir de 19h, 
le samedi de 15h à 19h et le dimanche de 10h à 19h

IP
N

S

organisé par la municipalité
SALOND'HIVER

Michel CLISSON
GART

Geneviève GAUTHIER
Christiane GILBERT

Jean-Christophe LABRUE
Roselyne MONTASSIER

Shelleigh OCIO
Kim PARDON

Frédéric ROLOF
ROMA

 8, 9 et 10 février : salon d'hiver

2 dates à retenir pour un apéro
« autour des fontaines » :

• 17 mai, apéro fontaine de Grignon, 
• 14 juin, apéro fontaine de la Bressonnière

7 juin, AMATINI
(concert musique instrumentale, 20 musiciens)

21 juin, fête de la musique
5 ou 6 juillet, les Eurochestries
16 août, « nuit du patrimoine de Gâtine » :
soirée jazz avec mise en lumière
de l’église et de la place Dutaud
31 août, projet intercommunal

Vie culturelle
Projets 2019

Ardin
A r d ’ I n f o

7 septembre : le concert de La Lyre ardinoise a eu lieu à Périgny. 
Ce fut un début de nuit joyeux et festif dans un cadre bucolique pour 
les amoureux de nature et de petit patrimoine (et de bière pression !).

Ardin
A r d ’ I n f o

Ça s'est passé en 2018
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L’espoir sportif Ardinois
La saison 2017/2018 a vu les 5 équipes se maintenir dans leurs 
championnats respectifs.
L’équipe première en Départemental 1 a terminé à la 6e place (sur 12).
L’équipe réserve A en Départemental 3 a terminé à la 10e place (sur 12).
L’équipe réserve B en Départemental 4 a terminé à la 9e place (sur 12).
L’équipe réserve B BIS en Départemental 5 a terminé à la 2eplace (sur 7).

L’équipe FUTSAL en Départemental 2 a terminé 5e (sur 6).

En coupe, nos deux équipes inscrites (première et réserve B) n’ont 
pas brillé. L’équipe première s’est inclinée en 1/8e de finale de la 
coupe des Deux-Sèvres sur le terrain de la Chapelle St Laurent. La 
réserve B a été éliminée en coupe Saboureau au deuxième tour par 
Niort Souché.

Nos manifestations (soirée bière en mars et marche des Galipotes 
en mai) ont été une fois de plus une franche réussite.

Le club remercie la municipalité pour sa disponibilité et également 
pour la réfection du terrain d’entraînement et l’aide au finance-
ment du robot de tonte pour le terrain d’honneur.

L’association ASTRAGALE
 (cours de danse Modern’contemporain à partir de 5 ans, éveil 
à la danse à partir de 4 ans)

L’association a fait ses « Portes Ouvertes » en Décembre : les parents 
pouvaient alors assister à l’intégralité des cours de leurs enfants ou 
adolescents et ainsi voir le travail effectué.

Le Groupe « Eveils » a offert une seconde « Porte Ouverte » début 
juin, En avril, l’association a proposé un stage parents-enfants 
d’une durée de 2 h : 12 couples participaient.

Les 17 et 18 juin : l’association a clôturé l’année avec son spectacle 
de fin d’année, où petits et grands ont montré l’étendue de leur 
progrès.

Jumelage Ardin/ Vrigne aux bois
Le Vide-greniers du 24 juin, très prisé par les exposants a trouvé une 
organisation à la hauteur de ses attentes dans un cadre merveilleux 
qu’est l’Arborétum mais quelque peu délaissé cette année par les vi-
siteurs, au profit d’une autre manifestation locale organisée  à cette 
même date : dommage !
Le méchoui du 29 juillet a remporté un franc succès ; comme d’ha-

bitude l’organisation et la qualité de la restauration ont permis de 
partager un moment privilégié en famille ou entre amis.
Le loto du 13 octobre n’a attiré qu’environ 150 participants ; cette 
participation reste, somme toute, un peu trop restreinte au regard 
de l’investissement engagé. 

Bernard COURTIN

Ça s'est passé en 2018
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Enfin, en lien avec l'association « Vivre La Vie » qui vient en aide aux malades du cancer, une soirée caritative sera organisée le samedi 13 
avril à Villiers en Plaine.

L’association culturelle de l’Autize 
22e édition des Galipotes.

Dans la nuit du 26 au 27 mai dernier, l'As-
sociation Culturelle de l'Autize organisait 
la 22° édition de la marche nocturne des 
Galipotes.

Les organisateurs soutenus par plus de 
deux cent bénévoles issus des différentes 
associations : l'Espoir Sportif Ardin, l'In-
ter-associations de Béceleuf, la Marche 
Ardinoise ainsi que l'appui précieux des 
communes d'Ardin et Béceleuf, les fidèles 
partenaires, prirent le parti pour cette 
nouvelle édition de faire découvrir les 
sentiers pédestres et le riche patrimoine 
local de la commune de Béceleuf.

Bien que perturbés par une météo ca-
pricieuse, les quelques 2500 marcheurs 

purent tout de même profiter du tout nou-
veau parcours les emmenant vers Benette, 
Le Bois, Fougères, La Règle et Pouzay avec 
en fil rouge le traditionnel repas à étapes. 
Sous le thème cette année du festival, dif-
férentes animations et décorations concoc-
tées par le « groupe responsable » atten-
daient les marcheurs avec en point d'orgue 
les mises en lumières du Logis de Pouzay et 
du Pigeonnier via la société d'événemen-
tiels GEST SCENIQUE.

Malgré un parcours plus accentué qu'à l'ac-
coutumée, les marcheurs n'en appréciaient 
pas moins les nouveautés rencontrées. 
Toujours en quête de la fantasmagorique 
Galipote, les organisateurs donnaient RDV 
pour la 23e édition qui se déroulera dans la 
nuit du 25 au 26 mai 2019.

En marge de la marche des Galipotes, l'As-
sociation Culturelle de l'Autize, n'en n'ou-
blie pas non plus ses actions entreprises 
en lien avec la commune dans la restau-
ration de la fontaine de La Bressonnière 
ainsi que dans l'entretien des différentes 
fontaines et lavoirs d'Ardin. A ce titre, nous 
tenons  à remercier l'engagement de la 
municipalité ainsi que l'implication et le 
travail de Dimitri DA SILVA (service civique 
de l'Association Culturelle de l'Autize en 
2018).

Ardin
A r d ’ I n f o
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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 éduca-
tifs des écoles tout en proposant des ren-
contres familiales.

Sur l'année scolaire 2017-2018, l'APE a or-
ganisé des ventes de pizzas, sapins, cho-
colats et jus de pomme mis en bouteille 
par ses soins. 

Deux grands temps forts ont eu lieu : 
• La fête de Noël avec le spectacle de Mi-

liGram,
• La fête des écoles autour de la vie en 

couleur et du sport.
L'APE remercie l'équipe enseignante et les 

enfants pour la présentation du spectacle.
Ces actions ont permis de participer au fi-
nancement de la fresque colorée de l'école 
maternelle et de la sortie au Paléosite de 
Sainte Césaire pour l'école élémentaire. 
L'APE a contribué à hauteur de 3075,40 € 
pour l'ensemble des projets.
L'APE remercie toutes les personnes ayant 
contribué à ces actions.
A noter dans vos agendas : la fête des 
écoles le 29 juin 2019.

Retrouvez toute l'actualité de l'associa-
tion sur la page Facebook « APE Ardin ».

N'hésitez pas à contacter l'APE par mail : 
ape.ardin@laposte.net

Les bénévoles de l'APE vous sou-
haitent une belle année 2019 et 
comptent sur vos idées et votre parti-
cipation, pour cette nouvelle année !

Comité Départemental de Spéléologie des Deux-Sèvres (CDS79)
Activité 2018 :

• Poursuite du chantier de désobstruction du gouffre de La 
Bonvent à Vanzay (79120)

• Reprise des explorations au gouffre du Pâtis (La chapelle Bâ-
ton 79220)

• Travaux de sécurisation sur le site de la rivière souterraine de 
Bataillé (Alloinay 79110)

• Création d’un site de formation et d’entrainement aux tech-
niques de progression sur corde (St Maxire 79410)

• Prise de vues photographiques à la rivière souterraine de 
Champdeniers pour illustrer les différents points de la topo-
graphie

• Action biospéléologie sur la rivière souterraine de Champde-
niers et St Christophe sur Roc (action financée par l’appel à 

projet de l’agence de l’eau Adour Garonne)
• Explorations et visite de différentes cavités

Projets 2019 :
• Poursuivre les travaux de mise en sécurité de l’accès à la ri-

vière souterraine de Bataillé
• Poursuivre les explorations au gouffre du Pâtis
• Explorer en plongée souterraine la fontaine Bouillonnante et 

le puits de Brieuil à Exoudun
• Actions liées à la protection de l’environnement souterrain
• Actions de formation aux techniques spéléo

Ça s'est passé en 2018 et dates à retenir

Crocs blancs
Comme chaque année, au mois de mars, la famille du chien de 
traineau s’était donnée rendez-vous à Dilay « capitale du chien de 
traineau en Poitou-Charentes » pour un week-end de randonnée et 
de fête. Mushers et chiens ont donné de la voix pour un spectacle 
inhabituel.
A NOTER, prochain RV : 16 et 17 mars 2019
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Les archers de l’Autize
Notre Compagnie :
Créé en 1983 à Ardin, le club, devenu depuis 2 ans la Compagnie 
des Archers de l’Autize, connaît une explosion en termes de résul-
tats et de licenciés en seulement quelques années. 
Labélisé OR en 2014 et club ETAF (Ecole de Tir à l’Arc Français) de-
puis 2016, la Compagnie compte aujourd’hui plus de 70 archers 
licenciés dont 30 % de femmes et 50 % de jeunes.

Nos structures :
Grâce au soutien de la commune d’Ardin, la Compagnie a pu ré-
aliser des travaux importants en 2012 pour rénover son terrain 
de tir olympique mais aussi aménager un local fonctionnel. Avec 
un terrain attenant et permanent de 14 cibles campagne, nature 
et même 3D, les infrastructures à Ardin sont désormais vraiment 
adaptées à la pratique du tir à l’arc en extérieur et sur parcours. 
En 2016, la municipalité d’Ardin est d’ailleurs récompensée et se 
voit remettre, lors de l’assemblée générale de la FFTA, le trophée 
des communes pour tous les efforts de structuration entrepris.
En parallèle, la commune de Coulonges-sur-l’Autize, associée éga-
lement à la Compagnie, met à disposition un local avec 8 cibles à 18 
mètres pour le tir en hivernal dans la salle des étoffes. 

Nos encadrants : 
Progressivement, la Compagnie s’est structurée et grâce à une 
équipe entièrement bénévole, elle compte maintenant 3 arbitres, 
2 entraîneurs, 1 initiateur, 1 assistant entraîneur et 3 CQP (certificat 
de qualification professionnelle) animateur tir à l’arc.

Nos résultats au niveau national sont exceptionnels cette 
année :
Sur 9 équipes engagées au niveau départemental et régional, 6 
qualifiées au championnat de France !

12 podiums sur les championnats de France

3 titres de champion de France :
Gautier, champion de France minime en tir olympique à Saint Avertin (37),
Juliette, championne de France junior en tir en campagne à Vaujany (38),
Nicolas, champion de France vétéran en tir en campagne à Noyon (60).

3 vices champion de France :
Fabienne, en arc classique tir en campagne à Noyon (60),
Juliette, en arc à poulies tir Beursault à Montreuil sous-Bois (93),
Gautier, en arc classique tir en campagne à Vaujany (38), 

4 médailles de bronze
Jade, en arc nu tir nature à Laguiole (12),
Coralyne, en arc classique tir Beursault à Montreuil sous-Bois (93),
Daniel, arc longbow tir nature à Pujaut (30),
Claude, arc classique tir en campagne à Noyon (60).

De l’argent et du bronze par équipe 
L’équipe de tir en campagne est seconde au championnat de France 
à Neuilly sur Marne. 
1er CHAMBERY, 2e ARDIN, 3e RENNES
L’équipe femmes de tir olympique est 3e à la finale nationale des 
régions.
Après avoir battu les équipes de Belfort, Marseille et Montpellier, 
elle accède à la D2 nationale !
Notre équipe jeunes s’impose au niveau régional devant Auros et 
Boé-Agen et termine 4ème lors de la finale du championnat de 
France par équipe à Saint Avertin. 
En individuel, plusieurs places d’honneur avec Noah 4e, Clovis 5e et 
des finalistes lors des Tournois Nationaux de Vagney près d’Epinal, 
de Riom près de Clermont Ferrand ou même de Vittel.

Ça s'est passé en 2018
Ardin

A r d ’ I n f o
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Le label ETAF : 
C’est en 2016 que les critères ETAF sont franchis par 7 jeunes, puis 
par 10 en 2017 et validés encore cette année 2018 jusqu’en 2020 
avec 7 jeunes qui atteignent le niveau national.
Cette reconnaissance permet ainsi aux jeunes de l’école de tir de 
se confronter aux meilleurs français lors des Tournois Nationaux 
Jeunes ou du trophée au Centre de Préparation Olympique à Vittel. 
C’est d’ailleurs lors de ce trophée de Vittel que Gautier, vainqueur en 
minime, a été repéré par les entraîneurs des pôles. Après les tests 
de sélection, il vient d’intégrer le pôle espoir de Nantes depuis la 
rentrée en classe de 3e.

Plusieurs groupes constituent cette école de tir : les poussins avec 
environ 1 heure par semaine, les débutants avec 2 h par semaine 
et les confirmés avec 2 à 5 h de tir par semaine l’hiver puis 3 à 4 
entraînements environ par semaine de mars à juillet. 

Un travail physique spécifique est mis en place depuis 2 ans. 
Le travail technique est assuré par les entraîneurs du club et le sui-
vi des meilleurs archers se fait, plusieurs fois dans l’année, grâce à 
P. LEBEAU et P. ORTUNO

L’école de tir de la Compagnie est, selon la qualité et l’homogénéité 
de ses résultats, classée 8e école de France pour l’année 2018.

Les objectifs :
Deux objectifs sportifs prioritaires pour la Compagnie :

• pérenniser le label ETAF et rester dans les meilleurs clubs ré-
pondant aux critères fixés par la FFTA. 

• assurer le maintien de l’équipe femmes en D2 nationale.

Pour cela nous allons faire intervenir de manière régulière un pro-
fessionnel pour aider les bénévoles dans la progression auprès des 
compétiteurs jeunes et adultes. 

Un autre projet d’envergure pour l’année à venir sera de donner vie 
à un jeu d’arc, lieu d’entraînement traditionnel des Francs Archers 
au moyen âge. 

Motivé par un certain nombre de Chevaliers d’Arc et encouragé par 
les échanges avec d’autres Compagnies, ce projet, soutenu par les 
collectivités locales, devrait connaître une inauguration officielle en 
octobre 2019.

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. 

Ça s'est passé en 2018
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Club cyclo « l’ardinoise »
Nous avons organisé la journée des féminines (cyclotouristes) le 2 
juin 2018. Cette manifestation a réuni 54 participantes et accom-
pagnants. La découverte de notre patrimoine orchestrée par les 
membres du club cyclo Ardinois proposaient les visites des «  p’tits 
amoureux » et du « moulin de Pouzay », ce qui fut fort apprécié.

Randonnée l’Ardinoise le 7 octobre, cette dernière n’a malheureu-
sement compté qu’une centaine de participants compte tenu d’une 
météo capricieuse.                                                               Bernard COURTIN

La marche ardinoise
La Marche Ardinoise vous propose des randonnées de 8 à 10 km (et 
plus) le mardi à 14 heures et le samedi à 9 heures
Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes du Chaillot.
Nous étions une quarantaine d’adhérents pour 2017/2018.
Sorties organisées : La Rochelle, Nantes, les chemins de Saint 
Jacques de Compostelle en Vendée (2 jours), sortie botanique, 
marche à Dilay le week-end des chiens de traîneaux, journée pa-
trimoine à Melle...
Les sorties prévues pour 2018/2019 : Ile d’Aix, la forêt de Brocé-
liande (2 jours), les Galipotes, le festival de Ménigoute, participa-
tion au téléthon …
Les sorties à thème, à la journée : sortie botanique, ramassage des 
noix, châtaignes, épine...
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

L’enclos des 4 saisons
Propose à ses adhérents un échantillon de produits issus de l’agri-
culture bio.
Les livraisons s’effectuent chaque jeudi : d’Ardin en passant par Bé-
celeuf, Faye sur Ardin, Echiré, Chaban de Chauray, Niort Ste Pezenne.

Site internet : http://enclosdes4saisons.fr/

Ardin
A r d ’ I n f o Vie AssociAtiVe

Ça s'est passé en 2018 et dates à retenir

Les Amis du moulin de Pouzay      A NOTER, prochain RV : dimanche 25 août 2019
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FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)

RAPPEL des commémorations pour le souvenir :
• 19 mars, guerre d’ALGERIE
• 8 mai, victoire 1945
• 11 novembre, armistice 1918

Ce 11 novembre, à l’occasion du centenaire, la participation fut im-
portante, les parents et enfants ont répondu présents pour honorer 
ceux qui ont donné leur vie pour la France.
Les personnes sensibilisées et volontaires pour rejoindre le comité 
peuvent appeler M. BERNAUDEAU au 05 49 04 97 55

En dehors de nos réunions de Comité, nous organisons un repas 
amical ouvert à tous (de préférence le 19 mars).
Nous participons aussi au Congrès, aux réunions d’assemblées gé-
nérales et du Conseil d’Administration de la FNACA départementale 
à laquelle nous appartenons.                                   Michel BERNAUDEAU

Remise de drapeau :
En juin, les anciens combattants ont reçu un nouveau drapeau en 
présence des autorités départementales.
Ce fut l’occasion de les remercier pour leur engagement et leur dé-
vouement au service de la nation.

SEP Théâtre
10, 11, 16 et 17 mars,
3 pièces : « Ado c’est mieux », « Super héros » et « Ainsi soient-elles »
Plein de talent chez les acteurs et de très agréables moments pour 
les spectateurs.
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2018, naissance de l’association
Les danseurs et danseuses enthousiastes et motivés progressent dans la bonne humeur.
Les cours de rock comme de salsa sont équilibrés, autant de danseurs que de danseuses.
En tant que créatrice de Ard’ 1, 2, 3, Dansez ! je suis heureuse de partager ma passion de la danse avec les habitants d’Ardin et des environs.

Une « C.I.G.A.L.E. » à Ardin ?
Club d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de L'Epargne Solidaire 

Les CIGALES
« L’Être a plus de valeur que l’Avoir ». Plus et mieux que jamais, tous 
les gestes que l’on pose ont des conséquences. « Donnez du sens 
à votre argent en investissant dans la création d’emplois ! » voilà 
notre proposition.
Pourquoi ? Des masses monétaires considérables circulent sans 
contrôle autour du monde. Elles spéculent, ébranlent les monnaies 
et se jouent des forces politiques. C’est souvent la finance qui dicte 
sa loi. N’est-il pas temps d’explorer d’autres pistes ? Après avoir 
réfléchi aux rôles que peuvent jouer les institutions financières en 
investissant ou en désinvestissant dans certains secteurs écono-
miques, des particuliers ont décidé de gérer eux-mêmes tout ou 
partie de leur épargne pour lui donner une véritable dimension 
locale. 
A quoi servent-elles ? Les cigales contribuent à constituer ou à 
augmenter les fonds propres des entreprises. Parce que tout por-
teur de projet rencontre parfois des difficultés pour accéder à des 
sources de financement, les Cigales font effet de levier et de réseau 
conséquent. Elles accompagnent également les porteurs de projet 
pendant 5 ans de leur activité...
Au cœur de l'activité économique et financière, elles développent 
des pratiques alternatives et solidaires de proximité. Il en existe une 
quarantaine sur la Nouvelle-Aquitaine.
En pratique, les Cigales sont des clubs réunissant 5 à 20 personnes, 
qui constituent une épargne collective. 
Cette épargne sert à financer des Entreprises ou Associations en 
création ou en développement, qui présentent une plus-value éco-
logique, sociale ou culturelle.

• La période d'épargne et d'investissement est de 5 ans. Au-de-
là, le Club continue à soutenir les projets jusqu'au dernier désin-
vestissement. La durée de vie d'un Club Cigales est au maximum 
de 10 ans.

• À chaque désinvestissement, l'argent est rendu aux Cigaliers, 

proportionnellement à leur épargne. Le but n'est pas de faire 
de la plus-value.

• Les Membres déterminent collectivement les critères de sé-
lection des projets de leur Club et les choisissent en toute 
autonomie.

• Le soutien des Clubs Cigales comprend également un accom-
pagnement collectif des Porteurs de Projet pendant la durée 
de l'investissement, soit 5 ans. Accompagnement "moral", 
mais aussi effet de réseau que permet le club et ses membres : 
contacts pour l'appui au projet, recherche de clientèle, re-
cherche de locaux.
Cet accompagnement très apprécié permet d'atteindre et sou-
vent de dépasser le taux de 80 % d'entreprises qui subsistent au 
bout de 5 ans. Il n'est que de 60 % à 3 ans dans le cas général.
Le projet doit donc se trouver à proximité du club Cigales.
Il n'y a  pas de compétences requises pour faire partie d'un 
Club Cigales. Seule la motivation pour cette forme de solidari-
té active est nécessaire.

• Au sein de votre Club et de l'Association Régionale des Ci-
gales, vous aurez accès à une compréhension des circuits 
économiques et de la création de valeur, dans une démarche 
d'éducation populaire.

• Au-delà des questions financières, le Club Cigales est avant 
tout un lieu de solidarité, de convivialité, de rencontres et 
d'auto-formation à l'économie, de transmission des compé-
tences et expériences.

• L'argent n'est qu'un moyen pour irriguer un peu plus le tissu 
local, participer à la création d'emplois et faire du citoyen un 
acteur de son environnement économique. 

Pour tout contact sur Ardin
JONGLEZ Bertrand 06 69 39 87 77 
BOIZON Geoffroy 06 21 03 39 84

Ardin
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Projet 2019

Ard’ 1,2,3, Dansez !
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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

Liste des associations

Nom de l’Association Domaine d’activité Personnes à contacter Coordonnées

ACCA ARDIN Société de chasse Joël Courtin 06 23 58 43 05

AEDA École du dos Ginette Breillac 05 49 04 30 43

AFC QUAD Pratique du quad Jean-Marie Arnaud 06 82 42 16 65

Association
Culturelle de l'Autize

Organisation de la marche 
nocturne des Galipotes

Emmanuel Vivien 06 80 72 72 11

ARD'1 2 3DANSEZ Cours de rock et de salsa Laurence Duvivier 06 12 60 26 69

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

Elodie Coutant
Prude Chauvin

06 80 83 47 33
06 03 55 06 03

Astragale Cours de danse Amandine Geffard 06 87 73 55 58

Awalé Awalé Aide à certains pays d’Afrique Claude Péraud 05 49 28 13 24

Comité Départemental 
de Spéléologie des D.-S. 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

FNACA   Anciens Combattants d’Algérie Michel Bernaudeau 05 49 04 97 55

La boîte à musique 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

L’enclos des 4 saisons AMAP Dominique Imbourg 05 49 04 31 06
dominique.imbourg@netcourrier.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 Stéphane Michel 06 79 46 42 93

Marche Ardinoise Randonnées pédestres Bertrand Jonglez 06 69 39 87 77

Récré ‘Art Loisirs créatifs Josette Gobin 05 49 04 33 76

Sarcel 
Fabrication de repas livrés 

à domicile
Francis Mialhe 05 49 75 54 19 

francis-mialhe79@orange.fr

S.E.P. Théâtre Troupe de théâtre Laurent Jacquemin 09 62 34 37 52
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Une partie des 150 bénévoles
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SARL Coué Sébastien
Peintre en bâtiment depuis 25 ans,  j’ai créé mon entreprise de pein-
ture décoration "intérieur extérieur" le 22 avril 2002 et je suis installé 
dans la commune d’Ardin depuis 2005.
Je réalise l’étanchéité et les ravalements de façades, la pose de revê-
tements muraux, parquet flottant, sols stratifiés...
Ma clientèle se compose essentiellement de particuliers, à l’exception 
de quelques chantiers réalisés pour la commune d’ARDIN :

Façade de la Mairie, réfection du groupe scolaire Albert SERVANT, 
façade de l’ancien bar-tabac, logement de la boulangerie et salle 
des fêtes du Chaillot.                                                            

 « Un Arbre...Un toit »

C’est une société à responsabilité limitée qui 
œuvre sur la Menuiserie, l’Agencement et la 
Charpente.
Nous intervenons sur un rayon de 50 km environ.
Entreprise certifiée Qualibat pour la 
pose de menuiserie bois/ PVC / Alu,  iso-
lation et reconnu garant environnement 
et éco artisan : Qualibat RGE
Par l'expérience et le savoir-faire acquis depuis 
plusieurs années dans différents secteurs, 
nous pouvons répondre à un vaste panel de 
prestations.
Que ce soit dans le domaine de la construc-
tion Bois « extension essentiellement », de 
la menuiserie ou celui de l’agencement, 
l'entreprise propose des solutions tech-
niques et esthétiques à ses clients.
L'entreprise possède toutes les assurances et 
garanties décennales nécessaires à la mise 
en place d'ouvrages durables de qualité.
Nous portons la plus grande attention à la 
qualité de nos matériaux ainsi qu'aux pro-
duits que nous utilisons afin de garantir le 

meilleur résultat et la préservation de notre 
environnement.
Nos prestations : 
Isolation combles, parois opaques, exté-
rieurs et plaques de plâtre
Fenêtres et portes fenêtres bois sur mesure, 
PVC et Alu 
Volets bois à lames / persiennes bois / PVC / 
Alu / Composite.
Portes intérieures de tous styles.
Portes d'entrée à haute performance ther-
mique.
Parquets
Terrasses bois ou composites. Bardage
Agencement de bureaux, de dressings, de 
cuisines...
Charpente / couverture bac acier / tôle évrite

 
Contact : Thierry Sertillanges

4 rue Armand Barlet 79160 ARDIN
Tel. 06 25 97 56 72

Adresse email : unarbre.untoit@sfr.fr

Chaque samedi matin, place des Acadiens, 
vous pouvez vous approvisionner en légumes, 
pain fabriqué avec des produits bio, miel, fro-
mages et produits de la mer selon les saisons.

Ravalements de façades
Revêtements de sols & murs
Pose de parquets flottants

Vitrerie

Sébastien COUÉ
Guilbeau- 79160 Ardin
Tél. / Fax. : 05 49 77 48 28
Port. 06 62 36 55 35

Le marché
du samedi matin :
des nouveaux
commerçants...
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Liste des professionnels

Vie econoMique

Noms Activité Personnes 
à contacter Coordonnées

Agaut Sébastien Couvreur, zingueur neuf et rénovation Sébastien Agaut 05 49 04 27 38

Allo Taxi Ardinois Taxi 7j/7 24h/24
conventionné  Sandra Dixneuf 05 49 28 08 44 - 06 61 05 71 99

allo-taxi-ardinois@orange.fr

Atelier de la Licorne Vitraux d'Art :
création, fabrication, restauration Magali BAUCHY 06 09 03 00 83

Baudet Philippe Pédicure-podologue équin Philippe Baudet 06 99 09 32 31
philippe.baudet@nordnet.fr

Bertrand Le Magicien Spectacle de magie Bertrand Jonglez 06 69 39 87 77
http// :bertrandlemagicien.free.fr

Boizon Geoffroy Pain fabriqué avec des produits bio Boizon Geoffroy 06 03 15 57 21

Boulangerie Martin Pain traditionnel, viennoiserie, 
brioches, sablés Laurent et Corinne Martin 05 49 04 33 94

Capi France Agence Immobilière Laurence Duvivier 06 12 60 26 69

Catherine Secrétariat Standard et secrétariat pour profession 
libérale, entreprise… Catherine Nouzillat 05 49 04 35 11

cnouzillat@orange.fr

Claude Pierre Motoculture Claude Pierre 02 51 53 04 03

Collon électricité Électricité générale et industrielle Olivier Collon 06 85 11 44 00
collonelectricite@aliceadsl.fr 

CV Bâtiments Entreprise de couverture Cuna Mauricio 06 01 26 12 21

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

Echo Vert Distribution Distribution de produits phytosanitaires. Jean-Marc Bial 05 49 25 89 67
www.echovert.fr

Emonet François Entreprise de couverture Emonet François 06 95 70 98 87

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

EPMA 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

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

La Terasse de l'Autize Bar, Tabac, Restaurant Mickaël Martin 05 49 16 49 54

La Ferme de la Croix Marand Charcuterie traiteur J-Ph. Bernaudeau
et E. Sicard 05 49 25 60 00

Le Pis et l’Épi
Boutique de produits locaux

Fabrication de La Fromagère, 
« Les Galipotes »...

Gary Daguisé 05 49 04 37 18
www.lesptitsamoureux.com

Les légumes du J’Ardin Production et vente de légumes Bio Magali Poibleaud 06 06 73 86 98

Marolleau Gilles Boucher charcutier ambulant Gilles Marolleau 06 70 30 20 05 - marollneau@yahoo.fr

Matériel 79 Vente de matériel agricole Tim Abbott 05 49 25 89 75

Newrick et Kirwen Spectacles de Magie Patrice Degardin 05 49 04 38 64 - http://newrick.free.fr

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

Secher Didier Brocanteur Didier Secher
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20, rue de l’Épargne
79160 Coulonges sur l’Autize

Tél. : 05 49 06 21 81
www.acsad.fr

Mail : acsad.coulonges@orange.fr

Évaluation GRATUITE à votre domicile
Recherche de financement

DES  SERVICES  POUR  TOUS
ACTIFS – SÉNIORS – HANDICAPÉS
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L’AICM (accueil, information, conseil et mobilisation vers l’emploi) est 
une association de l’économie sociale et solidaire qui intervient sur les 
secteurs de Ménigoute, Mazières en Gâtine, Champdeniers-St-Denis et 
Coulonges sur l’Autize.

Pour nous joindre
Château de La Ménardière - 79 310 MAZIERES-EN-GATINE

05 49 63 28 22 / aicmaccueil@gmail.com
@AICMMazières - http://www.aicm79.com/

Recensement
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?

A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant : le recensement est obligatoire.

QUI ?
Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre 
convocation à la Journée Défense et Citoyen-
neté (JDC).
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.

COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :

PAR INTERNET
1 - Créez votre compte sur www.service-pu-
blic.fr
2 - Vérifiez ensuite que le e-recensement est 
possible dans votre commune.
3 - Munissez vous des documents numérisés 
suivants : pièce d’identité et livret de famille.
4 - Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyen-
neté », cliquez sur « recensement, JDC et ser-
vice national », ou dans la zone « rechercher 
» tapez « recensement ».
5 - Suivez les instructions.

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.
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Syndicat des eaux du Centre-Ouest
L’eau : quelle évolution de sa qualité au cap-
tage ?
Savez-vous d’où provient l’eau du robi-
net, distribuée par le Syndicat des Eaux du 
Centre-Ouest ?
Elle est issue de captages situés à Saint-
Maxire et Echiré, dans un secteur riverain de 
la Sèvre niortaise.

Chaque année, le Syndicat produit environ 
2,5 millions de mètres cubes d’eau potable. 
Cette ressource a besoin d’être protégée car 
sa qualité est affectée par la présence de ni-
trates et de pesticides.
Le Syndicat s’est engagé depuis 2007 dans 
un programme de reconquête de la qualité 
de l’eau baptisé Re-Sources et mène des ac-
tions auprès des acteurs du territoire (agri-

culteurs, conseillers agricoles, élus, agents 
communaux, citoyens).
Concernant l’évolution de la qualité de l’eau, 
deux constats sont à souligner : 

• la diminution des teneurs en nitrates 
dans les eaux captées, notamment 
grâce aux évolutions de pratiques agri-
coles et les mises en conformité des sys-
tèmes d’assainissement,

• des détections de plus en plus impor-
tantes de pesticides, avec des listes de 
molécules recherchées plus complètes 
et du matériel de laboratoire plus per-
formant.

Parallèlement aux mesures de prévention ci-
tées plus haut, le Syndicat met en œuvre une 
filière de traitement adaptée qui permet 
d’abattre les concentrations en nitrates et 
de supprimer les résidus de pesticides. L’eau 
délivrée est ainsi en permanence conforme 
aux normes de potabilité en vigueur. 
Pour plus de renseignements sur ces sujets, 
n’hésitez pas à contacter le Syndicat des 
Eaux du Centre-Ouest – Service de protec-
tion de la ressource au 05 49 06 99 21.

Graphique des teneurs en pesticides détectées aux forages exploités par le Syndicat des Eaux du Centre-Ouest

Parc Naturel Régional (PNR)
Le projet de PNR de « Gâtine Poitevine » est porté par le Pays de Gâ-
tine » à Parthenay. Le dossier légitimant la candidature a été déposé 
sur le bureau du Président de la Région Nouvelle Aquitaine et sur celui 
du Préfet de Région.
De nombreux obstacles restent encore à franchir pour espérer obtenir 
le label PNR. Des menaces s’expriment ouvertement, au niveau de la 
fédération nationale des parcs, en raison d’un environnement déjà for-
tement dégradé : la Gâtine se transforme très rapidement en raison de 
la déprise de l’élevage et du développement des cultures céréalières 
qui entrainent des arrachages de haies...
Qu’en est-il du territoire d’ARDIN ?  L’appartenance de la commune a un 
futur PNR est-elle acquise si le parc se créé ? Des questions qui restent 
en suspens car notre territoire s’est, lui aussi, beaucoup transformé ! 

Nous plaidons néanmoins aujourd’hui pour cette inscription en évo-
quant la notion de « territoire de transition » ou, du moins, en accep-
tant l’idée d’un classement partiel d’une partie de la commune.  
Les enjeux ne sont pas négligeables :
• pour les éleveurs comme pour tout le secteur agroalimentaire : la 

marque « Parc Naturel » apporte des aides directes et une plus-value 
commerciale. 

• pour les communes, les actions du Parc, permettent de subvention-
ner des investissements dans de très bonnes conditions.

A titre d’exemple, le PNR du Marais Poitevin a reçu l’an passé 27 € 
d’aide pour 1 € cotisé par ses communes membres : de quoi mener de 
jolis projets, non ?
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L’élaboration du PLUi de l’ancienne Communauté de communes 
Gâtine-Autize lancée au début de l’année 2017, par l’ensemble des 
élus du territoire, s’est pousuivie tout au long de l’année 2018. Une 
année qui fut marquée, suite à la réalisation du diagnostic, par la 
construction du Projet d’Aménagement et de Développe-
ment Durables, pièce maîtresse du PLUi, détaillant les grandes 
orientations en matière de politiques territoriales pour les 12 an-
nées à venir.  

La construction du PADD, une étape clé en passe d’être finalisée 
Suite à la réunion publique réalisée le 16 janvier 2018, où l’en-
semble des habitants du territoire a été convié à venir s’exprimer 
sur ce projet de territoire, les élus ont affiné les lignes politiques 
qui le composent, en prenant en compte les différents échanges 
qui ont eu lieu de cette rencontre. 
Les élus du territoire portent un engagement fort de réduction 
de la consommation foncière des espaces agricoles et natu-
rels au sein du PADD. Une ambition politique majeure qui s’inscrit 
dans une logique de préservation de l’environnement et des pay-
sages. 
Ainsi, le projet de territoire s’articule autour de 4  axes*, déclinés en 
17 orientations à mettre en œuvre, notamment  :
 1. Le maintien de la croissance démographique observée ces 10 
dernières années et l’adaptation du parc de logements aux évolu-
tions démographiques actuelles.
2. La préservation de l’environnement naturel et des paysages, ain-
si que la prise en compte des risques et de la transition énergétique 
dans le développement du territoire.
3. Le renforcement de l’attractivité économique du territoire, en 
permettant le développement des activités existantes et l’arrivée 
de nouvelles entreprises. 

4. Le développement  d’une offre d’équipements et de services 
adaptée aux besoins du territoire, et  une mobilité facilitée.
Ultime étape avant d’acter ce projet de territoire, l’ensemble des 
communes sera invité à débattre du projet politique retenu en 
conseil municipal, en amont du débat communautaire qui aura lieu 
au printemps 2019 et qui figera le PADD. 

La traduction règlemen-
taire du PADD, où en est-on ? 
La phase de traduction rè-
glementaire du PADD a été 
entamée depuis le mois de 
juin 2018. Cette étape, tou-
jours en cours d’élaboration, 
décline la vocation des diffé-
rents secteurs du territoire 
et les occupations du sols 
permises, à travers un plan 
de zonage et un règlement 
écrit, qui détermineront les 
possibilités de construire sur 
votre territoire. 
Cette phase se poursuivra 
jusqu’au printemps 2019, suite à laquelle une réunion publique 
sera organisée afin de présenter aux habitants du territoire les dis-
positions règlementaires du projet politique retenu. 
Point sur la concertation :
L’élaboration du PLUi constitue un travail intératif et partagé par 
l’ensemble des acteurs du territoire (élus, habitants, associa-
tions…). Dès lors, c’est au travers de questionnaires, d’ateliers de 
concertation et de réunions publiques que vous êtes conviés à par-
ticiper à l’élaboration de ce projet intercommunal. 
Des registres d’observations sont disponibles dans les mai-
ries 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

Communauté de Communes 
La communauté de commune « Val de Gâtine » a engagé un certain nombre d’investissements qui touchent notre environnement proche

• Recrutement d’un architecte pour engager la rénovation de la piscine de Coulonges,
• Construction de la nouvelle caserne des pompiers de Fenioux - Le Beugnon,
• Réhabilitation d’un pavillon pour Les Restos du cœur à Coulonges,
• Étude de faisabilité pour la construction de logements pour les jeunes travailleurs à Coulonges,
• Travaux de voirie sur l’ensemble des communes à la demande des maires.

Ardin
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(*) voir les cartes détaillées des 4 axes sur le site de la Mairie.
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MARS
2 mars : soirée bière (ESA)
16 -17 mars : crocs blancs 

9-10 15-16 mars : théâtre (SEP)

JUIN
5 juin : compétition réservée 
aux jeunes du département 

(Tir à l'arc)
7 juin : AMATINI 

concert musique instrumentale
14 juin : apéro autour 

de la fontaine de la Bressonnière
21 juin : fête de la musique

23 et 24 juin : spectacle de danse
(Astragale)

29 juin : fête des écoles (APE)
30 juin : Vide greniers (jumelage)

MAI
17 mai : apéro autour 

de la fontaine de Grignon

22 mai : compétition réservée 
aux jeunes du département 

Tir à l'arc

25 mai : marche nocturne 
des Galipotes

30 mai au 2 juin : réception 
des VRIGNOIS

AVRIL
4 avril : belote pour tous

(amis réunis)

13 avril : soirée caritative à Villiers 
en Plaine (association culturelle)

14 ou 21 avril : tir à l’arc 
en campagne

SEPTEMBRE
8 septembre : 

bal (amis réunis)

JUILLET
5 ou 6 juillet : EUROCHESTRIES 

orchestre symphonique
13 juillet : dîner champêtre, 

feu d’artifice
28 juillet : méchoui (jumelage)

AOUT
16 août : 

soirée du patrimoine
25 août : 

 fête autour du moulin de Pouzay
31 août et 1er septembre : 
tir à l’arc en campagne

31 août : projet intercommunal

OCTOBRE
3 octobre : 

belote pour tous (amis réunis)
6 octobre : 

rando l’Ardinoise (club cyclo)
11 octobre :

Loto (jumelage)

NOVEMBRE
16 novembre : bal 

(association chasse)
28 novembre : 

belote téléthon (amis réunis)

DECEMBRE
15 décembre : 

bal (amis réunis)

les rendez-VousArdin
A r d ’ I n f o

JANVIER
17 janvier :

AG des Amis réunis
18 janvier : 

soirée des partenaires de la marche
des Galipotes
24 janvier :

 Galette des aînés et des écoles
et Vœux du maire

FEVRIER
7 février : 

concours de belote pour tous
(Amis réunis)

8 février : vernissage
9 - 10 février : salon d’hiver
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