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LE MOT DU MAIRE

Quelle année bizarre ! 2020 
nous a réservé bien des mau-
vaises surprises ! Un virus qui 
rappelle celui de la grippe es-
pagnole et c’est un monde qui 
bascule dans la crise et dans 
l’angoisse ! La vie de la com-
mune s’est retrouvée comme 

entre parenthèses : les commerces fermés 
(à l’exception de la boulangerie), les fêtes sup-
primées, les commémorations à huis clos … 

Seul lieu de vie et de socialisation, d’échanges, 
le petit marché du samedi matin est resté ou-
vert pour le plus grand plaisir de ceux qui le 
fréquentent. Dans la file des clients, on devine 
le sourire derrière les masques. Ceux en tissu 
ont été le plus souvent confectionnés à Ardin 
par des couturières bénévoles qui se sont 
mobilisées pour les réaliser et en faire don à 
la population. Merci à toutes pour ce geste 
de solidarité.

Malgré les difficultés, la vie publique s’est or-
ganisée. Nous avons tenu les élections muni-
cipales qui ont permis d’élire une équipe de 
conseillers municipaux fortement renouvelée 
avec 10 nouveaux élus sur les 15 que compte 
notre commune. Le calendrier COVID n’a per-
mis l’installation du nouveau conseil que le 28 
mai 2020 et l’ancienne équipe a dû jouer les 
prolongations de façon imprévue.

Je profite de ce billet pour remercier les 
conseillers sortants pour leur implication 
sans faille au service de notre collectivité, 
pour leur travail et leur dévouement.  Travail-
ler avec cette équipe a été un réel plaisir.

Je félicite les nouveaux élus pour leur enga-
gement. Venus d’horizon très variés, ils ap-
porteront un regard neuf et des ambitions 
nouvelles sur le devenir de notre collectivité. 
Avec énergie, ils se sont déjà appropriés les 
codes du fonctionnement d’une collectivité 
territoriale et je sais que nous pouvons comp-
ter sur eux. Si vous le souhaitez, vous pourrez 
découvrir leurs visages sur le site internet de 
la commune.

Malgré le contexte sanitaire, d’importants 
travaux ont été réalisés en 2020, notam-
ment l’assainissement collectif et la Maison 
d’Assistante Maternelle.

En matière d’urbanisme, le PLUi (Plan local 
d’Urbanisme intercommunal) a été adopté 
et s’applique maintenant à tous les projets de 
construction. 

2020 aura été également une année de 
changements à la mairie. Alain Sionneau, la 
mémoire vivante de la commune, a fait valoir 
ses droits à la retraite. Françoise Fouchier lui 
a succédé depuis le mois d’octobre. Valérie 
Bristielle, quant à elle, a fait mutation dans 
une commune proche ; elle est remplacée 
par Audrey Bernardin. Nous souhaitons à 
Alain une bonne retraite et à nos nouvelles 
secrétaires une bonne prise de fonction.

Il importe maintenant de se tourner vers 
l’avenir. 

Évidemment, nous ne pourrons pas nous ren-
contrer, comme les années passées, autour 
du pot de l’amitié lors des vœux de la munici-
palité, et nous le regrettons, comme nous ne 
pourrons pas accueillir les habitants arrivés 
en 2020 à Ardin. Nous espérons pouvoir re-
porter cette dernière manifestation au beau 
temps. 

Quoi qu’il en soit, 2021 sera, nous l’espérons 
tous, une année de tous les espoirs, celui du 
vaccin prometteur de fin de pandémie, celui 
d’une reprise économique forte, celui de pro-
jets nouveaux et ambitieux, ainsi que du re-
tour des fêtes et des animations … 

Si tel est le cas, Ardin prendra toute sa part 
à la relance. L’équipe municipale se mobilisera 
avec encore plus de détermination que d’ha-
bitude pour dynamiser notre collectivité et lui 
permettre de retrouver sa joie de vivre.

Bonne année à toutes et à tous !
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INVESTISSEMENTS

SYNTHÈSE

Investissements 2014 à 2019 réalisés par la commune  qui intègrent à la fois des travaux 
d’entretien, des mises aux normes et de nouveaux aménagements.

NATURE MONTANT
Aménagement centre bourg (parking, boucle piétonne, divers) 358 048 €
Accessibilité 34 823 €
Aménagement sécurité routière 214 089 €
Bar restaurant 585 681 €
Centre de loisirs – le Chaillot 53 756 €
Complexe sportif le Chaillot 43 833 €
Chaufferie 7 639 €
Divers acquisitions 19 033 €
Maison d’Assistantes Maternelles 37 028 €
École - Cantine - Périscolaire 89 801 €
Divers travaux 33 322 €
Église 661 668 €
Jardin d’arc 29 472 €
Matériels service technique 76 491 €
Réhabilitation des toitures 134 780 €
Sécurité Incendie 12 129 €
Travaux entretien bâtiments locatifs 49 184 €
Travaux entretien Mairie 33 772 €
Travaux de voirie 43 264 €
TOTAL 2 517 813 €
MOYENNE DE L’INVESTISSEMENT ANNUEL 419 635 €

Construction de la Maison d’Assistantes Maternelles (MAM)
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Maison d’Assistantes Maternelles - MAM :
Les travaux sont très avancés et l’essentiel du budget est 
engagé. Cette opération coûte 450 000 €. Elle est subven-
tionnée par l’État (237 000 €) et la Région Nouvelle Aqui-
taine (50 000 €). Le loyer demandé sera de 350 €/HT 
par mois.

Raccordement des bâtiments publics à l’assai-
nissement collectif :
La commune doit réaliser 12 raccordements à l’assainisse-
ment sur ses bâtiments : École maternelle, Sarcel/cantine, 
restaurant, poste, boulangerie, salon de coiffure, mairie et 
bâtiment annexe à la mairie, logements de la boulangerie, 
de la rue Alphonse Lavois, du square du Doré et de la rue 
Jean de St Goard. 
Le conseil municipal a décidé de tous les réaliser sur l’exer-
cice 2020. L’opération s’élève à 30 000 €. Elle ne donne 
lieu à aucune aide.

Aménagement du bourg :
Comme cela avait été annoncé, la réflexion sur un aménage-
ment et un embellissement du bourg est engagée. Cette fin 
d’année a été consacrée aux études confiées à un bureau 
d’ingénierie paysagiste. Les études s’élèvent à 22 000 €. 

Local archives :
Les archives de la commune étaient stockées dans un local 
qui n’était plus aux normes en vigueur. La municipalité a dé-
cidé d’aménager le local de l’ancien bar pour y entreposer 
nos archives. Cette solution s’avérait la moins onéreuse et 
la plus rapide à mettre en œuvre. Elle s’élève à 10 000 €. 
Elle est éligible à une aide du Département à hauteur de 
50 %.

Rénovation d’un logement locatif :
La municipalité a décidé d’entreprendre la rénovation du 
logement locatif de la rue Tonnet. Une première phase est 
engagée pour remplacer entièrement les ouvertures. Bud-
get : 10 000 € éligible à une aide de 50 % du Conseil Dé-
partemental. 

Mise aux normes des WC publics de la mairie :
Les WC publics de la mairie, fort utiles, notamment lors 
des mariages ou des élections, ne sont pas aux normes 
PMR - Personne à Mobilité Réduite. Il convenait d’y remé-
dier pour que chacun puisse y accéder. L’opération s’élève à 
10 000 €. Elle est subventionnée à hauteur de 50 % par le 
Conseil Départemental.

Protection de l’église :
La municipalité a décidé de faire installer un paratonnerre 
sur le clocher de l’église. Le devis est signé et les travaux 
devraient être réalisés très prochainement. Ils s’élèvent à 
7 500 €.

Changement du serveur de la mairie :
La municipalité a engagé un renouvellement des équipe-
ments informatiques. Le serveur de la mairie et les ordi-
nateurs des deux postes de travail du secrétariat ont été 
changés : coût 3 000 €. 

INVESTISSEMENTS 2020

Le programme d’investissements de l’année 2020 est modeste et cela pour deux raisons :
• Les élections municipales qui ont eu lieu en mars : une année d’élections n’est jamais favorable à l’investissement car 

c’est une année de transition. L’équipe sortante n’engage pas de nouveaux projets et l’équipe nouvelle a besoin de prendre 
ses marques.

• La crise de la COVID 19 : elle a perturbé très fortement le travail et fait prendre énormément de retard dans l’étude et 
le montage des dossiers.

Néanmoins 2020 n’aura pas été une année blanche et notre commune a lancé ou réalisé des investissements.

INVESTISSEMENTS
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 FAITS MARQUANTS 2020

Le fait le plus marquant en terme d’investissements pour 
notre commune s’avère être la réalisation de l’assainis-
sement collectif. Il faut dire que la partie était loin d’être 
gagnée, notamment, en raison du coût d’une telle opération. 
Pour se lancer dans l’aventure, il fallait pouvoir s’appuyer 
sur des gros syndicats capables de supporter ce niveau 
d’investissement. La station d’épuration et la pose des ré-
seaux représentent un investissement de 800 000 € et le 
renouvellement du réseau d’adduction d’eau potable qui ne 
pouvait que se faire en même temps s’élève à 370 000 €.
Et c’était sans compter les fouilles archéologiques ! Ardin 
est identifiée comme une zone sensible. Les recherches 
sont donc une obligation. Mais cette obligation a un coût : 

350 000 € environ supportés également par les deux syn-
dicats maîtres d’ouvrage que sont respectivement le SMEG 
(Syndicat Mixte des Eaux de Gâtine) pour la partie assainis-
sement et le SECO (Syndicat des Eaux du Centre Ouest) 
pour la partie eau potable. Nous ne pouvons que remercier 
ces deux structures. Sans leurs interventions, cette opéra-
tion n’aurait pas pu se réaliser faute de financeurs.

Évidemment, les travaux ont eu un fort impact sur notre 
vie quotidienne. La circulation a été perturbée pendant de 
nombreuses semaines et le chemin du Doré, emprunté par 
les mieux initiés, a connu une circulation inhabituelle… Nos 
commerces de centre bourg furent également touchés par 
les travaux de voirie. La baisse du passage routier a engen-
dré une diminution du chiffre d’affaires d’autant plus mal 
venue qu’elle s’est cumulée avec la COVID 19…

 Alain Sionneau

Sur le plan humain, le départ d’Alain Sionneau au 
15 octobre 2020 laisse un vide qui ne se comblera 
pas facilement. Après avoir travaillé en Loire Atlantique, 
Alain a intégré la mairie le 1er avril 1980. Soucieux de 
s’intégrer au village, il prend sa licence à l’ESA où il jouera 
pendant plusieurs saisons avant de devenir arbitre pour 
le compte du club. Il deviendra également un membre ac-
tif du comité de jumelage Ardin/Vrigne-aux-Bois.  Char-
gé des missions de policier municipal et gestionnaire du 
service de l’eau, il s’est imposé au fil des années, comme 
un élément incontournable de l’équipe des employés mu-
nicipaux. Sa connaissance de la commune et de ses ha-
bitants était une aide précieuse et c’est donc une page 
majeure qui se tourne.  Nous lui souhaitons de profiter 
pleinement de son temps libre auprès de Catherine, son 
épouse.
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Jeannot nous a quittés le 9 
octobre 2020. Tout le monde 
connaissait Jean Boussereau qui, 
toujours souriant, balayait les rues 
du bourg et entretenait les venelles 
depuis 1995. Il aura profité de sa 
retraite pendant 7 ans. Nous adres-
sons nos condoléances à sa famille.

Autre fait marquant pour notre com-
mune : une inondation histo-
rique ! Il est assez habituel de voire 
l’Autize et ses affluents inonder les 
prairies adjacentes. Les habitants 
des moulins connaissent bien ce phé-
nomène récurrent. Mais cette an-
née, la violence des eaux a surpris par 
son caractère soudain et par son im-
portance. Des maisons, jusqu’à pré-
sent épargnées par le phénomène, 
ont été inondées et d’importants 
dégâts sont à déplorer. Malgré nos 
demandes, le statut de catastrophe 
naturelle n’a pas été accordé à la 
commune, le nombre de personnes 
impactées n’étant pas assez élevé.
Sans remettre en question l’impor-
tance des pluies exceptionnelles qui 
ont déclenché le phénomène, nous 
sommes obligés de constater que 
les crues se manifestent de plus en 
plus rapidement. Le déboisement et 
la disparition de certaines haies ne 
font qu’aggraver la situation. 

Heureusement, le nouveau Plan 
Local d’Urbanisme intercom-
munal - PLUi en vigueur, soumet 
désormais tout arrachage à une au-
torisation préalable et à des mesures 
de compensation lorsque l’autorisa-
tion est accordée. Les contrevenants 
s’exposent à de graves pénalités au 
niveau des aides accordées dans le 
cadre de la Politique Agricole Com-

mune.
Enfin, nous avons été victimes d’un 
dépôt sauvage de pneuma-
tiques usagés sur le tracé de 
l’ancienne voie ferrée près du Pont 
de la Roche. Environ 300 pneus ont 
été jetés sur l’ancien ballaste… Nous 
avons déposé plainte à la gendarme-
rie en indiquant que notre objectif 
prioritaire était, avant toute amende, 
la dépollution du site.
Cette pollution, sans précédent, a 
donné lieu à quelques articles de 

presse peu flatteurs pour l’image de 
la commune. Après plusieurs mois 
d’enquête, les contrevenants ont 
été identifiés et nous avons obte-
nu, comme souhaité, que les pneus 
soient retirés.
Le site reste néanmoins souillé par 
des déchets déposés antérieure-
ment aux pneus et nous devons en-
treprendre un nettoyage complet 
pour redonner à ce lieu le caractère 
bucolique qu’il n’aurait jamais dû 
perdre.

 FAITS MARQUANTS 2020

Pont de l’Autize

Moulin de Pouzay
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ADMINISTRATION

GÉNÉRALITÉS

La commune d’Ardin compte 1243 habitants (chiffre 2020) sur une superficie de 29,59 km2.
Elle est composée de plus de 50 villages et/ou lieux dits dont les principaux sont : Barre (La), Bois Râteau (Le), Bourg (Le), 
Chambron, Combe (la), Dilay, Épannes, Gaconnière (La), Gâteaudière (La), Grignon, Gript, Guilbeau, Montagne (La), Mortay, 
Saint-Goard, Soucier (Le), Villedé (La), Vivier (Le).
Elle est membre de la Communauté de Communes Val-de-Gâtine, du Pays de Gâtine et du canton d’Autize-Egray.

6 Naissances
17 février FAUCONNIER Léon
22 mai HAYE Oscar
14 juin PRAUD Ayana
9 juillet ROUSSEAU Mila
30 juillet LACOUTURE Cassiopée
15 septembre AUMAND Milo
21 novembre  GABILLY Alice

ÉTAT-CIVIL 2020

4 Mariages
18 janvier :
BLANCHARD Sébastien & VILLAIN Patricia
27 juin :
MECELLEM Yacine & BENSRHAYAR Hajar
19 septembre :
JONGLEZ Bertrand & RELET Sylvie
12 décembre :
CANTIN Julien & LE FORMAL Krystal

4 PACS
14 janvier :
DARCQ Patrice & MEURAILLON Monique
5 mars :
TEXIER Benjamin & BERTAUD Solène
17 août :
LIEVRE Frédéric & RUBI Fabienne
28 septembre :
CORREIA DA SILVA Carlos & MAINGOT Peggy

11 Décès
14 janvier COULAIS,
 veuve BERNAUDEAU Annie

26 janvier MIOT,
 épouse COURDEAUD Maïté
4 février BONNET Céline
2 mars GOICHON Francis
22 mars BOISSON,
 veuve BLAIS Jacqueline
31 mars FOUET Michel
6 juillet MARAIS,
 épouse DUPONT Colette
23 juillet GOICHON Moïse
19 août GODET Chantal
4 octobre JOURDAN Jean
9 septembre BOUSSEREAU Jean

• Finances communales
• Bâtiments, Patrimoine et Urbanisme
• Environnement & embellissement
• Loisirs – Vie associative 
   & Vie culturelle – Tourisme
• Vie scolaire
• Voiries & réseaux

• Communication
• Fêtes & cérémonies
En fonction des projets traités, cer-
taines de ces commissions pourront 
être ouvertes aux habitants de la com-
mune. L’information sera alors commu-
niquée par courrier/mail/Facebook.

COMMISSIONS COMMUNALES

ÉLECTIONS 2021
2 élections sont prévues en juin 
2021 : les Départementales et 
les Régionales. Sachez qu’il est dé-
sormais possible de s’inscrire sur 
les listes électorales et de voter la 
même année. Il faut toutefois res-
pecter une date limite d’inscription. 
Vous devez vous inscrire au plus 
tard le 6e vendredi précédant le 1er 
tour de scrutin.

Le Conseil Municipal a créé les 8 commissions suivantes :
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLES

Effectifs
À la rentrée 2020, les écoles d’Ardin ont accueilli 108 élèves : 39 pour les 2 classes de l’école maternelle du Val d’Autize et 
69 élèves pour les 3 classes de l’école élémentaire Albert Servant.

École maternelle du Val d’Autize École élémentaire Albert Servant
Professeurs
des écoles Niveaux Professeurs

des écoles Niveaux

Karine GUILLOT 5 TPS + 8 PS + 8 MS Marie PEROTTEAU 15 CP + 8 CE1
Catherine FOUET* 18 GS Sylvie COURTIN 5 CE1 + 18 CE2

Emmanuelle FOUCHER* 10 CM1 + 13 CM2

Inscriptions en cours d’année et pour septembre 2021
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. Ensuite, l’école valide l’inscription lors des journées portes ouvertes au mois de mai. Pour les nouveaux 
arrivants en cours d’année, contacter la mairie au 05 49 04 30 09.
Toutes les informations concernant les deux écoles sont à retrouver sur le site ecoles.ac-poitiers.fr/ardin/ 

Rue Cochon l’Apparent – 79160 ARDIN
Directrice Emmanuelle Foucher
      ce.0790617S@ac-poitiers.fr 
      05 49 04 36 17

Horaires de l’école
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
09h00 à 12h15 - 13h45 à 15h45 
Mercredi : 09h00 à 12h00

Sport scolaire avec l’USEP
Union Sportive de l’Enseignement
du Premier degré
Les élèves de l’école élémentaire 
sont tous licenciés à l’Union Sportive 
de l’Enseignement du Premier degré. 
C’est l’APE - Association des Parents 
d’Élèves – qui prend en charge à la 
fois l’adhésion des élèves et celle de 
l’école.
Ils participent tous les ans à la jour-
née du sport scolaire pour favoriser 
l’universalité, le faire-ensemble, le par-
tage de valeurs, de règles communes 
et l’inclusion d’élèves en situation de 
handicap, occasion de rencontrer les 
enfants des autres écoles et de pra-
tiquer des activités différentes : bas-
ket, sécurité routière, athlétisme, golf, 
volley-ball.

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE ALBERT SERVANT

*Directrices
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VIE SCOLAIRE

Salon d’hiver : A l’occasion de l’organisation de cette exposition les 15 et 16 février 2020, les élèves de l’école ont 
exposé leurs œuvres sur le thème des «10 ans du Salon». De plus, un groupe d’enfants a eu la possibilité de participer à 
un atelier d’artiste et de découvrir la peinture au couteau, avec Fanny Delumeau, une des artistes du Salon 2020. Voir 
page 13.

10 ans = âge des enfants & du salon
Semaine de la science : du 
5 au 9 octobre a été organisée 
la semaine de la science au ni-
veau national. L’occasion pour les 
élèves de relever chaque jour un 
défi scientifique et de travailler sur 
la formulation d’hypothèses, l’ex-
périmentation et le compte-rendu 
d’expériences.
Exemple de thèmes retenus en 
2020 : 
• Comment séparer le sel du  

poivre lorsqu’on les a mélangés ?
• Où sont les étoiles pendant la  

journée ?
• Comment nettoyer de l’eau sale ?
• Comment dévier la trajectoire  

d’un filet d’eau sans le toucher ?
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VIE SCOLAIRE

ÉCOLE MATERNELLE DU VAL D’AUTIZE

5 rue Alphonse Lavois – 79160 ARDIN
Directrice Catherine FOUET
     ce.0791125U@ac-poitiers.fr
     05 49 04 31 05

Horaires de l’école
Lundi - Mardi - Jeudi -  Vendredi :
09h00 à 12h00 - 13h30 à 15h45 
Mercredi : 09h00 à 12h00

Sortie cinéma : En décembre 2019, les élèves de 
l’école maternelle sont allés au cinéma du Moulin du Roc à 
Niort, occasion pour les plus petits de voir de beaux films 
d’animation de Noël dans une grande salle - situation très 
impressionnante pour eux – mais aussi de prendre le bus 
(souvent pour la 1ere fois).

Musique à l’école : En janvier 2020, le projet de l’année 
sur le thème de la musique et de l’expression corporelle 
a débuté. Une intervenante extérieure, Flore Michelat, 
est venue animer des séances pour les 2 classes avec sa 
guitare et autres instruments. Les enfants ont adoré ces 
moments. Ce projet devait se clôturer par un petit spec-
tacle pour les parents au mois d’avril. Malheureusement, 
la crise sanitaire est passée par là au plus mauvais mo-
ment, stoppant net cette belle création. Nous espérons 
pouvoir la reprendre…

Carnaval : Heureusement, l’école a pu organiser son 
Carnaval (2 jours avant la fermeture des classes pour rai-
son de confinement !). Tous déguisés à l’école, les enfants 
et professeurs ont fait la fête, chanté, dansé et défilé dans 
les rues pour aller chercher les bons tourtisseaux prépa-
rés par Laurent Martin, le boulanger. De bons souvenirs 
avant de se quitter pour 2 mois entiers !
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SOLIDARITÉ

GALETTE DES ROIS
INTERGÉNÉRATIONNELLE

De très nombreux retraités, ainsi 
que les élèves scolarisés sur Ardin, 
se sont retrouvés pour ce moment 
convivial intergénérationnel autour 
de la traditionnelle galette des rois, 
les petits profitant de l’occasion pour 
offrir aux aînés des dessins réalisés 
en classe. Sourire, dégustation et re-
trouvailles étaient au rendez-vous.

CONFECTION MASQUES
+ POCHETTES

Afin de participer à la lutte contre la 
propagation du virus de la Covid 19, 
un groupe de couturières bénévoles 
de la commune s’est lancé avec brio 
dans la confection de 1 300 masques 
en tissu lavable, un pour chaque habi-
tant.

En novembre 2020, ce sont 200 po-
chettes, elles aussi confectionnées 

par le groupe de couturières béné-
voles de la commune, qui ont été dis-
tribuées aux enfants scolarisés afin 
qu’ils puissent ranger leur masque 
sale dans l’un et propre dans l’autre.

La commune a fourni les matériaux et 
assuré la distribution de 2 masques 
lavables (1 acheté et 1 confectionné 
par les bénévoles) à chacun des ha-
bitants.

JARDINS PARTAGÉS

À proximité de la fontaine de Jubert, 
un terrain en friche a été réaménagé 
pour pouvoir y accueillir des jardins 
familiaux. Vous pouvez réserver une 
partie de parcelle mise à votre dispo-
sition par la municipalité pour y faire 
pousser vos fruits et légumes pour 
votre consommation personnelle, 
voire même pour échanger et  ren-
contrer les autres jardiniers. Si vous 
êtes intéressé, contactez la mairie au 
05 49 04 30 09.

EMBELLISSEMENT
DES ESPACES PUBLICS

En complément des actions de valori-
sation du patrimoine de la commune 
menée par L’ACA - Association Cultu-
relle de l’Autize - Voir page 21 - la com-
mune initie également avec elle des 
actions de remise en état de sites 
sur lesquels la végétation s’est large-
ment étendue. C’est dans ce cadre 

que, l’été 2020, un grand nettoyage 
et désherbage des jardins de Jubert, 
ainsi que des alentours de la fontaine 
du bourg, a été mené par des béné-
voles très investis.
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FÊTES ET CÉRÉMONIES 2020

Rappel : La majorité des projets prévus en 2020 a dû être déprogrammée pour cause de crise sanitaire.

LE SALON D’HIVER 2020

Il aura, en février 2020 à la salle du 
Chaillot, réussi à toucher un public 
intergénérationnel au-delà de la com-
mune.

Les propositions artistiques de 9 
peintres, plasticiens, photographes, 
dessinateurs et sculpteurs ont été 
présentées à l’occasion de cette nou-
velle exposition ouverte à tous les 
styles : figuratifs et abstraits. 

Cette exposition a été complétée par 
les dessins des écoliers (qui ont, pour 
certains, l’âge du salon !) et par des 

interventions d’une artiste en milieu 
scolaire, temps privilégié pour trans-
mettre à la fois technique et passion 
à de jeunes enfants (voir page 10).

Depuis 10 ans, le Salon d’Hiver et 
son commissaire d’exposition Alain 
Bonnefond contribuent au dévelop-
pement de la culture en milieu rural 
et réussissent pleinement le pari de 
faire partager l’art et la culture aux 
côtés des quelques 80 artistes diffé-
rents qui y ont présenté leurs œuvres. 

LES CONFÉRENCES VISITES À LA MARBRIÈRE 2020

La marbrière à la Villedé est un site emblématique qui 
abrite une formation géologique particulière et unique en 
Deux-Sèvres : le Givétien de la Villedé. Réserve zoologique, 
propriété du Conservatoire Régional d’Espaces Naturels - 
CREN - de Poitou-Charentes, ce site aménagé accueille en 
moyenne 5 000 visiteurs/an, grâce notamment à l’appli-
cation de géocaching Tèrra Aventura, qui participe ample-
ment au développement touristique sur le secteur d’Ardin.

Geocaching Tèrra Aventura : Le Geocaching est un 
loisir qui consiste à utiliser la technique du géoposition-
nement par satellite pour rechercher ou dissimuler des 
« géocaches », dans divers endroits à travers le monde. 
Des QR codes sont dissimulés dans la nature, et le but 
est de découvrir leurs emplacements et les trésors qu’ils 

génèrent ! Dans les caches de Tèrra Aventura, on trouve 
des Poï’z, petits personnages à débusquer grâce aux QR 
codes à flasher à la fin des parcours. Pour les découvrir, 
c’est simple. Choisir un parcours, se laisser guider, ré-
pondre aux énigmes et le tour est joué !

10/07/2020 - Sortie géologique - Les explications 
de Didier PONCET, géologue et conservateur en chef du 
patrimoine, ont levé le voile sur les dernières énigmes de 
cette ancienne carrière, appelée la marbrière d’Ardin. 

03/08/2020 - Sortie Patrimoine et biodiversité  
Loïc Nau, animateur nature (Les Grimpereaux de l’Hermi-
tain) et Stéphanie Tézière, guide conférencière (Atempo-
relle) ont, eux, dévoilé les richesses patrimoniales et les 
caractéristiques de la biodiversité du lieu.

Alain Bonnefond & Jean-Pierre Rimbeau

LES COMMÉMORATIONS

Photo archive 2019

La situation sanitaire a également impacté les temps de commémo-
rations. Celles du 8 mai et du 11 novembre ont néanmoins été orga-
nisées en comité restreint.
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PROJETS 2021

L’année 2021 doit permettre de faire avancer des études de faisabilité sur les principaux projets 
structurants de la commune car aujourd’hui, il convient d’avoir des dossiers « prêts à l’emploi » pour 
profiter des opportunités des différents programmes de subventions au moment où ils sortent.
C’est ainsi que devraient être étudiés la possibilité de construire une aire couverte sportive et 
l’aménagement d’une médiathèque/bibliothèque/musée.

EMBELLISSEMENT DU BOURG

D’un point de vue opérationnel, c’est le projet d’embellisse-
ment et de sécurisation du centre bourg qui sera le projet 
phare de la commune.

Pour le conduire, nous avons fait appel à un bureau d’étude 
spécialisé. Parmi les 13 candidatures, nous avons audi-
tionné 4 bureaux d’études et retenu le groupement Alice 
Broilliard & Julien Viniane, paysagistes/concepteurs, as-
sociés à l’Agence d’urbanisme, de paysage et de génie civil 
Scale, spécialiste de la voirie. 

Ce bureau d’étude a été retenu pour ses références tech-
niques et pour son approche éco-responsable de la mis-
sion à conduire.

La commission « environnement et embellissement » a 
été particulièrement sensible à sa volonté de « faire » à 
partir de l’existant, des plantes locales, d’accorder une 
attention particulière à la biodiversité, aux arbres re-
marquables, à sa volonté de s’appuyer sur des végétaux 
« intelligents » (vivaces, plantes mellifères, économes en 
eau…). Nous avons apprécié la volonté d’éviter le sur-amé-
nagement et/ou les aménagements aux ambiances trop 
minérales plus adaptées aux centres villes qu’aux villages 
de campagne. Nous avons également retenu la volonté de 
promouvoir des espaces de convivialité, des îlots de frai-
cheur. Enfin, la place réservée à la concertation avec les 
habitants nous est apparue comme un gage de réussite.

Croquis non contractuels du groupement Alice Broilliard & Julien Viniane, Paysagistes/concepteurs, associés à l’Agence d’urbanisme, de paysage et de génie civil Scale - 11/2020
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PROJETS 2021

VIE CULTURELLE

Quelle sera la vie culturelle de la commune en 2021 ? C’est une question à laquelle nous aimerions pouvoir 
répondre avec certitude… Mais à l’heure où ces lignes sont écrites (mi-décembre), il n’y a pas de visibilité et l’espace 
des possibles est encore restreint.

Quoi qu’il en soit, la programmation du « Salon d’Hiver » avec ses peintres, ses sculpteurs et ses objets d’art est annulée 
en 2021. Il a semblé à son organisateur, Alain Bonnefond, en liaison avec la mairie, qu’il était extrêmement difficile de 
rassembler la population cet hiver. 

Il en est de même pour les « Eurochestries ». À notre plus grand regret, le festival est supprimé. Il demande un inves-
tissement sur le long terme et beaucoup de moyens financiers ainsi qu’une forte anticipation. Les organisateurs n’ont 
pas pu prendre de risques.

Néanmoins, nous espérons pouvoir proposer au beau temps :

• Une fête de la musique en juin avec le concours du restaurant « La terrasse de l’Autize ».

• Deux concerts dans l’église. 

• Une soirée Jazz sur la place Louis Dutaud, dans le cadre des « Soirées du patrimoine de Gâtine » prévue, 
en ce qui nous concerne, au mois d’aout 2021. 

Photos d’archives 2019
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PROJETS 2021

CAMPAGNE DE STÉRILISATION ET D’IDENTIFICATION
DES CHATS ERRANTS & DOMESTIQUES

Campagne de stérilisation 
et d’identification des chats errants
À Ardin, comme ailleurs, la prolifération de chats errants 
est une réalité qui créée des problèmes de tranquillité et 
de salubrité publique. Pour éviter ces désagréments et 
les colonisations galopantes, la solution est la stérilisation. 
En conformité avec le code des collectivités territoriales et 
le code rural, la commune d’Ardin met donc en place début 
2021, en partenariat avec la SPA, et avec le soutien atten-
du des Fondations 30 millions d’amis et Brigitte Bardot, une 
campagne de stérilisation et d’identification des chats er-
rants.
Des cages-trappes seront installées dans des endroits 
stratégiques, dans un premier temps sur le bourg d’Ardin 
et sur la Villedé. Une fois stérilisés et identifiés au nom de 
la commune, les chats errants seront remis sur leur lieu 
de capture et auront alors le statut de chats libres, sous 
la responsabilité du représentant de la commune. 
Les habitants seront informés des localisations et jours de 
capture afin d’éviter que les chats domestiques ne soient 
pris dans les cages-trappes, et que les habitants qui nour-
rissent habituellement les chats errants, stoppent cet ap-
port de nourriture ces jours-là.

Campagne de stérilisation et/ou d’identification 
des chats domestiques
La campagne de stérilisation et d ‘identification des chats 
errants est aussi l’occasion, pour les propriétaires de 
chats domestiques, de bénéficier de tarifs préféren-
tiels accordés par les vétérinaires associés à cette opé-
ration. Merci de vous faire connaitre auprès de la mairie.
Par ailleurs, pour les propriétaires non imposables, 
des bons de stérilisation sont offerts par les Fondations 
Brigitte Bardot, 30 Millions d’Amis et par la SPA. Afin de 
vous aider dans vos démarches, les conseillères muni-
cipales en charge de ce projet, se tiennent à votre dis-
position afin de vous aider à compléter les dossiers de 

demande de bons de stérilisation (vous devrez fournir un 
justificatif de non-imposition). Une fois ces bons accordés, 
vous serez informé de votre reste à charge, qui devrait 
rester raisonnable, et vous déciderez alors, en toute 
connaissance de cause, de faire stériliser et/ou identifier, 
ou pas, votre chat domestique.
A noter : le 01/01/2021, les propriétaires de chats 
non-pucés et non-tatoués s’exposent à une amende de 
750 € (jusqu’à présent, cette obligation ne s’appliquait 
qu’en cas de vente ou de don de chats âgés de plus de 
sept mois).
Comme pour les chats errants, la commune se chargera 
d’emmener, si vous le souhaitez, votre chat chez le vétéri-
naire et vous le ramènera le soir même ou le lendemain.

Contacts :
mairie : 05 49 04 30 09

communedardin@wanadoo.fr

Isabelle Chaigne :
ichaigne@mairie-ardin.fr

05 49 04 30 25 - 06 23 75 43 78

Anita Lezay :
alezay@mairie-ardin.fr

05 49 75 54 19 - 06 17 20 82 20
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS

NOM DE L’ASSOCIATION DOMAINE D’ACTIVITÉ PERSONNES
À CONTACTER COORDONNÉES

ACA - Association
Culturelle de l’Autize

Organisation de la marche nocturne 
des Galipotes Emmanuel Vivien      06 04 40 11 40 (tél. association)

     marche@lesgalipotes.com
ACCA Ardin Société de chasse Didier Charneau      06 08 97 10 45

AEDA École du dos
(Nota : Ne prend pas de nouveaux adhérents) Ginette Breillac      05 49 04 30 43

AFC QUAD Pratique du quad Jean-Marie Arnaud      06 82 42 16 65
Amis du Moulin (les)
de Pouzay Promotion de l’image du moulin Jacky Paillat      05 49 06 01 47

     jacky.paillat123@orange.fr
Amis réunis (les) Rassemblement de personnes âgées Jean Veillon      05 49 04 36 72

ARD’1 2 3 DANSEZ Cours de rock Valérie Bristielle      06 08 94 13 34
      ard123dansez@gmail.com

Association de jumelage
Ardin/Vrigne-aux-Bois Rencontres intercommunales Bernard Courtin      06 67 07 34 48

      b.courtin105@laposte.net
Association des Parents
d’élèves Manifestations autour de l’école Elodie Coutant

Prude Chauvin 
     06 80 83 47 33
     06 03 66 06 03

Astragale Cours de danse Amandine Geffard      06 87 73 55 58
      amandineg9@orange.fr

Cavaliers de l’Autize (Les) Équitation Stéphane Michel      06 79 46 42 93
      stephane.michel17@wanadoo.fr

Comité Départemental
de Spéléologie du 79 Spéléologie Olivier Collon      06 85 11 44 00

      oliviercollon@oliviercollon.fr
Compagnie des archers
de l’Autize Pratique du Tir à l’arc Christophe Tisserond      05 49 35 59 93

      lesarchersdelautize@gmail.com

Cyclo Club Ardinois Cyclotourisme Bernard Courtin      06 67 07 34 48
      b.courtin105@laposte.net

Enclos des 4 saisons (L’) AMAP - Association pour le maintien 
d’une agriculture paysanne Pascal Dupont      06 80 72 83 17

Espoir Sportif Ardin Pratique du football Nicolas Pouzet      05 49 04 32 79
      esanicolaspouzet@sfr.fr

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

Lyre Ardinoise (La) Ensemble Instrumental Cathy Poussard      05 49 04 37 07
      fpoussard@wanadoo.fr

Marche Ardinoise (La) Randonnées pédestres Bertrand Jonglez      06 69 39 87 77
      lamarcheardinoise@gmail.com

Passion du Fil (La) Dentelle au fuseau,
broderie, crochet... Claudette Montbord      05 49 04 37 78

      jacky.montbord@sfr.fr

Récré ‘Art Loisirs créatifs Josette Gobin      05 49 04 33 76
      gobin.p.j@orange.fr

Sarcel Fabrication de repas & livraison à 
domicile Francis Mialhe      05 49 04 34 69

      info@repas-sarcel.fr   

SEP Théâtre Troupe de théâtre Laurent Jacquemin      05 49 25 96 35
      theatre.ardin@gmail.com

Société de boules en bois (La) Pratique de la boule en bois Michel Carquaud      05 49 04 35 83
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INFORMATIONS PRATIQUES

AGENCE COMMUNALE POSTALE

Ouverture du lundi au samedi inclus de 09h30 à 12h00    
Cathy POUSSARD, 8 Place Louis Dutaud – Le bourg à ARDIN   05 49 04 30 00

AIDE À LA PERSONNE - AIDE À DOMICILE – PORTAGE REPAS

• ACSAD - Association de Coordination des Soins et de l’Aide à Domicile 
20 rue de l’Épargne à COULONGES-SUR-L’AUTIZE 05 49 06 21 81 acsad.coulonges@orange.fr.  
Le référent ACSAD sur ARDIN est Micheline COBLARD  06 06 51 33 90

• ADMR - Aide à Domicile 
3 rue du Commerce à COULONGES SUR L’AUTIZE - 05 49 28 07 57 admr.coulonges@fede79.admr.org 

• AICM - Accueil, Information, Conseil et Mobilisation vers l’emploi - association de l’économie sociale et solidaire 
qui intervient, entre autres, sur le SECTEUR DE COULONGES-SUR-L’AUTIZE. Château de La Ménardière, 
79310 MAZIERES-EN-GATINE - 05 49 63 28 22 aicmaccueil@gmail.com   www.aicm79.com

• BIEN VIEILLIR CHEZ SOI EN NORD DEUX-SÈVRES 
Association Gérontologique Nord Deux-Sèvres 
Centre Local d’Information et de Coordination 
CLIC - de PARTHENAY - 05 49 63 45 70 - clic-gatine@orange.fr. 

• RESTAURANTS DU CŒUR – Maison des solidarités, 11 cité des Bourlotières
à COULONGES-SUR-L’AUTIZE 09 86 51 58 33 ad79.coulonges@restosducoeur.org 

• SARCEL – Portage repas à domicile - 3, rue Alphone Lavois à ARDIN - 05 49 04 34 69 info@repas-sarcel.fr 

Déchèterie d’Ardin - 05 49 04 32 68

Ramassages des « Monstres / encombrants »
Tous les 2 mois, des agents communaux peuvent se déplacer à votre domicile afin de récupérer des objets lourds et/
ou encombrants que vous ne pouvez pas amener vous-même à la déchèterie.

Pour cela, il suffit de prévenir le secrétariat de la mairie 05 49 04 30 09 ou communedardin@wanadoo.fr quelques 
jours avant la date de ramassage qui sont les lundis 1er février, 5 avril, 7 juin, 2 août, 4 octobre et 6 décembre 2021.

GARDE D’ENFANTS

Accueil non permanent
BALOGE Jocelyne .............05 49 04 34 78 ........................................... 16, rue du Moulin – Guilbeau, 79160 ARDIN
BERNARDEAU Virginie ...05 49 04 36 73 - 06 73 05 38 82 ... 22, route de Saint-Laurs – Le Chiron, 79160 ARDIN
BOUILLAUD Delphine ......06 78 37 55 00 (par SMS) .................... 13, rue du champ Lameraud – Le Vivier, 79160 ARDIN
LELEU Valérie ......................05 49 75 18 80 ........................................... 7, rue Jacques Mandier – Dilay, 79160 ARDIN
RENAUD Sylvie ...................05 49 05 27 79 ........................................... 2, route de Béceleuf – Gript, 79160 ARDIN

Horaires d’ouverture

Lundi/Mardi 14h00 à 18h00
Mercredi/Vendredi /Samedi  09h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00

CCAS – CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

La référente du CCAS à la mairie d’ARDIN
est Nadia Haye 06 76 71 34 80

ENVIRONNEMENT

Bornes électriques : Deux bornes « Alterbase » de 
Séolis, pour la recharge de votre véhicule électrique, sont 
disponibles rue Alphonse Lavois, à proximité de l’école 
maternelle. Voir condition sur le site ww.mairie-ardin.fr ru-
briques « vie pratique ».

Régie des déchets : SICTOM service.orduresmenageres@valdegatine.fr   05 49 06 81 45

Fermée
les jeudis, dimanches et jours fériés
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Maison d’Assistantes Maternelles - MAM
Ouverture courant 2021, rue d’Uzelet à ARDIN
BERNARDEAU Virginie 06 73 05 38 82
POLLET Séverine 06 26 23 81 10
ROBERT Nathalie 06 16 40 39 83
BERNARDEAU Léa 06 42 15 51 63

INFORMATIONS PRATIQUES

Accueil permanent
MAURY Patricia 05 49 04 35 57
17, route des 5 chemins – la Combe à ARDIN

Relais assistantes maternelles « les chérubins »
Lieu d’activités ludiques pour les enfants de 0 à 3 ans, 
d’échanges, de rencontres et/ou d’information pour les pa-
rents et les assistantes maternelles.

BOIREAUD Carine 05 49 16 08 45
Route de Saint-Pompain à COULONGES-SUR-L’AUTIZE

LISTE DU MATÉRIEL MIS À DISPOSITION GRATUITE DES ASSOCIATIONS

Par la commune – 05 49 04 30 09
• 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 litres

• des tables et des bancs d’extérieur - 100 places 
assises

• un parquet pour danser

Par la Communauté de communes – 05 49 25 64 11
• des panneaux de signalisation
• des barrières de sécurité
• des grilles d’exposition

Par le SIVOM - syndicat Intercommunal à Vocations Multiples
05 49 06 06 24

• 2 tivolis

TARIFS DE LA COMMUNE 2021

Cantine Scolaire
2,57 € Repas Enfants des écoles maternelles + classe de CP  
2,68 €  Enfants des classes de CE1 à CM2 
3,69 €  Adultes (instituteurs, stagiaires, intervenants...) 

* Une avancée de scène peut être mise à la disposition des usagers. En faire la demande lors de la location.
** 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.
1. Dans tous les cas, les consommations d’eau, d’électricité et de chauffage sont comprises dans le montant des locations indiqué ci-dessus.
2. Du lundi au jeudi compris, sauf jours fériés, le montant des locations des salles est minoré de 50%.
Cas spécifiques

• 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 culturelles.

Cas généraux

Associations d’Ardin
Particuliers domiciliés

ou payant un impôt 
sur la commune

Particuliers
et Associations
hors commune

Manifestations 
à but non lucratif

ou culturel

Manifesta-tions
à but lucratif

Forfait annuel pour
l’association Amis Réunis 378,00 €

Grande Salle * 63,00 € 125,50 € 152,50 € 230,50 €
Petite Salle 40,00 € 79,50 € 102,00 € 150,50 €
Petite Salle & Grande salle* 103,00 € 205,00 € 254,50 € 381,00 €
Cuisines 40,00 € 79,50 € 102,00 € 117,50 €
Vaisselle - par personne** 0,58 €
Laverie** 40,00 € 80,50 € 80,50 € 105,00 €

Centre de loisirs du Chaillot – Année 2021 - 2022

3,10 € Pique-nique Enfants
4,07 € Pique-nique Adultes
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ANNUAIRE DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS

NOMS ACTIVITÉ PERSONNE À CONTACTER COORDONNÉES

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

Art Thérapie Art Thérapeute Emeline Durandeau      06 17 73 29 52
     emelinedurandeautherapeute@gmail.com

Au fil de Lili Création de divers accessoires
de couture Aline Coué      06 27 11 48 23

      couealine@gmail.com

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
      bertrandlemagicien.free.fr

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

      lesjardinsvagabonds@gmail.com
Boulangerie Pâtisserie 
L’Ardinoise

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

Capi France Consultante immobilière Laurence Duvivier      06 12 60 26 69
      laurence.duvivier@capifrance.fr

Cath aloé Manager Aloé véra
Conseils et formation à la vente Catherine Bidaud      06 52 46 25 62

      cathbidaud@orange.fr

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

      cnouzillat@orange.fr
Claude Pierre
Motoculture Motoculture Claude Pierre      02 51 53 04 03

      pierreclaudemotoculture@orange.fr

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

CV Bâtiments Entreprise de maçonnerie Mauricio Cuna      06 01 26 12 21
      cv.batiment@outlook.com

C’line Coiffure Coiffure Hommes, femmes
et enfants Céline Nouzille

     05 49 04 62 00
      clinecoiffure@outlook.fr
      C’line coiffure

EARL Saint-Goard Élevage de chèvres
Fabrication et vente fromagère

Jean-Christophe
et Danie Sauze      05 49 04 33 73

EIRL Charron Kévin Aménagement paysager,
maçonnerie paysagère et générale Charron Kévin      06 66 04 70 19

EIRL Emonet, Toit pour toi Entreprise de couverture François Emonet      06 95 70 98 87
      emonet.couverture@gmail.com

EIRL Pain de Dilay Pain et pizzas au levain naturel Marc Rawcliffe
     06 52 18 86 63
     paindedilay@gmail.com
     paindedilay.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

EPMA Microsystème automatique Gilles Veillon      05 49 04 37 87
     epma.fr

Facilis Immobilier Conseillère immobilier Krystal Le Formal      06 69 12 60 14
     k.leformal@facilis.immo

GAEC ALBERT Élevage de chèvres
Fabrication et vente fromagère

Frédéric Albert et Annie Moreau
Philippe et Odile Albert

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

La clé de chez vous Conseiller immobilier Romain Benoist      06 13 84 35 30
     coulonges@lacledechezvous.com

La Ferme de la Croix 
Marand Charcuterie Traiteur Jean-Philippe Bernaudeau 

et Eric Sicard
     05 49 25 60 00
      croix.marand@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE

MARCHE ARDINOISE (LA)

La Marche Ardinoise organise des randonnées de 8 
à 15 km le mardi après-midi et le samedi matin. Ces 
balades ont lieu sur Ardin et les communes environ-
nantes.
À court ou moyen terme, différents projets de sorties 
sont envisagés, dont des déplacements vers l’île d’Olé-
ron, le Marais Poitevin, le Parc oriental de Maulévrier 
Jardin Japonais - ou encore une semaine itinérante 
vers le Mont St Michel.
     lamarcheardinoise@gmail.com 
     06 69 39 87 77 (Bertrand Jonglez)
     06 70 37 56 77 (Sylvie Relet)
     06 17 20 82 20 (Anita Lezay) 

ANNUAIRE DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS

NOMS ACTIVITÉ PERSONNE À CONTACTER COORDONNÉES

La Terrasse de l’Autize Bar – Tabac - Restaurant Mickaël Martin       05 49 16 49 54
      mickael.martin9@orange.fr

Le Pis et l’épi Fabrication de la fromagère « Les 
Galipotes » Aubry Guillon      05 49 04 37 18

     lesptitsamoureux.com
Les légumes du J’Ardin Production et vente

de légumes Bio Magali Rimbault      06 06 73 86 98
    leslegumesdujardin.fr

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

Newrick et Kirwen Spectacles de magie Patrice Degardin      05 49 04 38 64
     newrick.free.fr

Oika Oika Conseillère et animatrice
de jeux et loisirs créatifs Oika Oika Bénédicte Razafindrasata      06 43 39 85 07

     Benédicterazafindrasata@gmail.com

Peran Laëtitia Psychologue Laëtitia Peran       07 66 45 16 61
     peranlaetitia@gmail.com

Rawcliffe Marc Architecte
urbanisme et consultant Marc Rawcliffe

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

SAFTI Agence immobilière Dominique Bernard      06 69 29 73 72
     dominique.bernard@safti.fr

SAS Taxi ardinois Taxi 7j/7  & 24h/24
Conventionné Fabrice Queron       05 49 28 08 44

      allo-taxi-ardinois@orange.fr

Un arbre, Un toit Menuiserie générale Thierry Sertillanges
      05 49 17 31 44
      06 25 97 56 72
      unarbre.untoit@orange.fr

Rappel : La majorité des projets prévus en 2020 par les associations de la commune 
a dû être déprogrammée pour cause de crise sanitaire. Beaucoup d’entre elles sont en 
sommeil en attendant des jours meilleurs.



22 ARD’INFO - Janvier 2021

VIE ASSOCIATIVE

ACA - ASSOCIATION CULTURELLE DE L’AUTIZE 

Les Galipotes 2021 : L’organisation de la 24e édition 
de la marche des Galipotes, qui devait avoir lieu mi-mai 
2020, a été tout naturellement annulée. Sans présager 
de ce que réservera l’année 2021, l’association reste 
mobilisée et continue de travailler pour sa future organi-
sation qui, selon la situation sanitaire du pays, pourrait se 
dérouler lors du week-end des 29 et 30 mai 2021. Il 
est toujours possible de rejoindre l’équipe d’organisation :
    marche@lesgalipotes.com    06 04 40 11 40
   marche des galipotes       lesgalipotes.com 

Organisation spectacle caritatif 2020 :
De plus, en lien avec l’association Vivre la Vie (85) et sous 
l’impulsion de son Président Stéphane Massé, par ailleurs 
membre de l’ACA, ce sont deux soirées caritatives qui ont 
pu avoir lieu au mois d’octobre 2020, à la salle des fêtes 
de Villiers en Plaine, pour venir en aide aux malades du 
cancer.
Jean-Pierre Bodin, l’artiste, a su captiver la salle et le 
« Banquet de la Sainte-Cécile », déjà joué plus de mille fois, 
s’est transformé en un instant subtil, tendre, drôle et gé-
néreux. À noter le concours de la Lyre Ardinoise dans le 
spectacle, elle aussi à la hauteur de l’événement. 4.000 € 

ont ainsi été récoltés grâce à la générosité des specta-
teurs, des donateurs, d’une tombola réussie et de parte-
naires plus généreux que jamais.
Il est possible de devenir adhérent de l’Association Vivre 
la Vie. Adhésion annuelle 10 €. Pour toutes informations 
complémentaires :     vivrelavie85.com 

Entretien des lavoirs et fontaines de la com-
mune : L’Association Culturelle de l’Autize n’est pas res-
tée inactive durant cette délicate année 2020. En lien 
avec la municipalité, plusieurs actions pour l’entretien des 
fontaines et lavoirs ont pu avoir lieu. C’est ainsi que la fon-
taine de la Bressonnière retrouvera son lustre d’antan 
d’ici quelques semaines - voir aussi page 12.

Actions d’intérêt général
Participation de bénévoles
À l’initiative de Noël Dieumegard, il est convenu avec les 
responsables de l’ACA et les élus de la commune que des 
actions d’intérêt général seraient menées sur la base du 
bénévolat. Un calendrier des manifestations, où l’appel aux 
bénévoles serait nécessaire, sera défini en début d’année 
civile. Noël sera le coordinateur de ces actions. 
Les Ardinois et les Ardinoises qui souhaitent apporter leur 
contribution, même ponctuellement, peuvent d’ores et 
déjà se faire connaître auprès de Noël.
    06 33 75 75 59
    equipebenevoles9@gmail.com

Galipotes 2019
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

L’association des parents d’élèves a pour mission de ré-
colter des fonds pour aider au financement des projets 
éducatifs des écoles tout en proposant des rencontres 
familiales. Au cours de l’année scolaire 2019-2020, plu-
sieurs actions ont été organisées :

• Vente de jus de pommes, de trousses de toilettes per-
sonnalisées par les enfants de l’école et de chocolats 
de Noël.

Malheureusement, en raison de la crise sanitaire plu-
sieurs évènements n’ont pu avoir lieu : la fête de fin d’an-
née, le voyage prévu par l’école élémentaire ainsi que l’in-
tervention musicale prévue par l’école maternelle ont été 
annulés ou reportés.
L’APE reste toutefois mobilisée et organisera des ventes 
de jus de pommes ainsi qu’un objet personnalisé par les 
enfants, et espère pouvoir réaliser sa traditionnelle ker-
messe au mois de juin.
L’APE remercie toutes les personnes ayant contribuées 
à ces actions ainsi que l’équipe enseignante et les élèves 
pour leur implication. Les bénévoles de l’APE vous sou-
haitent une belle année 2021 et comptent sur vos idées 
et votre participation.
     ape.ardin79@gmail.com
     APE Ardin

CAP JEUN’S

Cap jeun’s est une junior association composée de huit 
adolescents de 14 ans originaires d’Ardin, accompagnée 
par deux animatrices du centre sociaux-culturel de Cham-
pdeniers.

Durant les étés 2019 et 2020, les membres de l’associa-
tion sont allés dans un accueil « jeunes » où ils ont eu l’op-
portunité de mener de nombreuses activités, comme de 
l’accrobranche, du ventriglisse... et même l’organisation 
de soirées festives.
Cette association est née à l’occasion du bilan de l’accueil 
jeunes de l’été 2019. L’objectif est que soit créé, sur Ar-
din, un espace pour les jeunes du territoire afin que les 
membres puissent se retrouver et construire, avec l’ani-
matrice référente jeunesse Marion, des projets pour les 
vacances.
Ce projet a d’ailleurs été soumis au budget participatif des 
Deux-Sèvres pour récolter des voix afin de financer ce fu-
tur local !
Alors si toi aussi tu es jeune, tu habites Ardin, ou dans les 
alentours, et que tu as envie de t’investir dans la junior 
association, fait leur signe via :
    capjeun’s
    Cap jeun’s

Les 8 jeunes de Cap Jeun’s et leur animatrice
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COMPAGNIE DES ARCHERS DE L’AUTIZE

Depuis sa création en 1983, la Compagnie des Archers 
de l’Autize n’a cessé d’évoluer, de s’accroître jusqu’à tota-
liser plus de 70 licenciés ces dernières années, dont 50% 
de jeunes et 30% de femmes, et d’afficher un palmarès 
national hors du commun avec plus de 20 médailles en 
championnat de France en trois années.
Une des raisons de ce « succès » sont les bonnes condi-
tions d’entrainement offertes par les municipalités d’Ardin 
et de Coulonges ; Ardin pour le tir extérieur (olympique et 
traditionnel), Coulonges pour le tir en salle avec la mise à 
disposition de la Salle des Étoffes. En effet, il convient de 
signaler que le tir à l’arc est un sport qui ne connaît pas 
de saisonnalité, le tir en salle et le tir extérieur étant com-
plémentaires. 
L’écoute des deux municipalités avec le prêt ou l’installa-
tion fixe des structures d’entrainement a permis à la Com-
pagnie d’obtenir le Label Or de la FFTA (Fédération Fran-
çaise de Tir à l’Arc) depuis 2014.
Si l’on ajoute à cela le terrain d’entrainement permanent 
de tir en campagne, nature ou 3D, dont la Compagnie est 
propriétaire, et la récente construction d’un jardin d’arc 
pour la pratique du tir beursault (tir traditionnel dont les 
origines remontent au Moyen Age), chaque archer a le 
loisir de pratiquer le type de tir qui lui convient le mieux, 
jusqu’à exceller non seulement au niveau régional mais 
également national comme l’attestent les résultats aux 
championnats de France individuels en la personne de Ni-
colas Duriveau par exemple, mais aussi de Pascal Forest, 
Fabienne, Juliette et Maxime Tisserond, Jade Burgaud, 
Gauthier Salard, Daniel Lacroix, Nadine et Claude Can-
tin ; et aux championnats de France par équipes avec la 
montée de l’équipe féminine tir olympique en D2 (division 
nationale 2) et la médaille d’or de l’équipe masculine tir 
en campagne (Nicolas Duriveau, Frank Burgaud, Maxime 
Tisserond).
La Compagnie est également singulière au niveau national 
avec l’obtention depuis 2016 du Label ETAF (Ecole du Tir à 
l’Arc Français). Seuls 19 clubs sur 1 700 se sont vu décer-

ner ce Label. Pour l’obtenir et le conserver, six jeunes au 
minimum doivent avoir des scores de niveau national. L’uni-
cité de la Compagnie est qu’elle ne possède pas d’entrai-
neur professionnel contrairement aux autres clubs, d’où 
l’importance de cette reconnaissance dont la contrepar-
tie est une dotation en matériel et l’opportunité pour les 
jeunes archers de se confronter aux meilleurs nationaux 
de leur catégorie sur des compétitions spécifiques.
Si la Compagnie n’a pas de professionnel encadrant, elle 
compte néanmoins des bénévoles formés : 1 arbitre, 2 en-
traineurs, 1 assistant entraineur, 1 initiateur et 2 CQP ani-
mateur tir à l’arc. Sous forme de stage pour les archers 
intéressés, un breveté d’état tir à l’arc intervient sur plu-
sieurs séances pour une aide à l’entrainement.
Pour les jeunes de l’école de tir à l’arc, Monsieur Lebeau, 
conseiller technique Nouvelle Aquitaine et ancien entraî-
neur de l’équipe féminine olympique, intervient tous les 
deux mois pour la formation et la détection des futurs 
champions. 
Dans les projets de construction, pour parachever le jar-
din d’arc d’Ardin, il reste à édifier le logis, lieu de réunion 
des chevaliers et d’accueil des compétiteurs beursault.

     lesarchersdelautize@gmail.com
     05 49 35 59 93
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GATINE AUTIZE ÉVÈNEMENT

Gatine Autize évènement est une jeune association 
créée en mars 2019 dans le but d’organiser des mani-
festations intercommunales sur le territoire regroupant 
les communes d’Ardin, Béceleuf, Beugnon-Thireuil, Le 
Busseau, Coulonges sur l’Autize, Faye sur Ardin, Fenioux, 
Puy Hardy, Saint Laurs, Saint Maixent de Beugné, Saint 
Pompain, Scillé. Son président est Jérome Rouger. Son 
siège social est à Coulonges-sur-L’Autize.

Inter-villages 2021 : Après la réussite du premier 
Inter-villages en 2019 - participation de 11 communes 
de Gatine-Autize, 180 participants et 20 bénévoles - Gâ-
tine Autize Évènement s’est lancé dans l’organisation de 
la nouvelle édition programmée le 28 août 2021.
Les bénévoles de l’ensemble des communes concernées 
ont débuté leurs travaux de lancement dans les diffé-
rentes commissions. La commission de jeux, pilotée par 
Christophe GERBEAU, reprendra les incontournables (le 
mur d’Intervilles, le Ventre et glisse, …) en y ajoutant de 
nouveaux défis à relever, pour détrôner Faye-sur-Ardin, 
lauréat de l’inter-villages 2019.

Inter-villages 2021 se déroulera à nouveau à 
Coulonges-sur-L’Autize, sur le stade du Parc 
et dans le parc du Château. Les conditions d’ac-
cueil y sont réunies et la commission logistique, pilotée 
par Emmanuel VIVIEN, se prépare pour permettre de ré-
unir encore un peu plus de monde qu’en 2019.
Du côté de l’administratif et intendance, l’idée est de 
conserver les clés de la réussite passée (repas local, soi-

rée festive) pour encore les améliorer et pourquoi pas 
surprendre les participants.
Défilé, jeux animés, moments conviviaux sur la journée 
et la soirée, tout le monde attend de retrouver le formi-
dable esprit qui a porté la première édition.

En ces moments où la convivialité est bousculée, l’at-
tente de cet événement est importante pour à nouveau 
démontrer notre dynamique locale, pour se rassembler 
et passer tous ensemble de bons moments dans l’esprit 
de fêtes.
Si vous souhaitez vous investir en tant que bénévoles et/
ou participants, merci de contacter pour Ardin 
Samuel AUDURIER     06 26 68 16 37
ou      samuel.audurier@orange.fr

ESPOIR SPORTIF ARDIN

La saison 2019/2020 a été exceptionnelle du fait des 
intempéries à répétition et de la crise sanitaire. Sur le 
plan sportif, malgré un bon début de saison en champion-
nat (même si les coupes sont à regretter), une baisse de 
régime fut ressentie au sein des équipes, mais la fin de 
saison anticipée n’a pas donné l’occasion de se ressaisir 
pour mieux terminer.
Les quatre équipes « herbe » n’étant ni en position d’ac-
cession ni de descente, repartent dans leurs champion-
nats respectifs pour la saison en cours.
Du côté des manifestations, la traditionnelle soirée bière 
a pu avoir lieu puisqu’elle s’est déroulée juste avant le pre-
mier confinement. Cela n’a pas été le cas pour la célèbre 
marche des Galipotes ainsi que pour la soirée des 80 ans 
du club. 
Le bureau a donc eu le temps de préparer le lancement 
de la saison 2020/2021. Une vingtaine de nouveaux 
joueurs a rejoint le club pour une dizaine d’arrêts ou dé-
parts. Les coachs de chaque équipe ont été reconduits 
dans leurs fonctions, à l’exception de la réserve B.

Le club et ses licenciés tiennent à remercier sincèrement 
la municipalité pour l’entretien du complexe sport, ainsi 
que pour la mise à disposition des vestiaires et du club-
house désinfectés avant la reprise au mois d’août. Nous 
remercions également nos partenaires et leur apportons 
tout notre courage dans cette période délicate.
    esanicolaspouzet@sfr.fr      05 49 04 32 79

    E.S. Ardin                     @ES_Ardin                  @es_ardin
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La municipalité a fait le choix de vous présenter le marché ardinois qui a trouvé un nouveau souffle en 
2020 et 3 entreprises nouvellement installées sur Ardin. Tous participent, à leur niveau, au dynamisme 
et à la visibilité de la commune bien au-delà de son périmètre.

LE MARCHÉ ARDINOIS 

Convivialité, qualité et produits issus 
de l’agriculture biologique, tels sont 
les caractéristiques de ce marché 
que toute une équipe de producteurs 
locaux s’active à faire vivre les sa-
medis matin de 9h00 à 12h00. 
Ils ont réussi à en faire un endroit de 
rencontres, d’échanges et de par-
tages fort apprécié tant des Ardinois 
et Ardinoises que des nombreuses 
personnes venant de communes avoi-
sinantes.
2020 a marqué une nouvelle étape, 
avec l’arrivée de nouveaux produc-
teurs et commerçants, qui ont amené 
de nouvelles couleurs à ce marché.

Les projets à venir sur 2021 : 
• Une animation artistique sera 

programmée au moins une fois 
par mois. Musique, chants, im-
provisation théâtrale... 

• Des dégustations thématiques 
seront organisées également au 
moins une fois par mois dès que 
la situation sanitaire le permettra,

• Le « four vagabond », utilisé de 
temps à autres pour faire cuire 
sur place des fouées, pourrait 
être présent plus souvent et la 
cuisson d’autres produits, notam-
ment des pizzas, sont envisagés,

• Ponctuellement, des pralines 
cuites sur place au chaudron se-
ront proposées,

• Recherche active d’un poisson-
nier et d’un boucher-charcutier.

Installés sur la place des Acadiens, les 
producteurs et le public bénéficient 
des infrastructures extérieures du 
restaurant-bar-tabac « La Terrasse 
de L’Autize » pour se protéger du soleil 
ou de la pluie, prendre un petit café ou 
l’apéro avec ses amis. La proximité de 
la Boulangerie Ardinoise permet éga-
lement de s’approvisionner en pains, 
gâteaux, préfous et pains d’épices.
     le marché ardinois
     lemarcheardinois@gmail.com
     06 21 03 39 84  
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AU FIL DE LILI
CRÉATION COUTURE

Passionnée de couture, Aline Coué 
a créé en octobre 2019 son entre-
prise individuelle Au fil de Lili sur Ardin. 

Elle fabrique principalement des ac-
cessoires pour bébés et enfants - cou-
verture, gigoteuse, cape de bains…, 
mais également pour les plus grands 
- lingettes démaquillantes, trousse de 
toilette, tablier, chèche, foulard... 

Chaque article est unique : Vous avez 
l’opportunité de choisir coloris et mo-
tifs, et/ou de choisir parmi sa collec-
tion de tissus. 

Ses nouvelles créations sont réguliè-
rement visibles sur sa page facebook 
et/ou sur sa page instagram. 

Certaines de ses créations sont par 
ailleurs en vente à l’Atelier Floral de 
Coulonges-sur-l’Autize et à l’Instinct 
naturel à Mazières en gâtine. 

Au fil de Lili, Aline Coué
     06 27 11 48 23
     couealine@gmail.com
     Au fil de Lili
     au_fil_de_lili

CATH ALOÉ
VENTE DE PRODUITS DE BIEN-ÊTRE

Cath Aloe, installée depuis 2017 
sur Ardin, est une entreprise indivi-
duelle, créée il y a 8 ans, de conseils en 
organisation, gestion, management, 
création d’entreprise.

À ce titre, Catherine Bidaud manage 
des équipes, organise des formations en 
ligne ou en présentiel, assure « des ac-
compagnements individuels pour aider 
chacun à progresser comme il le désire.

En tant qu’entreprise indépendante, 
partenaire de Forever Living Pro-
ducts (entreprise internationale qui 
commercialise ses produits unique-
ment par l’intermédiaire de ses par-
tenaires), elle propose par ailleurs une 
large gamme de produits à l’Aloé Véra, 
produits d’hygiène et de beauté et aus-
si des compléments alimentaires pour 
refaire ses défenses immunitaires (ce 
qui est plus qu’essentiel actuellement) 
et redonner une énergie et une forme 
optimales. Tous ses produits sont dis-
ponibles sur sa boutique en ligne (voir 
adresse ci-dessous).

Si vous voulez acheter des produits ou 
si vous voulez la rejoindre dans cette 
aventure pour un métier différent, 
libre et passionnant, que vous cher-
chiez un complément de revenu ou 
un travail à part entière, Catherine se 
fera un plaisir de vous accueillir pour 
vous renseigner... ou vous servir.

Cath aloe, Catherine Bidaud
10, rue de la Grande Vergne – Dilay, 
79160 ARDIN 
    06 52 46 25 62
    cathbidaud@orange.fr  
Boutique en ligne :
direct.foreverliving.fr/ref/330001063095/

LES JARDINS VAGABONDS
 FABRICATION DE PAIN AU LEVAIN & ATELIERS & GITE 

Créé et installé à Ardin depuis 2018, 
l’entreprise « Les jardins Vagabonds » 
est connue localement comme un fa-
bricant de pain au levain qui n’utilise 
que des produits issus de l’agriculture 
biologique, sans aucun additif, et qui 
concocte des pains de petit épeautre, 
pains aux graines (tournesol, lin doré), 
au blé ancien en T80, aux abricots et 
aux noisettes, pains de sarrasin & pois 
chiche, biscuits divers et variés… Geof-
froy, paysan-boulanger, est notam-
ment présent avec ses produits sur le 
marché d’Ardin le samedi matin.
Mais les Jardins Vagabonds, c’est bien 
plus que cela : C’est un concept bien 
plus large, qui s’appuie sur un choix de 
vie associé à une volonté d’accueil, de 
partage et de transmission de valeurs 
sociales et environnementales (res-
pect de l’environnement, nourriture 
saine, partage d’expérience, lien social).
Ce concept prend corps dans l’aména-
gement d’un lieu physique, une ferme, 
dont la vocation est d’accueillir les en-
fants, adolescents et adultes qui, pour 
des raisons diverses, ont besoin de 
rêver, de découvrir ou redécouvrir la 
nature, d’apprendre, de faire du lien, 
de retourner aux sources.
Concrètement, des ateliers sont orga-
nisés à la ferme « les Ramigères de la 
dent » d’Ardin, autour du pain et des piz-
zas au levain cuit au feu de bois, du jardin 
potager et de la nature environnante.
L’aménagement d’un gîte permettra, à 
court terme, de rester plusieurs jours 
sur place pour se plonger dans cette 
aventure hors norme.

Geoffroy Boizon et Lydie Guesne 
Les Ramigères de la dent, 79160 ARDIN
    O6 21 03 39 84
    lesjardinsvagabonds@gmail.com
     jardins vagabonds
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE GÂTINE - CCVG

Rappel des compétences de la CCVG :
• Aménagement de l’espace – Plan Local d’Urbanisme intercommunal – PLUi 
• Actions de développement économique
• Promotion du tourisme
• Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - GEMAPI
• Collecte et traitement des déchets des ménages
• Protection et mise en valeur de l’environnement
• Politique du logement social et du cadre de vie
• Voirie
• Équipements culturels, sportifs et d’enseignement élémentaire
• Eau
• Maisons de services au public
• Assainissement collectif et non collectif (hors eaux pluviales)
• Action sociale - Services à la personne & Services petite enfance, enfance et jeunesse
• Équipements à caractère pluri-communal - Gendarmerie, maison de santé
• Hébergement des structures à caractère social
• Soutien et promotion aux associations d’intérêt intercommunal
• Aménagement numérique
• Contribution à la gestion du transport scolaire
• Infrastructure de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides

Ma ville mon shopping
La Communauté de Communes a adhéré à la plateforme 
numérique Ma Ville Mon Shopping, site internet qui re-
groupe les offres, produits et services des commerçants, 
artisans et producteurs locaux de son territoire. Ainsi, 
leurs produits seront accessibles en click and collect (re-

trait en magasin) ou en livraison à domicile. Cette action, 
en plus de soutenir les acteurs économiques, contribuera 
à générer un impact social et environnemental positif.
     mavillemonshopping.fr

Service public d’information et de conseil sur la rénovation énergétique de l’habitat
Pour vous aider à effectuer des tra-
vaux de rénovation énergétique les 
plus adaptés, estimer le budget né-
cessaire ou connaitre les aides finan-
cières dont vous pouvez bénéficier, la 
Communauté de Communes du Val 
de Gâtine a mis en place un service 

public d’information et de conseil sur la rénovation éner-
gétique de l’habitat, qui est assuré par le CRER - Centre 
Régional des Énergies Renouvelables. 
Pour davantage de proximité et bénéficier de conseils per-
sonnalisés, des permanences vous sont proposées sur 
tout le territoire de la communauté de communes : 
• Le 2e mercredi matin du mois à Champdeniers au 

siège de la communauté de communes, Place Porte-
Saint-Antoine,

• Le 2e mercredi après-midi du mois à Coulonges sur 
l’Autize sur le site de la communauté de communes, 
20 rue de l’épargne,  

• Le 2e mardi matin du mois à la mairie de Mazières en 
Gâtine, Place des Marronniers.

Pour une première information ou un rendez-vous lors 
d’une permanence, prenez contact avec le conseiller en 
énergie au 05 49 08 24 24.

À NOTER : 

Les services du CRER, proposés par la Communauté de 
Communes, avec le soutien de la Région Nouvelle Aqui-
taine et l’État, délivrent des conseils gratuits, neutres et 
indépendants, mais ne pratiquent jamais de démarchage 
à domicile (visite ou téléphone) proposant des travaux, des 
équipements ou des diagnostics énergétiques payants.
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal - PLUi
La communauté de communes Val de Gâtine a approu-
vé le Plan Local d’Urbanisme intercommunal – PLUi - de 
Gâtine Autize lors du conseil communautaire du 23 juin 
2020. Ce document de planification intègre les objectifs 
souhaités pour le territoire, les règles de constructibilité 
ainsi que les conditions d’occupation des sols. Il s’applique 
donc sur la commune d’Ardin.
En complément, le droit de préemption a été instauré sur 
les nouvelles zones U (urbanisées) et AU (à urbaniser). 
Lors des transactions immobilières, le dépôt d’une Décla-
ration d’Intention d’Aliéner (DIA) est nécessaire sur ces 
zones. Par ailleurs, l’édification des clôtures en bordure de 
rue est désormais soumise à déclaration préalable.
Le PLUi est consultable en version papier en mairie ou 
en ligne sur le site internet www.valdegatine.fr - rubrique 
Vivre et habiter / Urbanisme

Ce qui évolue : Avec le PLUi, les règles d’urbanisme sont 
harmonisées entre les communes, sont plus souples et 
privilégient l’insertion du projet dans son environnement.
Ce qui reste inchangé : les certificats et demandes d’au-
torisation doivent être déposés dans la mairie où se situe 
le projet. C’est le Maire qui signe les arrêtés afférents aux 
différentes autorisations déposées.

Au-delà des règles du PLUi, des servitudes peuvent éga-
lement s’appliquer tels que les périmètres des abords de 
monuments historiques, les zones de prescriptions ar-
chéologiques…
Comment consulter les pièces du PLUi par rapport à un 
projet ?
1. Localiser sur le plan de zonage (règlement graphique) 

le terrain concerné et identifier la zone (exemple zone A : 
agricole, zone UR : zone urbaine à vocation résidentielle…).

2. Prendre connaissance des règles afférentes à la zone 
dans le règlement littéral

3. Noter si des prescriptions particulières figurent sur 
le plan de zonage (exemple : haies à protéger, empla-
cement réservé…). Ces indications sont identifiables 
grâce à la légende.

4. Regarder si le terrain est situé dans le périmètre 
d’une OAP (orientation d’aménagement et de pro-
grammation) – voir la légende du plan. Si oui, prendre 
connaissance des orientations spécifiques dans le do-
cument intitulé OAP.

Communauté de Communes Val de Gatine,
Place Porte Saint-Antoine, 79220 Champdeniers
     05 49 25 64 11 
     communaute@valdegatine.fr  
     valdegatine.fr
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SYNDICAT DES EAUX DU CENTRE-OUEST - SECO

Les évolutions réglementaires ont conduit les intercom-
munalités à se doter des compétences Eau et Assainis-
sement. Elles pouvaient décider de déléguer ces compé-
tences à des collectivités les exerçant déjà. Tel est le cas 
pour la compétence Eau (production et distribution d’eau 
potable) exercée par le SECO pour certaines communes 
faisant partie de la Communauté d’Agglomération du 
Niortais, des Communautés de communes Val de Gâtine 
et Haut Val de Sèvre. Le SMEG auquel le SECO fournit de 
l’eau en gros, complète la liste des adhérents. 21 délé-
gués siègent ainsi au SECO.
Depuis septembre 2020, le nouveau Président du SECO 
est Jean-Pierre RIMBEAU 
Pour 2021, le Syndicat poursuit les projets inscrits dans 
son plan d’investissement :

• les travaux de restructuration de l’usine de potabili-
sation de Beaulieu – Échiré - lancés cet automne per-

mettront de se doter d’un outil de traitement de l’eau 
optimisé et performant.

• Les investigations de terrain pour comprendre les cir-
culations d’eau alimentant les forages du champ cap-
tant de Saint-Maxire-Échiré conduiront à la révision 
des périmètres de protection pour mieux préserver 
la ressource.

• Plusieurs kilomètres de canalisations seront rempla-
cés pour garantir aux abonnés un service de l’eau de 
qualité.

Enfin, le Syndicat, soucieux d’être transparent vis-à-vis des 
citoyens, a refondu son site Internet et vous propose de 
rejoindre le cercle des citoyens de l’eau pour travailler sur 
la communication à destination des usagers de l’eau.
     syndicat-seco.com/accueil.html

ORGANISMES PARTENAIRES

Communication des manifestations associatives
Vous pouvez déposer gratuitement, et au minimum trois 
semaines avant le début de la manifestation, vos informa-
tions accompagnées d’un visuel ou d’une photo de qualité 
(prise avec l’accord des participants) 
     valdegatine.fr/sit/formulaire_sit.php

Service Intercommunal de Collecte
et de Traitement des Ordures Ménagères - SICTOM
Le SICTOM est un service de la Communauté de com-
munes Val de Gâtine. La facturation de la redevance d’en-
lèvement de vos déchets est semestrielle. Vous êtes tenu 
de signaler, dans un délai de 2 mois, tout changement 
de votre situation (naissance, départ d’une personne du 
foyer, décès, déménagement…), et de fournir les justifica-
tifs nécessaires.
Arrivée ou départ en cours d’année : la factura-
tion est faite à partir du début du mois d’arrivée ou de 
départ. 

Naissance : un bébé sera pris en compte à partir du 
mois qui suit sa naissance. 
Décès : la redevance cessera à compter du mois précé-
dent le décès de l’usager. 

Pour rappel, cette facturation correspond au ramassage 
des ordures ménagères à proximité de votre domicile,  
ainsi qu’à 20 passages maximum par an à la déchèterie 
au moyen d’un badge qui se recharge automatiquement 
chaque année civile.

    service.orduresmenageres@valdegatine.fr
    05 49 06 81 45

Bureau du Seco
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PROJET DE PARC NATUREL RÉGIONAL DE GÂTINE POITEVINE - PNR
Le projet de PNR est porté par le Pays de 
Gâtine depuis 2016 et par son Président, 
nouvellement réélu, Didier GAILLARD, 
maire de Ménigoute. 
Les 31 élus du Pays de Gâtine suivent 
attentivement l’avancée du projet et un 
vice-président - Jean-Pierre RIMBEAU, 
Maire d’Ardin et Président de la Commu-
nauté de communes Val de Gâtine - est 
chargé plus particulièrement de ce dos-
sier. Toute l’équipe salariée du Pays de Gâ-
tine est également mobilisée et un agent 
est dédié à temps plein à cette mission. 
Le Pays de Gâtine a obtenu de l’État, en 
2019, un avis d’opportunité favorable à 
la création du PNR. Ce concours d’entrée 
est une première étape, mais il reste plu-
sieurs années de travail avant d’obtenir le 
label PNR. 
Ce temps, qui peut sembler long, s’ex-
plique par le besoin de concertation 
nécessaire à l’adhésion de chacun à la 
feuille de route pour construire la Gâtine 
de demain : La Charte du Parc. Une fois 
validée, elle sera valable 15 ans et se 
déclinera en plans d’actions afin de ré-
pondre aux enjeux du territoire dans le 
cadre des missions attribuées aux PNR, 
à savoir la protection du patrimoine pay-
sager et architectural, la participation à 
la qualité de la vie locale, l’encouragement 
des activités économiques et l’innovation. 
Chaque Conseil municipal aura alors le 
choix d’adhérer, ou pas, à ce projet de 
Charte et donc au futur Syndicat Mixte 
du PNR.

Cette année 2020, si particulière, a mul-
tiplié les raisons de s’engager dans cette 
démarche afin de préserver un cadre de 
vie de qualité avec des déplacements limi-
tés et de soutenir les productions locales 
et les agriculteurs engagés en vente di-
recte. Elle a aussi permis d’avancer sur 
des éléments d’études, comme l’inven-
taire du linéaire de haies ou l’identité pay-
sagère du Pays de Gâtine, et de créer un 
Conseil Scientifique et Prospectif.
Ce Conseil est composé de chercheurs 
et universitaires en activité ou retraités, 
d’experts et de personnalités qualifiées 
dans les domaines des sciences de la 
nature ou des sciences humaines et so-
ciales. Ce conseil est un outil d’aide à la 

décision qui a pour rôle de formuler des 
propositions et de conduire des réflexions 
lorsque sont à prendre des décisions 
nécessitant une expertise technique et 
scientifique sur le territoire. 
Le projet est soutenu par la Région Nou-
velle-Aquitaine et le Département des 
Deux-Sèvres.
Renseignements :
Pays de Gâtine : 46, bd Edgar Quinet,
BP 90505, 79208 Parthenay Cedex
     05 49 64 25 49
     pays-de-gatine@gatine.org  
     pays-gatine.com/quest-ce-quun-pnr.html
    « Projet de PNR de Gâtine poitevine »

PROJET PARTAGÉ



Rendez-vous 2021

MARS
Vendredi 19 mars

Commémoration du cessez
le feu en Algérie

Les rendez-vous 2021 inscrits ci-dessous sont tous sous réserve d’une amélioration attendue des conditions sanitaires. 
Pour s’assurer du maintien, ou non, des manifestations, rencontres, concours, commémorations… abonnez-vous au 
facebook de la commune, et/ou allez visiter régulièrement le site de la mairie d’Ardin.

MAI
Samedi 8 mai

Commémoration 39/45 

Samedi 29 mai
Les Galipotes

JUIN
Lundi 21 juin

Fête de la musique 
JUILLET

Concert de musique

AOÛT
Mi-août

Soirée du patrimoine 
de Gâtine

Samedi 28 août
Intervillages

à Coulonges-sur-L’Autize

NOVEMBRE
Jeudi 11 novembre

 Commémoration 14/18

    commune d’Ardin 

    mairie-ardin.fr


