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9 rue Jean de Saint-Goard 79160 ARDIN
Secrétariat : Mme Françoise Fouchier
et Mme Céline Pingon - 05 49 04 30 09
communedardin@wanadoo.fr
www.mairie-ardin.fr
     commune d’ardin

Horaires d’ouvertures
08h30 - 12h00 - Lundi à Vendredi
13h30 - 17h00 - Mercredi et Vendredi 

Urgence avérée ou anomalie sur la voie publique
Exclusivement en cas d’urgence ou si vous constatez une anomalie sur la voie publique en dehors des 
heures d’ouverture de la mairie, vous pouvez contacter le numéro de la permanence d’urgence :
06 49 99 30 79
Vous pouvez également utiliser la fonction « Signaler » sur l’application IntraMuros.
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MOT DU MAIRE

Jean-Pierre rimbeau

Pour respecter les contraintes de notre imprimeur, ce 
mot est écrit le 24 novembre et sera lu aux environs 
de la 2e quinzaine de janvier... Comment commenter 
l’actualité, comment se projeter à moyen terme dans 
la vie communale quand la pandémie COVID nous 
menace d’une 5ème vague et que nos conditions de 
vie en société peuvent être bouleversées à tout mo-
ment ? Allons-nous vers de nouvelles restrictions ou 
allons-nous, vaille que vaille, poursuivre une vie col-
lective « presque normale » ?
J’ai tout d’abord une pensée pour tous les ardinois 
qui sont ou qui ont été touchés par la maladie. J’en re-
doute les conséquences, mais je souhaite néanmoins 
vous retrouver tous en forme. C’est en qualité d’am-
bassadeur de la lutte anti-Covid que je vous encou-
rage à vous faire vacciner pour vous protéger et proté-
ger les autres et en particulier les soignants.
Tout au long de la crise sanitaire la commune a fait 
preuve de résilience et de solidarité, notamment vis-
à-vis de ses commerçants, de ses artisans et de son 
tissu associatif. Cette solidarité, dont je ne doutais pas 
est très encourageante et réchauffe le cœur.
La crise a ralenti l’activité des collectivités et les nou-
velles équipes d’élus n’ont pas pu engager tous les 
projets qu’elles souhaitaient. Toutefois, nous avons 
pu concrétiser quelques objectifs et fait avancer notre 
projet phare d’aménagement du centre bourg pour le-
quel les demandes de subventions sont déposées.

Notre commune poursuit pourtant son développement. 
Elle bénéficie aujourd’hui d’un regain d’attractivités. Les 
maisons se vendent rapidement et elles sont le plus 
souvent achetées par de jeunes couples avec enfants. 
Sur la même logique, le lotissement de Saint-Goard 
s’est bien commercialisé et il ne reste plus qu’une par-
celle à proposer. Ce phénomène s’est traduit par une 
augmentation des effectifs des écoles, notamment en 
maternelle où les prévisions de rentrée se sont avérées 
bien meilleures que prévu. Nous y voyons modeste-
ment les fruits des efforts consentis pour rester dans le 
peloton de tête des communes dynamiques. Toujours 
dans le domaine de l’urbanisme, le projet d’éco quar-
tier, porté par un investisseur privé, semble en bonne 
voie. Le terrain est acheté. Nous nous félicitons de la 
réalisation prochaine de nouvelles constructions.

Notre commune est toujours en travaux. Bien qu’ils 
engendrent des perturbations, nous avons la chance 
de bénéficier d’un nouveau programme d’enfouisse-
ment des réseaux électriques et téléphoniques sur les 
secteurs de Grignon, Saint Goard et du Vivier. Ces tra-
vaux vont améliorer l’esthétique du village et sécuri-
ser l’alimentation. Nous avons, par ailleurs, également 
acquis la certitude que l’ensemble des habitations 
pourra être raccordé à la fibre optique à compter du 
1er janvier 2024. Cette bonne nouvelle ne peut que 
favoriser l’essor des zones rurales, notamment au mo-
ment où le télétravail semble devenir incontournable.
Sur le plan de la gestion quotidienne, notre collectivité 
a été fortement impactée par les mouvements de per-
sonnel, tant sur le plan administratif que technique. 
C’est évidemment ce dernier point qui aura été le plus 
visible : avec une équipe réduite à deux personnes 
pendant une grande partie de l’été, l’entretien a été 
limité aux urgences.
Malgré les difficultés, notre village reste toujours mo-
bilisé : notre vie associative, nos commerçants, nos ar-
tisans nous rendent la vie plus chaleureuse.
Vos élus municipaux, que je remercie de leur action 
et de leur implication, poursuivent leur engagement 
pour faire bien vivre notre collectivité. Nous vous sou-
haitons une bonne et heureuse année. Prenez soin de 
votre santé et soyez prudents.

Votre maire, Jean-Pierre Rimbeau
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INVESTISSEMENTS de l,annee 2021

conStruction et renovationS 
de batimentS

Aménagement d’un local pour les jeunes : les jeunes 
de la commune se sont constitués en « Juniors 
association » pour être interlocuteurs de la collectivité 
et porter des projets proches de leurs aspirations.
Parmi leurs souhaits, disposer d’un local pour se re-
trouver, arrivait en priorité. C’est pourquoi le conseil 
municipal a décidé de mettre à leur disposition le petit 
logement situé derrière le salon de coiffure.
La commune a décidé d’assurer le couvert et a confié 
la réalisation des aménagements intérieurs aux jeunes 
eux-mêmes, sous la conduite d’adultes référents, pa-
rents et élus.

C’est dans le cadre de l’opération « Mille chantiers » 
destinée à soutenir l’artisanat local lors de la crise de la 
Covid 19 que les travaux (ouvertures, isolation et chauf-
fage) ont été réalisés. Pour rappel, chaque commune 
pouvait programmer trois chantiers d’un montant maxi-
mal de 10 000 € et pouvait prétendre à 50 % de sub-
vention. Les deux précédents chantiers concernaient 
les annexes de la mairie (local archives et accessibilité 
des WC publics) et le logement rue Tonnet.

La nouvelle maison d’assistantes maternelles (M.A.M.) : la commune a finalisé sa M.A.M. pour répondre aux besoins 
de garde des jeunes enfants. Cette structure, qui ressemble à une crèche, rassemble quatre assistantes maternelles 
qui se sont groupées sous forme associative et travaillent ensemble au sein d’un local qu’elles louent à la commune.
Cette offre de garde complète celle des assistantes maternelles qui travaillent à domicile et s’ajoute à l’offre du 
« Centre enfance jeunesse  » gérée par la communauté de communes et installée sur la commune de Coulonges sur 
l’Autize.
Le bâtiment réalisé est clair, fonctionnel, bien situé. Il a été conçu pour accueillir également des enfants en situation 
de handicap. La CAF (Caisse d’Allocations Familiales), dont l’un des rôles est de contrôler la conformité de ces locaux 
par rapport à la réglementation, a félicité la commune pour la qualité de la prestation offerte. 
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INVESTISSEMENTS de l,annee 2021

conStruction et renovationS 
de batimentS

C’est un investissement majeur pour notre com-
mune. Il renforce l’attractivité du territoire, no-
tamment auprès des jeunes couples qui ont em-
ménagé sur Ardin ou qui voudraient s’y installer. 
Il correspond à une évolution du statut des assis-
tantes maternelles. Les départs en retraite ne sont 
pas compensés et le confort de travail offert par 
les M.A.M. semble de plus en plus plébiscité par 
les nouvelles générations.

Ancien local Bar Tabac : l’ancien local a été divisé en 
deux parties. La première est aménagée pour recevoir 
les archives de la commune. La seconde a été isolée et 
repeinte pour être transformée en bureau. Ce bureau 
est actuellement mis à la disposition de madame Ro-
ger, diététicienne, qui lance son activité sur Ardin (voir 
article dans la rubrique «Vie économique/Coup de pro-
jecteur »). Nos vœux de réussite l’accompagnent.

WC mairie pour le personnel : la mairie d’Ardin est ins-
tallée dans une ancienne maison bourgeoise léguée 
par le docteur Auchier (ancien maire décédé sans hé-
ritier). Jusqu’à ce jour, il n’y avait que des toilettes à 
l’étage. Pour des raisons pratiques et pour se mettre 
en conformité avec la réglementation du travail, nous 
avons aménagé des toilettes au rez de chaussée.

inveStiSSementS en materielS

Acquisition d’un nouveau véhicule technique : l’emblé-
matique fourgon rouge hérité de nos pompiers a défi-
nitivement rendu l’âme. Malgré les soins attentifs dont 
il a fait l’objet pendant plus de vingt ans - et il avait 
été acheté d’occasion - il n’a pas pu passer le dernier 
contrôle technique.
Nous l’avons donc remplacé par un Renault Master 
acheté d’occasion au garage Turmault pour la somme 
de 13 000 €.
Le véhicule est propre, bien équipé pour nos besoins. 
Nous ne doutons pas d’une carrière aussi longue que 
son prédécesseur…

Deux robots pour la tonte : la commune a décidé d’ins-
taller deux robots de tonte d’un montant de 11 000€ 
destinés à assurer l’entretien des espaces verts autour 
de la salle de Chaillot.

Ce choix a été guidé par plusieurs considérations. Tout 
d’abord le souhait d’optimiser le temps de travail de nos 
employés. L’entretien de Chaillot est chronophage et 
exigeant. Les espaces sont conséquents. Nous louons la 
salle chaque week-end et nous avons une obligation de 
qualité qu’il est parfois difficile d’assumer. D’autre part, 
il est nécessaire de gérer au mieux le plan de charge 
de nos employés. Dégager du temps de tonte va en-
gendrer plus de disponibilité sur d’autres secteurs de 
la commune.
La technologie des robots permet une gestion optimale 
des tontes et assure une grande sécurité contre le vol. 
L’expérience déjà engagée sur le terrain de foot nous a 
confortés dans notre volonté d’automatisation. La pre-
mière saison d’utilisation s’est très bien passée et va-
lide la pertinence de ce choix.
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FAITS MARQUANTS 2021

du mouvement Parmi le PerSonnel 
communal

Une nouvelle équipe au secrétariat de mairie : Valérie Bris-
tielle a demandé et obtenu sa mutation pour la commune 
de Germond Rouvre et sa collègue Audrey Bernardin, sta-
giaire qui remplaçait Alain depuis 8 mois, a démissionné 
au profit d’un emploi en secteur privé. Nous remercions 
Valérie pour les années qu’elle a passées à Ardin et Audrey 
pour les procédures claires et précises qu’elle a laissées à 
son successeur.
Valérie a été remplacée par Françoise Fouchier et Audrey 
Bernardin par Céline Pingon. Françoise, très compétente 
et toujours de bonne humeur, possède déjà une solide ex-
périence du travail en mairie. Elle assume parfaitement sa 
mission de cadre auprès de Céline qui vient de terminer 
sa formation et qui occupe son premier poste. La grande 
disponibilité de Céline permet de pallier le surcroît de tra-
vail actuel en matière d’urbanisme. Nous leur souhaitons à 
toutes deux la bienvenue dans notre collectivité. 

Un nouveau responsable au service technique : Xavier Audurier nous a fait sa-
voir, début juin, qu’il quittait ses fonctions pour rejoindre une entreprise du sec-
teur privé.
Xavier était notre chef d’équipe et son départ se devait d’être compensé dans 
les meilleurs délais.
Pour ce poste, nous avons recruté Yann Fouré dans le cadre de la procédure 
administrative en vigueur. Yann possède une expérience d’encadrement 
d’équipe et de compétences en gestion des espaces verts. Il a pris ses fonctions 
début octobre.

Tous nos vœux de réussite accompagnent Xavier. Nous 
sommes certains qu’il saura valoriser ses compétences et 
réussir une belle carrière en entreprise et nous souhaitons 
la bienvenue au sein de notre communauté à Yann qui a 
rapidement pris la mesure de la tâche et a su s’imposer 
dans son rôle de responsable.

Un départ à la retraite : Solange Martial a fait valoir ses 
droits à la retraire après trente ans de bons et loyaux ser-
vices.
Solange était appréciée de tous tant par sa discrétion que 
par son efficacité. Nous lui souhaitons une bonne et heu-
reuse retraite et nous souhaitons la bienvenue à Sarah Ti-
nitua qui la remplace dans son poste.

Xavier Audurier

Sarah Tinitua

Céline Pingon et Françoise Fouchier

Solange Martial
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FAITS MARQUANTS 2021

Sarcel Se renforce

Pour Son avenir

Actrice de la vie sociale depuis bientôt trente ans dans 
le canton de l’Autize, l’association SARCEL fait sa mue 
juridique. Elle devient une Société Publique Locale 
(SPL), en associant à sa gestion les collectivités pu-
bliques* alors bénéficiaires de ses prestations. Cette 
nouvelle forme juridique lui permet de renforcer son 
ancrage territorial et d’évoluer en concertation avec  les 
collectivités publiques. SARCEL pourra maintenir sa vo-
cation sociale, investir en toute sérénité dans son avenir 
et concentrer ses actions sur un terrain plus qualitatif 
(circuits directs d’approvisionnement, réduire l’impact 
de l’inflation sur les repas…).

La SPL SARCEL continuera avec le concours de ses bé-
névoles et de l’équipe de cuisine de :

• servir aux enfants des cantines scolaires et des 
centres de loisirs du canton, des repas de qualité 
et à prix coûtant,

• permettre aux personnes âgées , handicapées, ma-
lades ou convalescentes de rester chez elles en 
leur livrant à domicile des repas avec le concours 
du Sivom de l’Autize.

Contact : info@repas-sarcel.fr

* Les actionnaires qui adhèrent à la SPL sont  : Ardin, Villiers en Plaine Saint Rémy, Cherveux, Saint Pompain et la communauté de communes Val de 
Gâtine pour les centres « Enfance jeunesse » de Coulonges et de Champdeniers.

intramuroS : le nouvel outil de communication

La commune a décidé de compléter ses outils de com-
munication avec l’application mobile IntraMuros.
L’idée de départ était de disposer d’un outil nous per-
mettant de notifier rapidement les ardinois en cas d’évé-
nement majeur notamment les alertes météorologiques.
Notre choix s’est porté sur IntraMuros car, en plus d’offrir 
cette fonctionnalité, l’application vous permet d’avoir 
accès facilement à différents services : annuaires, listes 
des commerces et associations de la commune, informa-
tions sur les écoles, points d’intérêt de la commune.
Vous disposez également d’un fil d’actualités et d’un 
agenda alimentés aussi bien par la commune que par 
les acteurs locaux eux-mêmes.

Téléchargement gratuit



8 ARD’INFO - Janvier 2022

SteriliSation deS chatS errantS

et domeStiqueS :

Les chats errants : nous vous confir-
mons avoir commencé notre cam-
pagne début 2021 comme prévu, 
en partenariat avec la SPA et un pro-
tocole passé avec le cabinet vétéri-
naire de Coulonges sur l’Autize. Nous 
avons réussi à capturer, faire stérili-
ser et identifier 30 chats errants sur 
l’année 2021. Nous entendons pour-
suivre cette campagne sur 2022 tou-
jours en partenariat avec la SPA et le 
soutien des fondations (Brigitte Bar-
dot et 30 millions d’amis) pour éviter 
la prolifération de chats errants.

Des cages-trappes seront à nouveau 
installées dans des endroits straté-
giques. Les habitants proches des 
lieux de capture seront avertis afin 
d’éviter que les chats domestiques 
ne soient pris dans les cages-trappes 
et pour stopper l’apport en nourri-
ture des chats errants. Comme pré-
cédemment, une fois stérilisés et 
identifiés au nom de la commune, 
les chats errants seront remis sur leur 
lieu de capture et auront le statut de 
chats libres sous la responsabilité du 
représentant de la commune.

Les chats domestiques : des habi-
tants ont pu bénéficier cette année 
des tarifs préférentiels accordés 
par le cabinet vétérinaire associé à 
cette opération qui se poursuivra sur 
2022. Merci de vous faire connaître 
auprès de la Mairie. Des proprié-
taires non imposables ont pu béné-
ficier de bons de stérilisation offerts 
par la fondation Brigitte Bardot. Les 
conseillères municipales en charge 
de la campagne vont continuer à 

vous soutenir et vous aider pour 
constituer les dossiers de demande 
de bons de stérilisation (demande 
conditionnée par la production d’un 
justificatif de non-imposition). Pour 
rappel, une fois ces bons accordés, 
vous serez informé de votre reste à 
charge et vous déciderez alors, en 
toute connaissance de cause de faire 
stériliser et identifier votre chat do-
mestique, étant précisé que l’iden-
tification est obligatoire depuis le 
01.01.2021 et son absence (chats 
non-pucés ou non-tatoués), expose 
les propriétaires à une amende de 
750 €.

FAITS MARQUANTS 2021

le bilan de la camPagne et leS PerSPectiveS

ConCtaCts :
Mairie : 05 49 04 30 09
communedardin@wanadoo.fr
Isabelle Chaigne :
05 49 04 30 25
06 23 75 43 78
ichaigne@mairie-ardin.fr
Anita Lezay :
05 49 75 54 19
06 17 20 82 20
alezay@mairie-ardin.fr

C’est ensemble’ par nos action
s

que nous réguleron
s la prolifération

du chat sur notre c
ommune’
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Fetes et ceremonie

le SucceS deS SoireeS muSicaleS

Bien qu’amputée de la fête de la 
musique, la saison musicale 2021 
a connu des moments forts, très 
appréciés de tous les participants :
le 9 juillet nous avons eu la chance 
d’accueillir, dans notre église, l’or-
chestre de Chauvigny pour un 
concert placé sous l’égide du dyna-
misme et de l’éclectisme. Le jeune 
chef d’orchestre de cette formation 
a su entraîner le public dans son 
univers et les sourires, à la fin du 
concert, en traduisaient le bonheur 
d’avoir assisté à ce spectacle.

Le lendemain, 10 juillet, nous 
avons également eu le privilège et 
la joie d’accueillir Nicole Tamestit 
et Pierre Bouyer pour un récital de 
musique classique éblouissant de 
virtuosité et d’émotion. Le chœur 
de l’église Notre Dame, éclairé à la 
bougie, a restitué dans une acous-
tique d’une qualité remarquable, 
une plénitude bienheureuse.
Le 14 août, par une belle soi-
rée d’été, nous avons accueilli le 
groupe « The Sassy Swingers ». 
La place Louis Dutaud, forte de 

plus de 400 spectateurs, a vibré 
au rythme du jazz produit par une 
excellente formation. L’association 
de jumelage Ardin-Vrigne a géré la 
restauration collective pour le plus 
grand plaisir de tous.
Encore une bien belle soirée !

leS lavoirS et fontaineS 
S

,
animent

Le 10 septembre le lavoir de la Bressonnière, restauré 
par un groupe de bénévoles de l’association culturelle 
de l’autize, a été le théâtre d’un moment de convivialité 
avec le nouveau spectacle de Bertrand Jonglez qui a em-
barqué petits et grands à la rencontre des fantômes.
La soirée s’est prolongée autour d’un pique-nique avec 
une buvette tenue par l’APE et une vente de gâteaux 
confectionnés par les jeunes de la junior association.

Le 11 novembre 2021 
a été l’occasion de re-
nouer avec une cérémo-
nie conventionnelle.
Après les commémora-
tions à huis clos impo-
sées par la crise sanitaire, 
ce retour à la normale a 
été vécu comme un sou-
lagement et une bouffée 
d’oxygène particuliè-
rement appréciée. De 
nombreuses personnes ont participé à la commémora-
tion durant laquelle des enfants de l’école primaire ont 
lu des textes de « Poilus » toujours très émouvants.
Nous remercions chaleureusement les enseignantes 
qui se sont impliquées dans ce projet.

le retour de la ceremonie 
du 11 novembre
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Fetes et ceremonie

a l,affiche de la SaiSon 
muSicale 2022

Outre la fête de la musique qui de-
vrait retrouver droit de cité et, se-
lon les dernières informations, nous 
devrions bénéficier à nouveau d’un 
concert du festival international des 
«Eurochestries». Nous avons candi-
daté pour accueillir un orchestre phi-
larmonique début juillet.

Nous sommes également 
en négociation pour pro-
grammer une prestation 
de l’Orchestre de Nouvelle 
Aquitaine. A ce jour, nous 
ne savons pas quel format 
pourrait nous être propo-
sé : orchestre ou formation 
de musique de chambre. 
Ce concert aurait lieu éga-
lement au mois de juillet.

Comme chaque mois d’août, nous sommes candidats à une des « Soirées du Patrimoine de Gâtine » pour un concert 
de jazz en plein air sur la place Louis Dutaud.

Enfin, une « soirée fontaine » sera organisée pour terminer la saison dans une ambiance conviviale et festive. Le lieu 
sera choisi en fonction de l’avancée de restauration de notre petit patrimoine. Ce sera l’occasion à nouveau de mettre 
en valeur le travail de nos bénévoles à qui nous devons rendre hommage.

Bien évidemment, cette programmation est conditionnée par la situation sanitaire
mais nous devons nous montrer optimiste et prévoir notre vie culturelle.
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PROJETS DE LA COMMUNE EN 2022

l,oPeration d,embelliSSement

du centre-bourg

L’année 2022 sera consacrée en priorité à la 
sécurisation et à l’embellissement du bourg. 
Nous devrions avoir, au mois de mars, le ré-
sultat de nos demandes de subventions. Les 
montants obtenus détermineront l’ampleur du 
projet. Il nous appartiendra alors de faire des 
choix et de déterminer les phases prioritaires.
Nous engagerons alors la phase de consulta-
tion des entreprises pour un début d’exécu-
tion vers le mois de septembre.

culture, SPort, travail : troiS ProJetS a l,etude

Parallèlement à cette opération, nous allons engager 
simultanément trois études : l’aménagement d’une 
médiathèque, la construction d’une halle sportive 
couverte et la création d’un espace de travail partagé.

La médiathèque permettrait de recréer une 
bibliothèque et de mettre en valeur les collections dont 
la mairie est détentrice suite aux dons effectués par des 
collectionneurs privés.  A ce jour, l’opération devrait se 
concrétiser en réhabilitant un bâtiment existant, en 
centre-bourg.

La halle sportive couverte compléterait les infrastruc-
tures du Chaillot et offrirait un outil supplémentaire 
pour les enfants de l’école et les Archers de l’Autize.

Nous étudierons enfin la possibilité de créer, en 
partenariat avec un investisseur privé, un espace de 
travail partagé. Il s’agit de louer des espaces de bureau 
pour les télétravailleurs qui ne veulent pas rester 
en permanence chez eux et faciliter les interactions 
sociales.

reflexionS Sur un ProJet de lotiSSement

La commune ne dispose pratiquement plus de terrains à construire. Aussi, nous devrons engager une réflexion sur la 
possibilité de créer un nouveau lotissement. L’opération se ferait sous maîtrise d’ouvrage publique ou en co-maîtrise 
d’ouvrage avec un partenaire privé.

Ces différents projets ne sont, à ce jour, que des pistes de travail.
Ils seront bien évidemment susceptibles d’évoluer en fonction des opportunités

de subventions offertes par nos partenaires institutionnels habituels
et par les possibilités financières de notre collectivité.
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PROJETS DE LA COMMUNE EN 2022

Haies et reboisement : depuis l’adoption du PLUI en 
juillet 2021, il est désormais interdit d’arracher des 
haies sans une autorisation préalable et des mesures 
de compensations. Les contrevenants s’exposent à de graves sanctions, 

notamment, pour les agriculteurs, au niveau des aides 
accordées par la PAC.
Pour accompagner les politiques de reboisement et 
lutter contre l’érosion de la biodiversité la commune 
va engager, avec la société WPD (constructeur du parc 
éolien Saint-Laurs - Beugnon - Thireuil) un programme 
de plantations de haies autour de La Villedé. Ce secteur 
a été choisi pour relier les couloirs écologiques de la 
vallée de l’Autize et de la vallée du Doré. Environ 4 km 
devraient être plantés en bord de chemin.

Projet « Créateur de forêt » : nous 
sommes également à la recherche 
de terrain (5000 m2 minimum) pour 
créer une petite forêt en partena-
riat avec un spécialiste de ce type 
de reboisement. Si un propriétaire 
est intéressé par cette action, merci 
de contacter la mairie.

Cimetière : la transition écologique de la gestion de 
nos espaces verts se poursuit. Depuis plusieurs années 
nous n’employons plus d’herbicides sur la commune, à 
l’exception du cimetière. Or, nous n’aurons plus le droit 
d’utiliser des produits phytosanitaires à compter de 
2022. Il va donc falloir nous préparer à une petite ré-
volution en ce qui concerne son entretien. A l’instar des 
autres communes, toutes confrontées au même pro-
blème, nous allons donc être contraints de végétaliser 
le cimetière. Il existe des plantes adaptées à cette fonc-
tion. Elles ont une croissance limitée et leur entretien 
est réduit. Nous sommes en attente d’un devis.
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VIE SCOLAIRE

ecole du val d,autize :
une nouvelle equiPe
enSeignante

Madame Maguy Renoux (enseignante) accompagnée de Christine 
Legarlantezeck  (assistante maternelle) pour la classe des toutes 
petites sections, petites sections et moyennes sections (27 élèves).

Florence Tofan (assistante maternelle) aux côtés de Madame Pauline 
Rodier (directrice) pour la classe des grandes sections (12 élèves).

Cette année, tous les élèves de la 
maternelle ont un projet commun  : 
la découverte des 4 éléments au 
fil des périodes (l’air, l’eau, la terre 
puis le feu). En lien avec ce projet, 
Franck Jury, animateur du Groupe 
Ornithologique des Deux-Sèvres 
interviendra à trois reprises (21 oc-
tobre / 9 décembre et 24 mai) afin 
de nous parler des oiseaux qui nous 
entourent, plus particulièrement de 
leur nourriture, de leur migration ou 
non, de la fabrication de leur nid…
Une première intervention a donc 
eu lieu en cette fin de période. 
Grâce à l’intervention de Franck et 
Camille, nous avons découvert le 
nid de différents oiseaux, leur bec 
et la nourriture qu’ils pouvaient 
manger. Nous avons aussi fabriqué 
deux mangeoires qui seront instal-
lées prochainement dans la cour et 
qui serviront cet hiver à nourrir les 
oiseaux. 

Les enseignantes ont également 
décidé de mettre en place progres-
sivement l’école dehors. Une sortie 
dans l’arboretum du Chaillot est pré-
vue chaque jeudi lorsque la météo 
le permet. 
Pendant ces moments, les élèves 
peuvent laisser libre cours à leur 
imagination, découvrir les fruits, les 
feuilles, les arbres, les petites bêtes 
qui les entourent mais aussi réinves-
tir des compétences travaillées en 
classe (reconstituer des lettres avec 
des bouts de bois, faire des collec-
tions d’objets, dénombrer, écrire, tra-
vail sur le langage, tri, classement…).   
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Lors de la semaine du goût, des pa-
rents sont venus à l’école pour aider 
l’équipe pédagogique à mettre en 
place différents ateliers au cours 
desquels les enfants ont cuisiné, 
créé en s’inspirant d’œuvres de 
l’artiste Arcimboldo, découvert dif-
férentes saveurs : le salé et le su-
cré bien connus mais aussi l’acide 

et l’amer. Nous avons eu droit à 
quelques grimaces qui ont bien fait 
rire les adultes. 
Le mardi 14 décembre, M. Pilorget, 
un libraire ambulant, est venu toute 
la matinée pour nous faire découvrir 
de nombreux albums. Des achats se-
ront réalisés par la suite pour garnir 
la bibliothèque de l’école.

Les enseignantes envisagent une 
sortie scolaire en fin d’année au Pré-
histo’site du Cairn pour une décou-
verte d’allumage du feu et un atelier 
poterie qui permettront de faire un 
lien avec le projet mis en place tout 
au long de l’année.
L’équipe enseignante envisage éga-
lement la venue de la compagnie du 
théâtre du cheval bleu en fin d’année 
scolaire pour présenter un spectacle 
de théâtre d’ombres et de marion-
nettes en lien avec les 4 éléments.

VIE SCOLAIRE

ecole du val d,autize :
une nouvelle equiPe
enSeignante
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VIE SCOLAIRE

ecole albert-Servant : 
de nombreuSeS activiteS

Les trois enseignantes, mesdames Marie 
Perotteau (cours préparatoire et cours élé-
mentaire 1ère année), Sylvie Courtin (cours 
élémentaire 1ère année et 2nde année), Em-
manuelle Foucher  (directrice - cours moyens 
1ère et 2nde années) entourées des élèves de 
CM2 lors de la randonnée - pique-nique 
de fin d’année à laquelle ont participé les 
72 élèves de l’école à la Marbrière.

Plantation de haies : le 5 mars 2021, tous les élèves 
de l’école se sont rendus sur les terrains de Magali Poi-
bleau pour y planter des haies, avec le concours de la 
Fédération des chasseurs.
Sous un ciel voilé et malgré un froid glacial, les élèves 
se sont appliqués à planter chaque arbuste avec les 
conseils avisés de tous les encadrants.

Le 100e jour d’école : comme il est de coutume, les 
élèves de CP-CE1 ont fêté leur 100e jour d’école en 
venant déguisés en classe, le 3 mars.
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Passage de permis à l’école : tous les élèves de CE2 ont obtenu leur permis piéton, lequel leur a été délivré par 
Monsieur Perey de la gendarmerie de Coulonges sur l’Autize.
Les élèves de CM quant à eux ont tous obtenu leur permis Internet.

Trame Verte et Bleue avec l’association Deux-Sèvres Nature Environnement : toutes les classes ont tra-
vaillé avec l’association Deux-Sèvres Nature Environnement sur le thème de la Trame Verte et Bleue. Les 
classes de cycle 2 ont bénéficié des interventions de Roxanne sur la loutre et les catiches tandis que la 
classe de cycle 3 a abordé les éco-corridors et la biodiversité avec Barbara.

VIE SCOLAIRE

ecole albert-Servant : 
de nombreuSeS activiteS

USEP’Athlon : le 24 juin, les élèves de 
CP/CE1 ont accueilli, à Ardin, leurs copains 
des classes de Béceleuf et de Coulonges 
sur l’Autize dans le cadre de la journée 
USEP’Athlon. Au programme : différents ate-
liers d’athlétisme.
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VIE SCOLAIRE

ecole albert-Servant : 
de nombreuSeS activiteS

P‘tit tour USEP : les élèves de la classe de 
CE1-CE2 ont participé au « P’tit tour USEP » 
le 3 juin, au plan d’eau de Cherveux, avec 
les classes de Béceleuf et de St Christophe 
sur Roc. Au programme : randonnée, ateliers 
karts, jeu pour apprendre à porter secours…

Découverte du Taekwondo : les élèves de la classe de CM1-
CM2 ont pu découvrir et pratiquer le Taekwondo avec 
Philippe Chollet (Président du Taekwondo Club Niortais) et 
Cyril Preau (Taekwondoïste ceinture noire 4e DAN). Ce projet 
s’est concrétisé par une journée rencontre le 29 avril avec 
les classes de Ste Néomaye et du Tallud.

Toutes les informations concernant les deux écoles
sont à retrouver sur le site :

http://sites79.ac-poitiers.fr/ardin

infoS college

Et pour les plus grands :
vous pouvez suivre leurs activités

en consultant le site du collège
www.etab.ac-poitiers.fr/col-coulonges
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VIE ASSOCIATIVE

moiSSon de medailleS chez
leS archerS de l,autize

Créée en 1983, la Compagnie des Archers de l’Autize 
ne cesse d’évoluer pour atteindre plus de 100 licenciés 
sur la saison 2021 / 2022 dont 50% de jeunes et 30% 
de femmes, et d’afficher un palmarès national hors du 
commun avec plus de 40 médailles en championnat de 
France en cinq années.
Les bonnes conditions d’entraînement 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 dispo-

sition de la Salle des Etoffes expliquent en partie ce 
succès.

Il convient de signaler que le tir à l’arc est un sport qui ne 
connaît pas de saisonnalité car le tir en salle et le tir en 
extérieur sont complémentaires tout au long de l’année.
L’écoute des deux municipalités avec le prêt ou l’instal-
lation fixe des structures d’entraînement a permis à la 
Compagnie d’obtenir le Label Or de la FFTA (Fédération 
Française de Tir à l’Arc) depuis 2014.
Avec le terrain d’entraînement permanent de tir en cam-
pagne, nature ou 3D, dont la Compagnie est propriétaire 
et la récente construction d’un jardin d’arc pour la pra-
tique 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 égale-
ment national.
En effet, les résultats au niveau national sont remar-
quables par équipe : en discipline olympique l’équipe 
femmes et depuis cette année l’équipe hommes évo-
luent en seconde division nationale. En tir en campagne, 
les équipes femmes et hommes (tenantes du titre) se 
sont classés 5e et 6e au championnat de France 2021.
En individuel, ce n’est pas moins de 9 médailles en cham-
pionnat de France, dont 2 titres, qui ont été remportés en 
2021 par les archers de l’Autize.
La Compagnie est également singulière au niveau natio-
nal avec l’obtention depuis 2016 du Label ETAF (Ecole 
du Tir à l’Arc Français). Seuls 19 clubs sur 1 700 se sont 
vu décerner ce Label. Pour l’obtenir et le conserver, six 
jeunes au minimum doivent avoir des scores de niveau 
national. L’unicité de la Compagnie est qu’elle ne pos-
sède pas d’entraîneur professionnel contrairement aux 
autres clubs, d’où l’importance de cette reconnaissance 
dont la contrepartie est une dotation en matériel et 

l’opportunité pour les jeunes archers de se confronter 
aux meilleurs nationaux de leur catégorie sur des com-
pétitions spécifiques.
Si la Compagnie n’a pas de professionnel encadrant, elle 
compte néanmoins des bénévoles formés : 1 arbitre, 
2 entraîneurs, 1 assistant entraîneur, 1 initiateur et 2 CQP 
animateur tir à l’arc.
Sous forme de stage pour les archers intéressés, un bre-
veté d’état tir à l’arc intervient sur plusieurs séances pour 
une aide à l’entraînement.
Pour les jeunes de l’école de tir à l’arc, Monsieur Lebeau, 
conseiller technique Nouvelle Aquitaine et ancien en-
traîneur 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.
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VIE ASSOCIATIVE

belleS PerformanceS
Pour l,eSPoir SPortif ardin

La saison 2020/2021 a de nouveau été exceptionnelle. 
Suite à la crise sanitaire du Covid-19, elle a ainsi été arrê-
tée mi-octobre 2020. Sur le plan sportif, l’équipe fanion 
a atteint le 5e tour de la coupe de France. En champion-
nat les 4 équipes séniors engagées sur herbe se sont vu 
maintenues automatiquement par le District de football 
des Deux-Sèvres, après 4/5 matchs officiels, l’équipe 
futsal continue ses matchs en loisir. 
Du côté des manifestations, notre traditionnelle marche 
des Galipotes n’a pu avoir lieu. Il en est de même pour 
la soirée bière.
Cependant, nous avons fait une opération de vente de 
bières « Tête de Mule » à l’effigie du club lors de deux 
samedis matins au marché Ardinois. Cette opération a 
été une réussite. A ce sujet, il nous reste encore un petit 
peu de stock. Pour les intéressés, n’hésitez pas à nous 
solliciter ! 
Le bureau a préparé la saison à venir (2021/2022) ; les 
coachs de chaque équipe ont été reconduits dans leurs 
fonctions, à l’exception de la réserve A qui a vu la nomi-
nation de Cédric Audurier en lieu et place de Stéphane 
Bouju. 
Le club et ses licenciés tiennent à remercier sincère-
ment la municipalité pour l’entretien du complexe spor-
tif. Nous remercions également nos fidèles partenaires. 

L’ESA face à Brive (R1) – 5e tour de coupe de France

contact :
M. Pouzet Nicolas (Président)
06 35 13 34 41 / esanicolaspouzet@sfr.fr

        E.S. Ardin
       @ES_Ardin

       @es_ardin
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VIE ASSOCIATIVE

de nombreux ProJetS
a l,aSSociation culturelle
de l,autize

De mars 2020 à ce jour, la pandémie liée au coronavirus a bouleversé nos vies et mis à mal bien des 
secteurs d’activités, notamment le monde associatif et culturel.
 A notre modeste niveau, l’Association Culturelle de l’Autize a dû renoncer à l’organisation de la vingt 
quatrième édition des Galipotes en 2020 et 2021.

Marche des Galipotes 2022 : l’évolution actuelle du coro-
navirus pose question, pour autant nous nous préparons 
à mettre en place la prochaine édition dans la nuit du 
21 au 22 mai 2022.
Bien évidemment, nous restons suspendus à l’accord 
préfectoral.
Quoi qu’il en soit, les différentes commissions sont à 
pied d’œuvre et bien décidées à proposer aux 2500 
marcheurs attendus une nuit fantasmagorique. Cette 
nouvelle chasse à la galipote va, à n’en pas douter, se tra-
duire par des surprises, de l’insolite, des sons et lumières 
sur un circuit vallonné et inédit.
Une image que l’on espère voir le 21 Mai 2022.

Entretien des lavoirs et du petit bâti de la commune : 
la commune d’Ardin organise depuis le 24 avril 2021 un 
rendez-vous tous les 15 jours, le samedi matin, afin de 
mener à bien l’entretien et la restauration du petit bâti 
communal.
Ce rendez-vous est ouvert à tous les bénévoles, il débute 
à 8h30 autour d’un café et d’une brioche et se termine 
par un verre de l’amitié bien mérité vers 12 h après en-
viron trois heures de travaux manuels divers et variés…
En 2021 et toujours avec le concours actif des membres 
de l’association culturelle de l’Autize, nous avons ainsi 
pu terminer la restauration du lavoir de la Bressonnière  
(inauguré le vendredi 10/09/2021), remonter le petit 
pont en pierres en dessous de Bois-Bruneau et débuter 
la réfection du lavoir de Grignon.    

Afin de remercier les nombreux bénévoles ayant œuvré 
ces dernières années,  la municipalité a organisé un dé-
jeuner autour d’un couscous, le samedi 04/09/2021, 
sous la halle du parking du Doré.
Même si malheureusement tous les bénévoles n’étaient 
pas disponibles à cette date, nous étions toutefois 
presque cinquante autour de la table, conjointes et 
conjoints compris.
Encore un grand merci à tous les bénévoles !

nb : retrouvez leS dateS de rendez-vouS Sur intramuroS et Sur le Site internet de la commune.   
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Le J’Ardin des fantômes : en juin 2020, une commission 
de l’Association Culturelle de l’Autize a été constituée 
avec pour objectif, la mise en place d’une animation 
permanente sur la commune d’Ardin, allant de mars à 
octobre de chaque année.
En lien étroit avec la municipalité, ce projet a nécessité 
de la part des membres de la commission, des réflexions 
et de l’imagination afin de proposer aux groupes (Comi-

tés d’entreprises, écoles, groupes d’amis, etc.) de vivre 
en terre Ardinoise, une journée quelque peu déjantée.
Présentée lors de la fête du 10 septembre 2021 à la 
Bressonnière, une partie de l’animation a manifeste-
ment séduit le public. Au Pays de la Galipote, le thème 
retenu s’est imposé naturellement puisqu’il repose sur 
les fantômes. Ce projet qui doit se concrétiser en 2022, 
sera animé par Bertrand Jonglez.

VIE ASSOCIATIVE

de nombreux ProJetS
a l,aSSociation culturelle
de l,autize

la marche ardinoiSe

L’association propose des randonnées de 8 à 15 km le mardi 
après midi et le samedi matin. Les balades ont lieu sur Ardin et 
les communes environnantes. Différents projets de sorties sont 
programmés : île d’Oléron ; Marais poitevin ; jardin de Maulévrier.

contactS :
Bertrand Jonglez : 06 69 39 87 77
Sylvie Relet : 06 70 37 56 77
Anita Lezay : 06 17 20 82 20

Societe d,education PoPulaire

Cette saison la troupe de la SEP prépare deux pièces.
Une comédie de cape et d’épée suivie d’une comédie classique.
Nous serons heureux de vous retrouver :

Samedi 19 mars à 20 h 30
Dimanche 20 mars à 14 h
Vendredi 25 mars à 20 h 30
Samedi 26 mars à 20 h 30

contact 
theatre.ardin@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

du rythme a l,aSSociation
aStragale

C’est une jeune association ardinoise, qui démarre sa 6e  
saison ; elle propose des cours de danse mélangeant les 
styles modernes, jazz et contemporain.
Elle accueille les enfants dès l’âge de 4 ans dans des salles 
communales situées à Coulonges sur l’Autize et Faye sur 
Ardin, avec une petite nouveauté cette année : l’ouverture 
d’un cours adultes pour débutants. L’association compte 
120 adhérents répartis du groupe 1 au groupe 7 ainsi que 
le groupe Eveil et adultes.
Ses portes ouvertes ont eu lieu en décembre, permettant 
aux parents de découvrir le travail réalisé par les enfants, 
pré-adolescents et adolescents laissant place à présent à 
la préparation du spectacle de fin d’année qui aura lieu les 
vendredi 25 et samedi 26 juin 2022 à l’espace Colonica à 
Coulonges SA.

L’APE a pour objectif la réalisation de différentes opé-
rations de vente au cours de l’année afin de contribuer 
à la réalisation des projets de nos 2 écoles. Mais elle a 
également la volonté  d’offrir aux enfants et aux familles 
des temps forts à partager ensemble (fête de Noël, fête 
des écoles… ).
L’année 2020/2021, dans les circonstances que nous 
connaissons, ne nous a malheureusement pas permis 
de mettre en place ces temps forts. Deux spectacles ont 
toutefois été offerts aux enfants avant Noël (L’Arbre aux 
4 saisons) et en fin d’année (La caravane des clowns).
Quelques ventes ont été réalisées : vente de jus de 
pommes, participation au marché de février avec la 
vente de crêpes.
Nous repartons pour une année pleine de motivation ! 
Nous avons déjà réalisé la pression de 1000L de jus de 
pommes afin d’assurer différentes ventes sur l’année. Nous 
avons proposé la vente de sapins et de chocolats de Noël.
Même si notre traditionnelle fête de Noël n’a pas pu avoir 
lieu, le Père Noël est venu à l’école distribuer des cadeaux 
aux enfants de la part des enseignantes et des chocolats 
de la part de l’APE. Sa tournée s’est achevée autour d’un 
goûter organisé par l’APE.

Pour l’année 2022, les opérations envisagées sont les 
suivantes : vente de repas à emporter en collaboration 
avec la Terrasse de l’Autize, une chasse aux œufs pour 
Pâques, différentes ventes et bien entendu la fête des 
écoles fin juin !

Vous pouvez suivre toute l’actualité d’Astragale sur les réseaux facebook et instagram
« association astragale » et sur son site danseastragale.fr.
Contact : danseastragale@gmail.com

aSSociation de ParentS d,eleveS : 
le Plein de motivation



23 ARD’INFO - Janvier 2022

VIE ASSOCIATIVE

football club Jeune de l,oree de l,autize : 
accomPagner la ProgreSSion

Après deux saisons perturbées, la 
joie est de retour sur les terrains 
du FCJOA. Nos 200 jeunes licenciés 
ont retrouvé le chemin des entraî-
nements et des matchs de l’Orée de 
l’Autize, encadrés  par  une équipe 
d’une trentaine de bénévoles. L’ap-
pui des clubs tuteurs est également 
important pour organiser chaque 
week-end une douzaine de matchs 
et plateaux. L’objectif est d’impli-
quer chaque club et d’utiliser l’en-
semble des terrains.
Nos plus jeunes pousses U6 U7, nés 
en 2015 et 2016, sont encadrés 
par Pascal Geffard chaque samedi 
matin à St Laurs. La bonne humeur 
de cette vingtaine de joueurs repré-
sente notre vivier.
Les U8 U9 sont encadrés par Xavier 
Audurier, accompagnés de parents 
bénévoles, avec des entraînements 
le mardi soir à 18 h 30 à Beugné et 
des plateaux le samedi matin à Ardin.
Les équipes de U11 sont managées 
par Samuel Audurier et encadrées 
par de jeunes éducateurs (Eliott, 
Tom, Romain), avec des entraîne-
ments le mercredi soir à Ardin et des 
matchs le samedi matin à Fenioux.
Thierry Beaubeau conduit les 
3 équipes U13, avec Hugues 
Audurier. Deux entraînements sont 
organisés chaque semaine (mer-
credi après-midi et vendredi soir à 
Coulonges) et les matchs ont lieu le 
samedi à St Laurs et Coulonges.
Une entente est constituée depuis 
quelques années avec l’Avenir 79 
pour nos U15, ce qui permet de dis-
poser de 2 équipes à 11. Les entraî-
nements se déroulent à St Pompain 
les mercredis et vendredis soirs et 
sont conduits par Pascal Maury et 
Corentin Gerbeau. Les matchs ont 

lieu à St Pompain et Villiers en Plaine.
Nos U17 sont encadrés par Kenan 
Girard et Adrien Babin. Ils s’en-
traînent à St Laurs, les mercredis et 
vendredis et jouent leurs matchs au 
Busseau.
Le football féminin se développe 
également au sein du FCJOA avec 
plus de 20 licenciées. Une équipe 
U11 U13, encadrée par Samuel 
Audurier et une équipe U14 U17, 
en entente avec Gatifoot, encadrée 
par Jérôme Rouger. Leurs matchs se 
déroulent à Ardin. L’accueil de nou-
velles joueuses demeure une prio-
rité pour étoffer les effectifs et don-
ner un élan à la section féminine, 
avec une première licence gratuite 

pour toute nouvelle joueuse.
Le club poursuit sa structuration pour 
offrir les meilleurs conditions d’ac-
cueil à nos jeunes, tout en conser-
vant l’esprit convivial et la joie de se 
retrouver pour porter les couleurs de 
l’Orée de l’Autize. Les équilibres de-
meurent toujours fragiles, l’équipe 
de bénévoles doit continuellement 
se renouveler et se renforcer. La ré-
flexion sur l’embauche d’un salarié 
mérite d’être conduite pour marquer 
une nouvelle étape dans la progres-
sion du club et insuffler une nou-
velle dynamique.  

Les débutants U6 et U7

Les U11 féminines
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Annuaire deS associations

Suivez l’actualité de vos associations préférées depuis votre mobile 
en vous abonnant aux notifications sur l’application IntraMuros.

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 89
      b.courtin105@laposte.net
www.mairie-ardin.fr/jumelage-avec-vrigne-aux-bois/

Association des Parents
d’élèves Manifestations autour de l’école Prude Chauvin       06 03 55 06 03

      ape.ardin79@gmail.com

Astragale Association loi 1901 de danse
Modern’Contemporain de 4 à 16 ans Amandine Geffard

      06 87 73 55 58
      danseastragale@gmail.com
      danseastragale.fr/lassociation/

Cavaliers de l’Autize (Les) Équitation Stéphane Michel       06 79 46 42 93
       cavaliersdelautize@gmail.com

Comité Départemental
de Spéléologie du 79 Spéléologie Olivier Collon

      06 85 11 44 00
      presidence@cds79-speleo.fr
     www.cds79-speleo.fr

Compagnie des archers
de l’Autize Pratique du Tir à l’arc Christophe Tisserond

     05 49 35 59 93
      lesarchersdelautize@gmail.com
      www.lesarchersdelautize.com

Cyclo Club Ardinois Cyclotourisme Bernard Courtin      06 67 07 34 89
      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

       enclosdes4saisons.fr/

Espoir Sportif Ardin Pratique du football Nicolas Pouzet
     06 35 13 34 41
     esanicolaspouzet@sfr.fr
     esardin.jimdofree.com

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
      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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VIE ECONOMIQUE  : COUPS DE PROJECTEUR

la villa detente, 
le bien-etre et l,eSthetique

Priscillia Bourgeois, retrouver ses racines et voler de ses propres ailes.

Ici, tout est calme et harmonie. Bienvenue chez Priscil-
lia Bourgeois, créatrice de La Villa Détente au hameau 
de La Villedé. Un bel écrin de nature où cette niortaise 
d’origine a créé son propre univers, tout entier dévolu 
au bien-être et à l’esthétique. Pourtant rien ne prédes-
tinait Priscillia à se lancer dans cette entreprise, de sur-
croît en s’installant dans une zone rurale. Son parcours 
professionnel a débuté par un BEP puis un baccalauréat 
dans les domaines du sanitaire et du social. Visiblement 
intéressée par le souci du bien-être, l’étudiante rempile 
finalement dans un nouveau projet, « Je voulais m’oc-
cuper des gens, mais autrement », dit-elle. C’est reparti 
pour un nouveau CAP puis baccalauréat professionnel à 
Bordeaux. Sa formation en alternance lui permet de mul-
tiplier les expériences dans divers instituts et centres de 
Spa de la capitale girondine. Cinq ans d’expériences plus 
tard, Priscillia décide de relever un nouveau défi : à la 
fois retrouver ses racines et voler de ses propres ailes 
pour vivre sa passion.
Là ou d’autres auraient ciblé un centre urbain, ce sera 
finalement Ardin, avec la conviction que ce nouveau 
service trouverait ici sa clientèle. Précisément une belle 
maison ancienne située à La Villedé pour laquelle le 
jeune couple a eu un véritable « coup de cœur ». Res-
tait à adapter la demeure pour la nouvelle activité. Six 
mois de travaux ont été nécessaires afin de transformer 
l’ancien garage en espace professionnel accueillant. Un 
accueil-salon cosy puis une pièce assez vaste pour y in-

taller la table d’esthétique et le matériel, dans une déco 
sobre qui dégage une atmosphère zen propice à la dé-
tente. La Villa détente activité a démarré l’an passé, en 
plein confinement ! Priscillia Bourgeois propose diffé-
rentes prestations, massage-gommages, soins du visage, 
beauté des mains et des pieds, épilations.  Elle collabore 
aussi avec une marque française de produits d’esthé-
tique. Bilan plus qu’encourageant de cette aventure : 
« Pari gagné ! », se réjouit la jeune cheffe d’entreprise.

La Villa Détente, 19 rue du Château,
La Villedé - 79160 Ardin.
Tél : 06 18 16 34 56  / www.lavilladetente.fr

Pain de dilay : la Signature 
de l,artiSan boulanger

Mark Rawcliffe propose une large variété de pains.

De son ancien métier d’architecte, Mark Rawcliffe a 
conservé un talent pour la créativité et la capacité à 
concevoir un nouvel univers. Le sujet de sa Majesté, 
dont le cabinet londonien comptait une quinzaine de 
collaborateurs, devenu ensuite consultant pour de ri-
chissimes investisseurs, avait découvert fortuitement 
Ardin, en 2001, où il avait acquis une maison de va-
cances au hameau de Dilay.
Vingt ans plus tard, non seulement Mark Rawcliffe, re-
marié à une aide-soignante deux-sévrienne, vient d’être 
naturalisé français - il a reçu les documents officiels lors 
d’une cérémonie à la préfecture de Niort en novembre, 
mais il peut aussi se prévaloir du titre d’artisan boulanger !
 Dans l’intervalle, ce Britannique du nord, âgé de 58 
ans, a tout mis en œuvre pour peaufiner sa tardive re-
conversion. La perspective du Brexit ayant fait dégrin-

goler les investissements, l’ancien architecte, qui gérait 
déjà ses affaires depuis Dilay, s’est finalement décidé à 
tout plaquer pour se consacrer à une passion ancienne, 
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« quasi-obsessionnelle », dit-il, le pain. Du jour au len-
demain, troquer le costume-cravate pour le pétrin afin 
d’apprendre son nouveau métier. En réponse à une pe-
tite annonce, le voilà paysan-boulanger dans une ferme 
biologique, près de Surgères, complétant son apprentis-
sage par une connaissance approfondie de l’histoire du 
pain et de la panification locale. Son obsession, « un pain 
dans la tradition, bon pour la santé », dont il régalait par-
fois de sa production domestique quelques privilégiés 
lors des repas des voisins. Plus qu’un succès d’estime !
Trois ans d’expérience plus tard et des tonnes de pâtes 
cuites au feu de bois, le « Pain de Dilay » commence à 
être produit et commercialisé localement, dans le cadre 
d’une micro-entreprise. Le succès est bien là. Installé 

désormais à son propre compte, Mark Rawcliffe a consi-
dérablement étoffé son offre en proposant une large 
variété de pains, plus d’une vingtaine, notamment avec 
l’indice glycémique bas, privilégiant les circuits courts, 
farines et céréales bio, blés anciens d’excellentes quali-
tés boulangères. L’artisan boulanger au subtil accent bri-
tish a considérablement développé son marché, le ven-
dredi à son fournil, les mardi et samedi sous les halles 
de Coulonges-sur-L’Autize, il livre aussi dans plusieurs 
points de vente régionaux.

VIE ECONOMIQUE  : COUPS DE PROJECTEUR

Pain de dilay : la Signature 
de l,artiSan boulanger

Pain de Dilay
Tél : 06 52 18 86 53
www.paindedilay@gmail.com

hombeline roger, dieteticienne : 
Sante nutrition et bien-etre

Hombeline Roger possède une longue expérience
de diététicienne-nutritionniste.

Comment manger pour rester en meilleure santé ? Quels 
aliments sont conseillés ou non pour telle pathologie ? 
Et, finalement, qui croire dans tout ce qui se dit ? Un 
casse-tête auquel Hombeline Roger apporte quotidien-
nement des réponses personnalisées. Début octobre, 
cette Bourguignonne d’origine a posé en plein cœur du 
village sa plaque de diététicienne-nutritionniste et ou-
vert son cabinet dans un local mis à disposition par la 
mairie d’Ardin. « Je suis moi-même originaire d’une petite 
commune rurale, dit-elle, et je trouve celle-ci super-dy-
namique ». Alors voilà près de deux ans qu’Hombeline 
Roger y vient et elle a finalement quitté le département 
de l’Ain où elle exerçait pour s’installer dans les Deux-
Sèvres. A 48 ans, cette professionnelle de santé possède 
une longue expérience dans le domaine de la nutrition. 
Diplômée depuis 1995, elle a principalement exercé ses 
activités en secteur libéral mais aussi en contrat salarié 
dans des centres de rééducation et maisons de santé.
Son rôle, Hombeline Roger l’énonce clairement : « Aider 
les gens à être mieux dans leur corps et tout leur être, 
grâce à l’alimentation. Je suis dans l’accompagnement et 
l’écoute. » La diététicienne a pu observer l’évolution de 
la clientèle : « Au départ, je recevais majoritairement des 
femmes en surpoids dans mon cabinet. Puis il y a eu une 
réelle prise de conscience de l’intérêt de la diététique. 
Aujourd’hui davantage de personnes viennent par rap-
port à la santé. Progressivement, la clientèle masculine 
est aussi arrivée ».
L’activité de la diététicienne-nutritionniste s’est déve-
loppée afin de proposer conseils personnalisés et sui-
vi dans des domaines aussi diversifiés que l’équilibre 

alimentaire, la grossesse, les problèmes de poids et/ou 
digestifs, le diabète, l’hypercholestérolémie, le sevrage 
tabagique. La première consultation d’une heure permet 
de dresser un bilan afin d’élaborer « un  programme ali-
mentaire personnalisé ». A ce stade, Hombeline Roger 
s’emploie à « tordre le cou à l’idée que, surtout chez les 
hommes, note-t-elle, une diététicienne prive de tout. 
Rien ne sert de se frustrer, il faut apprendre à gérer son 
alimentation, les carences ne sont pas meilleures pour la 
santé que les excès. »
La nouvelle diététicienne-nutritionniste a déjà pris 
contact avec la plupart des praticiens du secteur. Si les 
consultations ont lieu sur rendez-vous en cabinet, elle 
propose aussi des téléconsultations.  Parmi ses projets, 
animer un atelier cuisine lors du marché du samedi matin 
à Ardin. Santé Nutrition Bien-être,

7 bis rue Jean de Saint-Goard -79160 Ardin
Tél : 06 21 83 78 43
contact@sante-nutrition-bien-être.com
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Santé Nutrition Bien-être,
7 bis rue Jean de Saint-Goard -79160 Ardin
Tél : 06 21 83 78 43
contact@sante-nutrition-bien-être.com

Annuaire des artisans et commercants

NOM ACTIVITÉ PERSONNE À CONTACTER COORDONNÉES

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

      agautsebastien.site-solocal.com

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
      Au fil de Lili

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

Bertrand le Magicien Spectacle de magie, sculpture
sur ballons et ventriloquie Bertrand Jonglez

     06 69 39 87 77
      bertrandlemagicien@free.fr
      bertrandlemagicien.free.fr
      Bertrand le magicien

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 Agence 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
      Cath aloe vera

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

      cnouzillat@orange.fr

Claude Pierre
Motoculture Matériel agricole Claude Pierre      02 51 53 04 03

      pierreclaudemotoculture@orange.fr

Collon électricité Électricité générale et industrielle, 
chauffage électrique Olivier Collon       06 85 11 44 00

       collonelectricite@collonelectricite.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
     Pain de dilay

Entreprise Coué Peinture en bâtiment Sébastien Coué      09 77 79 22 52

EPMA Etudes prototypes
et microsystèmes automatiques Gilles Veillon       05 49 04 37 87

      www.epma.fr

Facilis Immobilier Conseillère immobilier Krystal Le Formal

     06 69 12 60 14
     k.leformal@facilis.immo
www.facilis.immo/279-FACILIS- 
IMMOBILIER-LE-FORMAL-Krystal/

GAEC Chez Albert Producteur de fromages
de chèvre bio - Élevage de chèvres

Annie, Odile, Philippe et Frédéric 
ALBERT

     05 49 04 37 08
      chez-albert@orange.fr
        routedesfromagesdechevre.fr/ferme-albert

GAEC Les légumes 
du J’Ardin Production et vente de légumes bio Magali Rimbault-Poibleaud      06 06 73 86 98

      www.leslegumesdujardin.fr/accueil

JBL Motoculture
Mécanique motoculture et vente 
de petits consommables pour la 
motoculture

Jérémie Bouffard
     06 19 07 53 44
     jblmotoculture@gmail.com
     JBL Motoculture
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NOM ACTIVITÉ PERSONNE À CONTACTER COORDONNÉES

L. A nettoyage auto
Nettoyage auto à domicile ou lieu de 
travail, nettoyage intérieur extérieur 
lustrage, détachage...

Gaëtan Namur       06 36 92 68 18
       L.A nettoyage auto

La Ferme de la Croix 
Marand Charcutier - traiteur de viande de porc Jean-Philippe Bernaudeau 

et Eric Sicard

      05 49 25 60 00
      croix.marand@wanadoo.fr
     www.plaisirs-fermiers.fr/producteurs/ferme- 
      de-croix-marand-magasin-ste-pezenne

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

La Villa Détente
Institut de beauté: Modelages, 
épilations, Soins du visage, Beauté 
des mains et des pieds

Priscillia Bourgeois

06 18 16 34 56
lavilladetente@hotmail.com
www.lavilladetente.fr
La Villa Détente

Le Pis et l’épi Gâteaux au fromage blanc - Biscuits 
«Les galipotes» et broyés du Poitou Aubry Guillon

05 49 04 37 18
contact@lesptitsamoureux.com
www.lesptitsamoureux.com
Les P’tits Amoureux

Les Jardins Vagabonds Pain fabriqué avec des produits bio Geoffroy Boizon

06 03 15 57 21
05 49 25 66 62
lesjardinsvagabonds@gmail.com
Jardins Vagabonds

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

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

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

benedicterazafindrasata@gmail.com

Peran Laëtitia Psychologue spécialisée « Enfance 
et Adolescence » Laetitia Peran

07 66 45 16 61
peranlaetitia@gmail.com
www.laetitiaperanpsychologue.sitew.fr
Laetitia Peran Psychologue

Rolof Frédéric Maçonnerie, couverture, 
rénovation, façades Frédéric Rolof

06 88 14 26 97
contact@fredericrolof.fr
www.fredericrolof.fr

S’attrap’photo Photographe Sabrina Licoine
06 42 86 54 41
sattrapphoto@gmail.com
S’attrap’photo

SAFTI Agence immobilière Dominique Bernard

06 69 29 73 72
dominique.bernard@safti.fr
www.safti.fr/votre-conseiller-safti/
dominique-bernard

SARL Villain Maçonnerie, couverture, 
assainissement Nicolas Villain

05 49 75 26 22
06 29 41 79 37
sarl.villain@orange.fr
www.villain-maconnerie-couvreur-ardin.fr
Facebook : SARL Villain

SAS Ardinois Taxi Taxi 7j/7 & 24h/24 Conventionné Fabien Queron
Sylvie Plantiveau

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

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

Annuaire des artisans et commercants
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GATINE - CCVG

Plateforme Publique 
de la renovation energetique

La communauté de communes « Val de Gâtine » a mis 
en place un service public d’information et de conseil 
sur la rénovation énergétique. Cette plateforme a pour 
objectif de prodiguer des conseils techniques, des ac-
compagnements juridiques et aides financières en ma-
tière de rénovation énergétique des bâtiments, pour les 
particuliers ou les professionnels.

Pour améliorer le confort thermique, réduire les dé-
penses de chauffage ou valoriser son bien immobilier, 
des travaux de rénovation énergétique sont essentiels. 
Mais ces travaux suscitent de nombreuses questions : 
faut-il remplacer la chaudière ?  L’isolation à 1 € est-elle 
une bonne ou mauvaise solution ? Quel matériau d’iso-
lation choisir ? Ai-je droit aux aides financières ? Quel 
système de chauffage convient pour mon habitation ?
Ce service d’information et d’accompagnement est assu-
ré par le CRER, Centre Régional des Energies Renouve-
lables. Vous pouvez y joindre directement un conseiller 
en énergie.
Pour bénéficier de conseils personnalisés, des perma-
nences sont assurées sur le territoire du Val de Gâtine :

•  Au centre cantonal de Coulonges sur l’Autize
• Au siège social de la Communauté de communes, 

à Champdeniers
• A la mairie de Mazières en Gâtine

Contact et prise de rendez-vous au 05 49 08 24 24.
Les services du CRER proposés par la communauté de 
communes, avec le soutien de la Région Nouvelle Aqui-
taine et l’Etat, délivrent des conseils gratuits, neutres et 
indépendants.

dematerialiSation deS demandeS 
d,urbaniSme

A partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de-
vront être en capacité de recevoir des saisines par voie 
électronique pour le dépôt des demandes d’urbanisme 
(demande de certificat d’urbanisme, déclaration préa-
lable, permis de construire, permis de démolir, permis 
d’aménager, etc).
En partenariat avec le centre instructeur de la commu-
nauté de communes et le SIEDS, une plateforme a été 
configurée pour recevoir les demandes d’autorisation 
sous forme électronique.
Pour être instruites, ces demandes doivent être saisies 
sur la plateforme : https://gnau-sieds.operis.fr
Il est toujours possible de déposer des dossiers en for-
mat papier auprès de la mairie, mais les avantages de la 
dématérialisation sont multiples :

• un gain de temps et la possibilité de déposer son 
dossier en ligne à tout moment,

• plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne 
pour éviter les erreurs et les incomplétudes,

• des économies sur la reprographie en plusieurs 
exemplaires et l’affranchissement.
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL DE GATINE - CCVG

Plan climat air energie 
territorial de gatine

Sensibles à l’impact du dérèglement climatique en Gâtine,
le PETR et les 3 communautés de communes de l’Airvaudais-Val du Thouet, de Parthenay-Gâtine et de Val de Gâtine 
se mobilisent !
D’ici la fin du siècle, si on se réfère aux différents rapports du GIEC (Groupement d’experts Intergouvernemental sur 
L’Evolution du Climat) réalisés entre 1990 et 2021, notre territoire risque de subir un réchauffement qui pourrait 
entraîner un assèchement des sols, une augmentation des journées chaudes et une hausse de la vulnérabilité du 
territoire face aux changements climatiques. Certaines ressources et activités de Gâtine pourraient alors en être im-
pactées (gestion des eaux, exploitation des sols, biodiversité, pratiques agricoles et culturales, cadre de vie,…).
En 2019, un diagnostic territorial a été réalisé, permettant de mieux appréhender les enjeux du réchauffement clima-
tique en Gâtine. Aujourd’hui, élus intercommunaux et communaux travaillent ensemble à la réalisation d’une straté-
gie globale, déclinée en plans d’actions territorialisés pour répondre à ces défis.

Planifier Pour maitriSer

D’Airvault à Coulonges sur l’Autize, de 
Saint-Germier à Amailloux, de nom-
breuses actions visant à atténuer notre 
empreinte carbone ont été enclenchées, 
ou sont en cours de réalisation, aussi 
bien à l’initiative des collectivités lo-
cales, de partenaires privés, associatifs 
que des habitants. L’objectif est d’en 
définir de nouvelles, à mettre en œuvre 
sur les 6 prochaines années, sur chaque 
intercommunalité.

touS mobiliSeS !
Elus, entrepreneurs, bénévoles, ci-
toyens, jeunes et moins jeunes... votre 
participation compte. Vous pouvez 
vous connecter sur notre site pour ré-
pondre à un questionnaire en ligne 
qui ne vous prendra que quelques 
minutes !

Réunions publiques, ateliers participatifs, autres questionnaires en ligne, actions de sensibilisation
et de communication, ... suivront très prochainement, pour construire ensemble la Gâtine de demain.

 Suivez toute l’actualité du PCAET sur le site du Pays de Gâtine
Rubrique «Nos missions» 
 «Plan Climat Air Energie Territorial »

Renseignements :
Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49 - pays-de-gatine@gatine.org

Construire un Plan Climat Air Energie territorial de Gâtine (PCAET) répond donc une démarche réfléchie, concertée et 
misant sur la complémentarité des actions, qui nous concernent tous.
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PAYS DE GATINE 

Parc naturel regional de gatine 
Poitevine :  le Point d,etaPe

Sur le ProJet

Depuis l’obtention de l’avis d’op-
portunité favorable à la création du 
Parc naturel régional (PNR) en 2019, 
le Pays de Gâtine a lancé les études 
préalables nécessaires à l’élabora-
tion de la Charte. C’est un contrat 
entre l’ensemble des acteurs d’un 
territoire couvrant 84 communes. 
La Charte est valable 15 ans et se 
décline en plan d’actions afin de ré-
pondre aux enjeux du territoire dans 
le cadre des missions attribuées aux 
PNR, à savoir la protection du patri-
moine naturel et historique, la parti-
cipation à la qualité de la vie locale, 
l’encouragement des activités éco-
nomiques et l’innovation.
2021 fut placée sous le signe de la 
concertation. L’assouplissement des 
restrictions sanitaires a permis la 
mobilisation des acteurs locaux au-
tour de grandes réunions participa-
tives dont l’Assemblée des Maires 
de Gâtine le 8 juillet qui a réuni 75 
élus. Le Pays de Gâtine a pu avancer 
sur des éléments d’études comme 
l’inventaire du linéaire de haies ou 
l’identité paysagère du territoire. 
En parallèle, le Pays de Gâtine sou-
haite valoriser la démarche auprès 
du grand public en communiquant 
autour du projet de PNR lors d’évé-
nements locaux comme le FIFO de 
Ménigoute ou le Festival « Ah ? » de 
Parthenay.
• Etudier le territoire avant d’écrire 
la Charte du PNR : dans la démarche 
de création du Parc naturel régional, 
le diagnostic de territoire intervient 
après l’avis d’opportunité obtenu 
en 2019 et précède l’élaboration 
de la Charte. Le Pays de Gâtine a fait 
appel au cabinet Even Conseil d’An-
gers pour élaborer le diagnostic de 
territoire. Le cabinet s’appuie sur 
des études existantes et l’expertise 
des acteurs locaux par le biais d’ate-
liers de concertation afin de dégager 

les atouts et faiblesses mais aussi 
de soulever les enjeux du territoire. 
Le diagnostic, attendu pour la fin de 
l’année 2021, portera sur le pay-
sage et l’eau, le patrimoine naturel, 
le tourisme et l’économie, la vulné-
rabilité climatique et la sobriété ter-
ritoriale, l’agriculture, la culture et le 
patrimoine de la Gâtine poitevine.
• Les gâtinais invités à réfléchir à 
l’avenir du territoire : du 12 avril au 
16 mai 2021, les habitants du futur 
Parc naturel régional ont répondu 
à un questionnaire afin de parta-
ger leur vision de la Gâtine et leurs 
attentes pour son avenir. Le mot 
« Bocage » a été plébiscité pour dé-
crire le territoire. Ainsi les paysages 
représentent l’atout de la Gâtine 
pour 50% des personnes interro-
gées, tandis que les points faibles 
se situent sur l’offre de transport, 
l’emploi et les services à la popu-
lation. Selon les habitants, le futur 
PNR devra en priorité agir sur les 
milieux naturels, les circuits courts 
et les activités culturelles. Le PNR 
sera une réussite pour les habitants 
s’il contribue à préserver l’environ-
nement, à protéger les paysages, à 
promouvoir la Gâtine, à la rendre at-
tractive et dynamique et à renforcer 
la qualité de vie.
• Des Grands conseillers travaillent 
sur l’élaboration de la Charte : le 
Grand Conseil du projet de PNR de 
Gâtine poitevine est une nouvelle 
instance réunissant 150 personnes 
déterminées à faire avancer le pro-
jet de Parc. Les membres repré-
sentent une structure, une activité 
ou une institution. Parmi eux, un 
tiers d’élus, un tiers de représen-
tants associatifs et des profession-
nels du secteur économique (dont 
agricole), touristique et culturel, etc.
Le 16 septembre a eu lieu, à Vasles, 
la première rencontre du Grand 

Conseil. Cette rencontre a rassem-
blé une centaine de participants 
autour d’ateliers, leur permettant 
de s’approprier le diagnostic et 
d’identifier des enjeux prioritaires 
pour structurer le travail à venir sur 
les orientations de la Charte. Si les 
grands conseillers se réunissent 
une fois par an en assemblée plé-
nière, les membres se retrouveront  
régulièrement par ateliers théma-
tiques à partir de janvier 2022.
• Démarrage des ateliers de concer-
tation du Plan Paysage : priorité du 
projet de PNR, les paysages - et en 
particulier les paysages agricoles - 
que nous traversons quotidienne-
ment font l’objet d’une démarche 
particulière accompagnée par un 
financement de l’Etat. Déployé sur 2 
ans (2021-2023), le Plan de Paysage 
consiste à mobiliser habitants, agri-
culteurs, élus et professionnels afin 
d’élaborer un plan d’actions pour 
agir concrètement sur leur cadre 
de vie. Allant du cœur bocager à la 
plaine en passant par les vallées, 
la première phase de concertation 
s’est ouverte début octobre. Les 
ateliers ont été animés par une 
équipe nantaise de 3 paysagistes 
concepteurs et d’une artiste plas-
ticienne travaillant sur le son avec 
pour thème « les objectifs pour le 
paysage de demain ».

Renseignements :
Pays de Gâtine : 05 49 64 25 49
pays-de-gatine@gatine.org
Plus d’informations sur le site du 
Pays de Gâtine rubrique « Le projet 
de PNR » et sur la page Facebook
« Projet de PNR de Gâtine poitevine »
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DeMOGRAPHIE 2021

naiSSanceS

12 janvier 2021  PINEAU Aaron
12 janvier 2021  PINEAU Rowan
18 janvier 2021  BOUFFARD Lizia
21 avril 2021   BOUFFARD Ciana
27 Avril 2021   PIASENTIN Livio
31 Mai 2021   RENAUDEAU Lya
3 Août 2021   ALLAIN Valentine
12 Août 2021   POIGNANT Mathis
21 Août 2021   RAVARD Ugo
02 Septembre 2021  VIOLLEAU Marceau
23 Octobre 2021  BRICE Esilda
24 Octobre 2021  COULY Gino
27 Décembre 2021  MOUGEOT Molly

PacS

deceS

07 février 2021 GIRARD Mickaël
24 février 2021 CARTRON Philippe
05 mars 2021  GOUIT Paulette veuve PAILLAT
18 Avril 2021  MORIN Nuno
27 Avril 2021  VEILLON Michel
9 Octobre 2021 MERIGUET Geneviève veuve GOY
17 Décembre 2021 MICHAUD Claudette

20 Janvier 2021  METEAU Baptiste & SICOT Nina
26 Juin 2021   SARRAZIN Kévin &MOUTARD Laura
02 Septembre 2021  REAUD James & GOUGNARD Rose
02 Septembre 2021  FOURCHER Alexandre & JOURDAIN Ninon
06 Septembre 2021 ROLOF Frédéric & TERRADE Marie-Laure
11 Octobre 2021 QUESTE Kévin & DAUGE Alexia
30 Novembre 2021 DI RAIMONDO et FAURY Richard

Michel Veillon est décédé le 27 avril 2021.
Figure bien connue des ardinois, il aura été un auxiliaire précieux de la commune. De façon bénévole, il a 
réalisé le relevé des compteurs de distribution de notre service d’eau jusqu’au transfert de la compétence 
au SECO. Ce suivi était un élément clef de notre suivi des fuites éventuelles du réseau. Il a également parti-
cipé aux distributions des bulletins municipaux dans nos boîtes à lettre. Merci Michel pour ton implication.

Jacky Domon, chef emblématique de la chorale au temps de son rayonnement et chef d’orchestre de la 
Lyre ardinoise pendant de nombreuses années, est décédé 29 août 2021.
Jacky a marqué de son empreinte l’univers musical de notre commune. Il aura su transcender ses musi-
ciens pour en obtenir le meilleur pour le plus grand plaisir de tous. Depuis quelques années, avec son 
épouse Paule, il a fait le choix de rejoindre le sud-est de la France pour se rapprocher de ses enfants. Nous 
nous étions progressivement adaptés à son absence mais ce deuil n’en demeure pas moins douloureux 
dans notre esprit.

Ils nous ont quittés



33 ARD’INFO - Janvier 2022

INFORMATIONS PRATIQUES

agence communale PoStale
Ouverture du lundi au samedi inclus de  9 h 30 à 12 h    
Cathy Poussard

8 Place Louis Dutaud – Le bourg à Ardin - Tél. 08 90 210 210

aide a la PerSonne - aide a 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 soli-daire
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 Bourlototières 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

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 pour votre véhicule électrique, sont dis-
ponibles rue Alphonse Lavois, à proximité de l’école maternelle.
Voir condition sur le site ww.mairie-ardin.fr rubrique « vie pratique ».
Régie des déchets : SICTOM service.orduresmenageres@valdegatine.fr - 05 49 06 81 45
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 communeadardin@wanadoo.fr quelques jours avant les dates de ramassage 
fixées aux lundis 7 février, 4 avril, 13 juin, 1 août, 3 octobre et 5 décembre 2022.

Horaires d’ouverture

Lundi/Mardi 14 h à 18 h
Mercredi/Vendredi/Samedi  9 h à 12 h - 14 h à 18 h

A NOTER : Ce service est exclusivement réservé aux personnes
n’ayant pas de moyen de transport.

Fermée les jeudis, dimanches et jours fériées
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garde d ,enfantS
Accueil non permanent
BALOGE Jocelyne 05 49 04 34 78 16, rue du Moulin - Guilbeau, 79160 ARDIN
BARON Nathalie 06 26 22 18 40  65 rue de la Fontaine de Jubert, 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

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

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 parents et les assistantes maternelles.
BOIREAUD Carine 05 49 16 08 45  Route de Saint-Pompain à COULONGES-SUR-L’AUTIZE

INFORMATIONS PRATIQUES

liSte du materiel miS a 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
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INFORMATIONS PRATIQUES

tarifS de la commune 2021
Cantine Scolaire

2,64 € Repas Enfants des écoles maternelles + classe de CP  
2,75 €  Enfants des classes de CE1 à CM2
3,79 €  Adultes (instituteurs, stagiaires, intervenants...)
3,18 € Pique-nique Enfants
4,18 € Pique-nique Adultes

* 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

Manifestations
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 – ANNEE 2022 
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Les rendez-vous 2022 inscrits ci-dessous sont sous 
réserve 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 ou téléchargez IntraMuros.

www.mairie-ardin.fr
commune d’Ardin

19 mars : 
Commémoration 

cessez le feu Algérie

19,20,25,26 mars : 
Théâtre
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8 mai : 

Commémoration 39/45

21 et 22mai : Les Galipotes

26 au 29 mai : 
Voyage dans les Ardennes 

pour le week-end de l’Ascension  

21 juin : Fête de la musique
25 et 26 juin : 

Spectacle Astragale
26 juin : Vide greniers organisé par 
le Jumelage Ardin/Vrignes aux bois

Concerts de musique classique
30 juillet : 

Soirée guinguette

Mi-août : 
Soirées du patrimoine de Gâtine

4 Septembre : 
Méchoui organisé par le Jumelage 

Ardin/Vrignes aux bois

4 octobre : loto organisé par le 
Jumelage Ardin/Vrignes aux bois

9 octobre : Randonnée « L’Ardinoise » 
(VTT, Vélo route et Marche) organisée 

par le Club Cyclo Ardinois

11 novembre : 
Commémoration 14/18


