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www.mairie-ardin.fr
     commune d’ardin

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

Assistance administrative et informatique aux particuliers :
En cas de difficultés pour connaître vos droits ou réaliser vos démarches administratives (carte d’identité, caf, pôle 
emploi, cpam,….) ou si vous vous heurtez à des problèmes informatiques, la mairie peut vous apporter son aide et vous 
accompagner dans vos démarches.
Pour cela il vous suffit de téléphoner au secrétariat de la mairie : 05 49 04 30 09 ou nous envoyer un mail : 
communedardin@wanadoo.fr 

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

L ’actualité réserve bien des surprises. 
L’an passé je consacrais les premières 
lignes de mon adresse aux Ardinois sur 

la thématique du COVID… Aujourd’hui c’est la crise 
de l’énergie et la guerre en Ukraine qui viennent 
percuter nos vies et nos certitudes.

C’est donc une nouvelle page de notre histoire col-
lective qui est à écrire, avec de nouvelles façons 
d’agir, de nouvelles façons de gérer, de nouvelles 
façons de concevoir notre développement. Nous 
devons répondre à toutes les urgences : clima-
tique, environnementale, sociale, énergétique.

La guerre en Ukraine fut un choc. Notre commune a 
su, une fois de plus, prendre sa part pour répondre 
à ces nouveaux défis. Elle s’est organisée, grâce à 
la mobilisation de personnes engagées, pour ac-
cueillir quelques familles ukrainiennes et leur offrir 
un refuge loin des bombes et des menaces de 
tout genre.

Mais la guerre a aussi amplifié la crise énergétique 
et le choc inflationniste qui se dessinaient il y a 
quelques mois. Il nous faut donc acquérir de nou-
velles habitudes.

La consommation de l’énergie est devenue une 
préoccupation majeure. Nous avons pris des déci-
sions pour diminuer notre facture. Outre la baisse 
du chauffage dans les bâtiments publics, nous 
avons diminué l’amplitude de l’éclairage public. Il 
sera même coupé du 15 mai au 15 septembre.

Nous avons cependant choisi de maintenir les dé-
corations de Noël. En effet, toutes nos guirlandes 
sont équipées d’ampoules à LED, leur consomma-
tion est résiduelle et ne justifie pas que l’on prive les 
Ardinois de la dimension festive qu’elles génèrent.

L’augmentation du prix des matériaux a égale-
ment un fort impact sur la construction. Le nombre 
de maisons neuves mises en chantier vient de 
chuter de manière sensible au profit de la restau-
ration du patrimoine ancien. Ainsi, grâce à celui-ci, 
la commune maintient une forme d’attractivité et 

semble rester un lieu de vie prisé, notamment par 
de jeunes couples.

Il faut dire que vivre à Ardin garde du sens pour les 
amoureux de la nature et du bien vivre ensemble. 
La dynamique associative n’a pas été trop affec-
tée par la COVID et le bénévolat reste une valeur 
cardinale pour de nombreux Ardinois qui animent 
et font vivre notre collectivité. Sans eux, Ardin ne 
serait pas Ardin !

La gestion serrée des finances publiques nous 
permet de maintenir notre cap. Certes, nous avons 
accumulé des retards dans nos projets, mais nous 
sommes prêts à engager, dès le début de l’année 
2023, la transformation du bourg que nous avons 
actée et préparée depuis presque deux ans déjà. 
Sécuriser, embellir, rendre la commune encore plus 
accueillante, voilà notre ambition. Nous sommes 
condamnés à l’excellence pour maintenir nos ac-
quis et ne pas régresser, mais une fois encore, la 
dimension matérielle ne serait rien si les Ardinois 
ne restaient pas mobilisés comme ils le sont pour 
soutenir leurs élus et promouvoir leur commune. 
L’équipe municipale n’a jamais douté de cette vo-
lonté et de cette détermination.

C’est pourquoi je demeure confiant. Je veux en 
cette période de vœux, faire preuve d’optimisme 
et vous souhaiter une belle et bonne année 2023. 
Ayez confiance en nous, ayez confiance en vous.

Votre maire, 

Jean-Pierre Rimbeau
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SommaireLe bilan administratif
Le compte administratif d’une commune est préparé par l’exécutif local (Le Maire) et approuvé par l’assemblée délibérante (le 
Conseil Municipal). Le compte administratif rend compte des opérations budgétaires exécutées du 1er janvier au 31 décembre de 
l’année.

7,67 %

8,26 %

40 ,26%

42,96 %

0,84 %

Charges à caractère général 357 543 € (42,96 %)
(eau, électricité, prestation de services, voirie,...) 

Charges de personnel 335 045 € (40,26 %)
Atténuation de produits 68 738 € (8,26 %)
(fonds national de garantie individuelle des ressources) 

Autres charges de gestion 63 869 € (7,67 %)
(cotisations de sécurité sociale, contribution SIVOM,...) 

Charges financières 7 000 € (0,84 %)
(intérets d’emprunts) 

DÉPENSES :
832 195 €

52,35 %

Produits des services 77 183 € (7,40 %)
(cantine, loyer de la poste, redevance éoliennes,...) 
Impôt et taxes 545 651 € (52,35 %)
(taxes foncières, taxe sur les pylones,...) 

Dotations subventions 359 341 € (34,47%)
Autres produits de gestion 59 000 € (5,66 %)
(revenus des immeubles) 

Produits exceptionnels 1  150 € (<1%)
(intérets d’emprunts) 

34,47 %

7,40 %5,66 % RECETTES :
1 042 325€

Fonctionnement

LES RÉALISATIONS
ET INVESTISSEMENTS 2022
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La maison « Millet » mise hors d’eau
La couverture de cette maison située au 
9 rue Jean Joseph TONNET avait un be-
soin urgent de travaux pour assurer son 
étanchéité. La charpente comme la zin-
guerie ont été entièrement refaites. Ces 
premiers investissements se sont élevés 
à 34 000 €. Nous avons bénéficié d’une 
aide de 8 000€ du Conseil départemental.

LES RÉALISATIONS
ET INVESTISSEMENTS 2022

Les terrains de tennis font peau neuve
Nous avons la chance de posséder deux 
courts de tennis qui font le bonheur de 
nombreux pratiquants.

Les deux premières couches du revê-
tement, qui en compte 5, étaient dé-
gradées et il était nécessaire de les 
reprendre sous peine d’une réfection 
totale dans quelques années qui aurait 
coûté plus de 60 000 €.

Le coût de la réhabilitation s’est élevé à 
18 000 €.

Nouveaux matériels pour les écoles
Pour réduire les inégalités scolaires et 
lutter contre la fracture numérique, 
l’état a investit depuis 2021 dans un 
plan de relance pour soutenir les pro-
jets pédagogiques de transformation 
numérique dans l’ensemble des écoles 
élémentaires.

C’est dans le cadre de ce plan et en 
s’appuyant sur un cahier des charges 
fourni par l’académie de Poitiers que 
la municipalité a lancé son projet nu-
mérique pour l’école Albert Servant et 
investit dans l’achat de tablettes, de 
nouveaux ordinateurs pour les ensei-
gnantes et d’un tableau blanc équipé 
d’un vidéo projecteur interactif.

Bien qu’elle ne soit pas concernée par 
le plan numérique du gouvernement, 
la municipalité a décidé de renouveler 
également une partie du matériel de 
l’école maternelle avec l’acquisition de 
nouveaux ordinateurs pour les ensei-
gnantes. L’imprimante/photocopieur a 
également été remplacé par un maté-
riel en contrat de location afin de mieux 
maîtriser les coûts liés à l’augmenta-
tion du prix des consommables et du 
papier.

Le coût total du projet s’est élevé à 15 
900 € sur lequel nous avons bénéficié 
d’une subvention de 7 400 €.

Achats divers pour un montant de 30 400 € répartit comme suit :
Kangoo : .................................................................................................................................  3 000 €
Nettoyeur HP :  ....................................................................................................................2 200 €
Brosse de désherbage auto motrice :  .....................................................................2 600 €
Adoucisseur pour la salle du Chaillot :  ...................................................................... 3 800 €
Vidéo surveillance place des acadiens :  ................................................................. 3 200 €
Bloc de boîtes à lettres pour les associations :  ...................................................1 800 €
Remplacement d’un poteau d’incendie :  ............................................................... 3 000 €
Création d’un sanitaire accessible PMR place de la mairie :  ...........................1 800 €
La tondeuse autoportée Iseki acquise en 2001 a également
été remplacée par un nouveau matériel avec bac de ramassage :  ..........9 000 €

Investissements
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FAITS MARQUANTS 2021FAITS
MARQUANTS 2022

La guerre en Ukraine a jeté sur les chemins de l’exil un nombre 
important de réfugiés à travers toute l’Europe et notamment en France. 

Trois familles sont accueillies à Ardin grâce à la générosité de certains habitants et à la 
mobilisation d’un collectif de personnes particulièrement sensibilisées à ce drame. Le 11 
juin une petite cérémonie de bienvenue a été organisée en mairie pour affirmer de façon 
symbolique la solidarité des Ardinois envers le peuple ukrainien.

Les vitraux bleus de l’église d’Ardin pré-
sentent un brunissement anormal. Des investigations ont été menées par 
le Laboratoire de recherche des monuments historiques (LRMH) pour dé-
terminer la ou les causes de ce phénomène qui reste inexpliqué. Afin de 
rechercher les responsabilités et faire jouer les assurances, une expertise 
s’est déroulée le 8 mars 2022 en présence de toutes les parties impli-
quées. Dans le prolongement de cette expertise, il a été convenu que de-
vraient être réalisés des essais par des restaurateurs spécialisés dans les 
problématiques touchant les vitraux contemporains et ce en collaboration 
avec le LRMH. Le but est d’avancer dans la compréhension du phénomène 
du brunissement mais aussi de définir des procédés de restauration du-
rable, maîtrisée dans le respect de l’œuvre artistique.

Après 9 années d’installation en centre bourg, la boulangerie 
MARTIN ferme ses portes. Avec le départ de Laurent et Corinne 
qui avaient repris l’affaire familiale, une page se tourne pour la 
commune. Nous leur souhaitons une pleine réussite dans leur 
nouvelle vie et nous les remercions pour le travail accompli.

La Boulangerie MARTIN
Nous avons décidé de mettre en place un dispositif « argent de 
poche », ouvert aux adolescents de 16 à 18 ans habitants sur 
la commune. 
Très encadrée par la loi, cette action permet de rémunérer 
5,00 € de l’heure des jeunes qui travaillent pour la collectivité 
à raison de 3h par jour pendant une partie de leurs vacances 
scolaires.
Pour cette première expérience, ce sont 11 jeunes qui se sont 
portés volontaires et qui ont ainsi pu bénéficier de cette action 
appréciée par tous : jeunes, parents et employés municipaux 
tuteurs.

Dispositif « argent de poche »



ARD’INFO - Janvier 2023                7

BILAN DE LA CAMPAGNE
DE STÉRILISATION SUR L’ANNEE 2022
La stérilisation des chats errants et domestiques 

Les chats errants : Pour évi-
ter la prolifération de chats 
errants, nous avons poursuivi 
notre campagne sur l’année 
2022 en partenariat avec la 
SPA et la Fondation Brigitte 
Bardot. Ainsi, 26 chats ont pu 
être stérilisés et identifiés 
toujours auprès du cabinet 
vétérinaire de Coulonges sur 
l’Autize avec qui nous avons passé un protocole. Nous allons 
bien entendu continuer notre action sur l’année 2023. Comme 
précédemment des cages-trappes seront installées. Les ha-

bitants proches des lieux 
de capture seront avertis 
afin d’éviter que les chats 
domestiques ne soient pris 
dans les cages-trappes. 
Pour simplifier la capture, 
l’apport en nourriture des 
chats errants devra être 
stoppé. Une fois stérilisés et 
identifiés au nom de la com-

mune, les chats errants seront remis sur leur lieu de capture et 
auront le statut de chats libres sous la responsabilité du repré-
sentant de la commune.

Les chats domestiques : Nous sensibilisons les 
propriétaires de chats domestiques sur la néces-
sité de stériliser son animal et les avantages que 
cela apporte.

Les habitants peuvent bénéficier des tarifs préfé-
rentiels accordés par le cabinet vétérinaire de Cou-
longes sur l’Autize pour la stérilisation et l’identi-
fication de leur chat. Cette opération devrait se 
poursuivre sur 2023. Merci de vous faire connaître 
auprès de la Mairie. 

Les conseillères municipales en charge de la cam-
pagne vont continuer à soutenir les habitants et 
constituer les dossiers de demande de bon de sté-
rilisation auprès de la Fondation Brigitte Bardot, 
demande pour rappel conditionnée par la produc-
tion d’un justificatif de non-imposition. Une fois 
les bons accordés, vous connaîtrez le reste à votre 
charge et pourrez alors décider en toute connais-
sance de cause de faire stériliser et identifier votre 
chat domestique sachant que l’identification est 
maintenant obligatoire et expose les propriétaires 
à une amende de 750,00 €.

CONTACTS : 
Mairie - 05 49 04 30 09 communedardin@wanadoo.fr
Isabelle CHAIGNE – 05 49 04 30 25  / 06 23 75 4378  ichaigne@mairie-ardin.fr 
Anita LEZAY – 05 49 75 54 19 /  06 17 20 82 20 alezay@mairie-ardin.fr



     8            ARD’INFO - Janvier 2023

2022, une année exceptionnelle en matière d’animations

FÊTES
ET CÉRÉMONIES

Le 21 mai l’orchestre de 
chambre de Nouvelle Aqui-
taine offrait un concert 
inoubliable dans l’église 
Notre Dame. 50 musiciens, 
2 solistes d’exception et 
une cheffe d’orchestre 
remarquable nous ont 
offert un moment d’an-
thologie réservé habituel-
lement aux plus grandes 
scènes musicales.

Le 21 juin, nous avons 
connu une fête de la mu-
sique joyeuse, dynamique, 
de très bonne qualité, 
placée sous le signe de 
la diversité des styles de 
musique et sous le sceau 
de la bonne humeur com-
municative. Cinq scènes 
ont été réparties dans le 
bourg. La soirée s’est ter-
minée place des Acadiens 
par un repas-concert.

Le 10 juillet, dans l’église à nouveau et sous l’égide 
des Eurochestries, c’est le talentueux orchestre 
de jeunes du Costa Rica, qui nous a régalés de son 
programme classique.

Comme tous les ans, la fête nationale s’est dé-
roulé le 13 juillet à la salle des fêtes du Chaillot. 
Après l’interruption Covid, les Ardinois ont pu ad-
mirer un très beau feu d’artifice, dîner et danser.
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FÊTES
ET CÉRÉMONIES

Enfin, le 2 octobre, c’est le chœur montagnard de Bagnères de 
Bigorre qui est venu faire vibrer les voûtes de notre église sous 
la puissance des voix du Sud-ouest.

Le 30 juillet, que dire de la soirée guinguette, au pont de l’Au-
tize, animée par « La guinguette de Peggy », si ce n’est le 
grand plaisir d’une fête populaire plébiscitée par tous les parti-
cipants. Il faut mentionner que pareille manifestation n’a pu se 
dérouler que parce que les bénévoles se sont investis pendant 
plusieurs jours !

La soirée du patrimoine de Gâtine, organisée le 14 août, sur la 
place Louis DUTAUD connut, quant à elle, un immense succès. 
Plus de 500 personnes sont venues applaudir les 4 merveil-
leuses musiciennes (OUM PA PA) qui nous ont offert un for-
midable spectacle, chorégraphié au millimètre, d’une qualité 
musicale exceptionnelle et d’une fraîcheur remarquable.

Le 9 septembre : soirée fontaine, les plus chanceux d’entre 
nous, ont pu admirer, au lavoir de Grignon, la belle restauration 
réalisée par les bénévoles de la commune et applaudir les ac-
teurs du théâtre de Faye et d’Ardin, dans une série de sketchs 
des meilleures soirées cabaret.
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Projets d’animations pour 2023

• La fête de la musique, toujours le 21 juin, adoptera le même for-
mat que l’an passé en favorisant davantage la « Scène ouverte » 
aux musiciens amateurs.

Si vous souhaitez participer à l’événement
et obtenir plus d’informations,

contactez la commission
Loisirs de la municipalité

Contact :
David BRIN : 07 82 45 40 45  

dbrin@mairie-ardin.fr

• La guinguette de Peggy est à nouveau inscrite à l’agenda pour 
le 8 juillet,

• Une soirée « musique classique » sera organisée également au 
mois de juillet. Nous ne savons pas encore avec quelle formation.

• « La soirée du patrimoine de gâtine » est également en phase de 
programmation aux alentours du 15 août,

FÊTES
ET CÉRÉMONIES

Depuis plusieurs années la municipalité 
ouvrait, le temps d’un week-end de fé-
vrier, les portes du Chaillot au Salon d’hiver. 
Ce moment culturel autour de l’exposition 
d’œuvres artistiques organisé par M. BON-
NEFOND n’a pu avoir lieu ces 2 dernières 
années compte tenu de la situation sani-
taire et nous le regrettions vivement. La 
municipalité profite de ce bulletin pour re-
mercier chaleureusement M. BONNEFOND 
pour l’organisation depuis près de 10 ans 
de ses moments très appréciés.
Les 18 et 19 février 2023, ce rendez-vous 
revient à l’affiche des événements de 
la commune avec une nouvelle formule 
Chacun son art, chacun sa part (organisé 
par Maryline BAUDOIN, Lydie GUESNE et 
Micheline COBLARD) pendant lequel vous 
pourrez découvrir ou redécouvrir le travail 
d’artistes de domaines différents : cé-
ramique, photographie, peinture, bandes 
dessinées, ...

Après une telle année, il est difficile de programmer la saison 2023 sans risque de décevoir. A ce jour, nous souhaitons maintenir une pro-
grammation de qualité et garder le rythme des animations pour accompagner les beaux jours, de mai à septembre. Quatre soirées sont 
déjà actées :
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Une aide précieuse

FÊTES
ET CÉRÉMONIES

Organiser de tels événements pour une commune nécessite, comme pour une 
association, la participation de nombreuses personnes. Qui peut venir aider ? 
Quand ? Où trouver tel matériel, tel éclairage, ... ?

Un casse-tête que Noël DIEUMEGARD a bien connu durant ses différents man-
dats de conseiller municipal à Ardin.

Bien qu’il n’ait pas souhaité se présenter pour un nouveau mandat, Noël est venu 
en 2020 à la rencontre de la nouvelle municipalité avec une proposition : mettre 
en place, au sein de l’association culturelle de l’autize, un groupe de bé-
névoles en support à la commune.

L’objectif est de faciliter la mobilisation de bénévoles, apporter un savoir faire 
(installer la scène, le parquet de danse, l’éclairage, ...) et limiter au maximum l’in-
tervention de l’équipe technique de la commune. 

Le principe est simple : pour chaque événement que la commune souhaite or-
ganiser, une fiche de mission est transmise à Noël afin qu’il rassemble les béné-
voles indispensables à l’organisation.

Noël participe également aux réunions de la commission loisirs pour apporter son 
expérience et définir la liste des matériels nécessaires et le planning des inter-
ventions.

Cette année, l’équipe de support à la commune qui compte une vingtaine de bé-
névoles a répondu présente sur tous les événements de l’été : fête de la mu-
sique, soirée guinguette, soirée du patrimoine et apéro fontaine.

Ce coup de projecteur est l’occasion pour l’ensemble du conseil municipal et la 
commission loisirs en particulier de remercier à nouveau tous les bénévoles de ce 
groupe pour leur aide précieuse.

Noël DIEUMEGARD

Si vous souhaitez intégrer
le groupe de support

à la commune, contactez
Noël DIEUMEGARD
au 06 33 75 75 59

Outre l’aménagement du bourg qui a pris un an de retard dû à la 
COVID, deux dossiers importants vont entrer en phase d’étude :

• Comme promis, une étude de faisabilité est lancée pour la 
construction d’une halle de sport. A ce jour, c’est le cabi-
net « Victor architecte » qui a été retenu pour la maîtrise 
d’œuvre. Les premières réunions de travail ont déjà eu lieu 
et le dossier se concrétise jour après jour.

• A la demande de jeunes parents, nous étudierons égale-
ment la création d’un city stade, en complément des ins-
tallations sportives déjà existantes.

L’aménagement de l’ancienne maison « Millet », 9 rue Jean Jo-
seph TONNET, sera également étudié pour y accueillir un espace 
médiathèque, ludothèque, musée. Les jardins attenants de-
vraient offrir un nouvel espace de classe en plein air pour l’école 
maternelle. Un cheminement piétonnier devrait également être 
aménagé pour relier le complexe du Chaillot et le centre bourg 
par un dédale de venelles champêtres.

PROJETS DE LA COMMUNE
POUR L’ANNÉE 2023
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École maternelle du Val d’Autize 

VIE
SCOLAIRE

Actuellement, l’école maternelle d’Ardin compte 40 élèves :
15 petites sections (PS),
15 moyennes sections (MS)
et 10 grandes sections (GS).

Maguy RENOUX et Christine LEGARLANTEZECK (ATSEM) ac-
cueillent dans leur classe les PS et 5 MS. Ils seront rejoints en 
janvier par 2 TPS, ce qui fera une classe de 22 élèves.

Malika DERRE et Florence TOFFAN (ATSEM) accueillent quant à 
elles 10 MS et les GS. Ils seront rejoints en janvier par un nouvel 
élève de GS, ce qui fera une classe de 21 élèves. Malika RENOUX 
est remplacée le mardi par Elise GONZALO.

Le thème choisi pour l’année scolaire 2022-2023 est la forêt. 
Les élèves de maternelle iront en forêt de Secondigny à chaque 
changement de saison pour voir l’évolution de la nature, des 
arbres, pour entendre et voir la faune sauvage.

La forêt et les arbres seront au cœur des apprentissages en lit-
térature de jeunesse, en arts visuels, en musique...

Les élèves de maternelle ont déjà bénéficié d’une intervention à 
l’école avec le spectacle «L’arbre de vie», conte brésilien racon-
té par Mme MANDIN avec comme support, un décor entièrement 
cousu main.

Chaque jeudi matin, les deux classes font école dehors et se 
rendent au Chaillot pour passer une matinée au contact des 
arbres, des plantes, des insectes, des fruits... Les enfants ob-
servent, manipulent, se dépensent, apprennent autrement. Ces 
matinées sont très appréciées par nos petits élèves.

D’autres projets ont eu lieu ou auront lieu dans l’année comme 
la semaine du goût (du 10 au 14 octobre), la semaine de la mater-
nelle (au printemps), le défi littéraire des Incorruptibles (en mai), 
les fêtes d’anniversaires ouvertes aux familles (chaque mois)...

Christine LEGARLANTEZECK
et Florence TOFFAN

en bas, de gauche à droite: 
Maguy RENOUX,

Elise GONZALO, Malika DÉRRÉ
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Ecole Albert Servant 

PROJETS DE LA COMMUNE EN 2022
VIE
SCOLAIRE

Plantation de haies
La classe des CP-CE1 a bénéficié d’une 
animation sur le rôle de la haie organisée 
par la fédération des chasseurs. Pour 
clôturer ce projet, les enfants ont parti-
cipé à la plantation d’une haie bocagère. 

100e jour d’école
Comme tous les ans, les élèves de CP-CE1 
se sont parés de leur plus beau déguise-
ment pour fêter leur 100e jour d’école.

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.

Rencontres USEP
Cette année, dans le cadre de l’USEP, les élèves de cycle 2 ont participé à une ren-
contre sur le thème du basket au gymnase de Coulonges sur l’Autize. 

Les élèves de CM ont participé à une journée USEP avec la classe de CM de St Pompain, 
le 30 juin, à Coulonges sur l’Autize. Au programme : jeux collectifs (hockey sur gazon et 
Ultimate), jeux d’opposition et acrosport dans le dojo,  puis natation et jeux aquatiques 
l’après-midi afin de découvrir la nouvelle piscine.
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Le Blob 
Le CNES (Centre National d’Études Spa-
tiales), en partenariat avec le CNRS 
(Centre National de Recherches Scien-
tifiques), a permis aux élèves de CM de 
l’école de participer à une expérience 
éducative originale : l’étude du compor-
tement du Physarum polycéphalum ou 
«Blob». Cette expérience a également 
été menée par Thomas Pesquet à bord 
de l’ISS, lors de sa mission Alpha qui a 
duré 6 mois. 
Les élèves ont reçu 5 sclérotes à réveil-
ler, à nourrir. Ils ont ensuite pu mener des 
expériences sur leurs blobs.

VIE
SCOLAIRE

Liaison école-collège
Le jeudi 16 juin, les élèves de CM2 se sont 
intégrés aux 6èmes lors de la journée dé-
couverte du collège Henri MARTINEAU. Ils 
ont participé à différents ateliers : ma-
thématiques (énigmes pour visiter le col-
lège), lecture, EPS et ronde des métiers.

Sortie scolaire de fin d’année
Tous les élèves de l’école élémentaire 
ont passé une journée au Puy du Fou, le 
14 juin. Sous un soleil radieux, ils ont pu 
assister aux incroyables spectacles du 
Parc.
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La Marche Ardinoise pour le plaisir

VIE
ASSOCIATIVE

L’association « La Marche Ardinoise », club de randonnée de la commune, est affiliée à 
la FFRP Fédération Française de la Randonnée Pédestre.
La Marche Ardinoise propose, le mardi après-midi et le samedi matin, des marches sur 
Ardin et les communes environnantes. Le kilométrage varie selon les randonnées entre 
7 et 15 km. C’est une marche « plaisir » adaptée au rythme de chacun des participants.
La marche est encadrée par des guides qui assurent l’itinéraire et la sécurité durant la 
randonnée.
Différentes sorties complémentaires sont proposées : Jardin de Maulévrier ; ile d’Aix ; 
Les Sables d’Olonne …

ContaCts : 
Bertrand JONGLEZ - 06 69 39 87 77
Sylvie RELET - 06 70 37 56 77
Anita LEZAY - 06 17 20 82 20

Astragale :  développer l’expression et la créativité
L’association Astragale a repris sa sai-
son 2022 2023 début Septembre au sein 
de la communauté de commune Gâtine 
Autize, proposant des cours de Danse 
Modern’Jazz et Contemporain afin de dé-
velopper l’expression et la créativité des 
individus.
Astragale ouvre ses cours dès l’âge de 
5 ans et compte cette année 122 dan-
seuses et 2 danseurs ; cours dispensés 
par Amandine GEFFARD, professeur Di-
plômée d’État.

L’agenda de l’association
• Semaine du 5 au 10 décembre, l’association organise ses portes ouvertes, per-

mettant aux familles de découvrir le travail constant et profond de leurs appren-
tis danseurs.

• Mardi 17 janvier : Astragale organise une sortie spectacle à l’espace René Cassin 
à Fontenay le Comte

• Samedi 17 et dimanche 18 Juin 2023, à l’espace Colonica à Coulonges sur l’Au-
tize : Astragale proposera son spectacle annuel, ouvert à tous. Spectacle qui 
sera constitué de multiples chorégraphies puisque sur scène déambuleront les 8 
groupes de l’association ainsi que son groupe adultes, mais également le groupe 
des adultes de la SEP de St Pompain, et le Groupe Pilote de l’association Astragale.

Pour tout renseignement 
ComPlémentaire :

Facebook/Instagram
«  association astragale »

Site internet : danseastragale.fr
Mail : danseastragale@gmail.com
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La Compagnie des Archers de l’Autize : association aux multiples labels

VIE
ASSOCIATIVE

En 2021, la Compagnie des Archers de l’Autize avait connu une 
augmentation jugée spectaculaire de 30% du nombre de 
ses licenciés par rapport à 2020. Cependant, cette croissance 
n’avait pas encore atteint son apogée, puisque en 2022, ce 
sont 101 archers qui ont adhéré à l’association, soit une augmen-
tation de 43% par rapport à 2020, avec toujours une grande 
proportion de jeunes (56%), fait encourageant pour l’avenir.
Grâce à la reprise des compétitions après les restrictions sa-
nitaires, les Archers de l’Autize ont pu s’illustrer à nouveau au 
niveau national. Tout d’abord, en mars, à Vittel (88), Pascal FO-
REST obtenait le titre de vice-champion arc nu en tir en salle ; 
puis en août, à Monestier de Clermont (38), 6 archers allaient 
monter sur les podiums lors du championnat de France de Tir 
en campagne : Louis LOREAU (1er) et Côme RONDARD (2e) chez 
les Jeunes ; Nadine CANTIN (1ère) et Benoit BRIANCEAU (1er) dans 
leur catégorie respective ; Juliette TISSEROND (3e) et Nicolas 
DURIVEAU (2e) chez les élites ; enfin en octobre, à Gagny (93), 
Côme RONDARD et Juliette TISSEROND recevaient l’écharpe de 
champion de France de tir beursault.
C’est une nouvelle contribution à un palmarès national hors du 
commun avec un total de 45 médailles en championnat de 
France sur quatre années !
Côté équipes, elles n’ont pas démérité car il convient d’applaudir 
la 3e place de l’équipe masculine de tir en campagne ainsi que les 
deux équipes tir olympique, féminine et masculine, qui évoluent 
en D2, en soulignant que rares sont les clubs à avoir en même 
temps les hommes et les femmes en division nationale.
En UNSS, à Châtillon sur Seine (21), trois équipes composées 
presque exclusivement de jeunes Ardinois (1 Niortaise sur 12 ar-
chers) se sont également distinguée : 1ère place pour le collège 
Henri MARTINEAU en catégorie « Établissement », 2e place en 
catégorie « Excellence » et 2e place pour le lycée Jean MACE.
Des conditions d’entraînement pérennes, offertes par les mu-
nicipalités d’Ardin d’une part (tirs en extérieur) et de Coulonges 
sur l’autize d’autre part (tir en salle), sont les bases de cette 
réussite car le tir à l’arc ne connaît pas de saisonnalité.  
Quant aux archers amateurs de tir en campagne, tir Nature, tir 
3D, tir beursault (traditionnel), ils peuvent également jouir de 
structures d’entraînement adéquates. Ainsi chaque archer a 
donc le loisir de pratiquer le type de tir qui lui convient le mieux. 
Ceci explique la forte représentation des archers Ardinois, tant 
sur les pas de tir régionaux que nationaux.
Grâce à l’écoute des deux municipalités et aux bons résultats 
des archers, la compagnie a été mise à l’honneur depuis 2014 
par la FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc), d’abord par 
l’octroi du Label Or et à présent du Label Ambition, à la suite 
d’une nouvelle définition des labels. 
La compagnie se singularise également au niveau national en 
s’étant vu décerner le Label ETAF (Ecole du Tir à l’Arc Français) 

depuis 5 ans. Il faut souligner que cette année seuls 9 clubs ont 
satisfait aux critères ETAF sur 1700, contre 19 jusqu’à l’année 
dernière. Pour ce faire, six jeunes au minimum doivent avoir des 
scores de niveau national. L’unicité de la compagnie est qu’elle 
ne possède pas d’entraîneur professionnel contrairement aux 
autres clubs. Mais le président/capitaine, entraîneur bénévole, 
a su créer une synergie propice à l’épanouissement de ces 
jeunes archers. Cette reconnaissance qu’accorde le label en est 
d’autant plus méritante et d’une grande importance. En effet, la 
contrepartie est non seulement une dotation en matériel mais 
également l’opportunité pour les jeunes archers de se confron-
ter aux meilleurs nationaux de leur catégorie sur des compéti-
tions spécifiques.
Si la compagnie n’a pas de professionnel encadrant, elle compte 
néanmoins des bénévoles formés : 2 arbitres, 2 entraîneurs et 2 
CQP (Certificat Qualification Professionnelle) animateurs tir à l’arc.
Pour les jeunes de l’école du Tir à l’Arc, Monsieur LEBEAU, 
conseiller technique Nouvelle Aquitaine et ancien entraîneur de 
l’équipe féminine olympique, intervient tous les deux mois pour 
la formation et la détection des futurs champions. 
Quant aux projets d’avenir, ils s’articulent autour de la conser-
vation des Labels (notamment le Label ETAF), de l’excellence 
des équipes pour conserver leur rang régional et surtout natio-
nal, voire progresser afin de monter d’une division, de la possibi-
lité d’accéder aux championnats de France pour tout archer en 
individuel, de la construction du logis pour parachever le jardin 
d’arc, et à court terme, de la célébration du 40e anniversaire de 
la compagnie en 2023.
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Un bureau renouvelé pour l’Association de parents d’élèves

VIE
ASSOCIATIVE

L’APE a pour objectif de soutenir la réali-
sation des projets de nos 2 écoles et de 
proposer des temps forts aux enfants et 
aux familles tout au long de l’année. Pour 
cela, elle réalise différentes opérations 
de vente qui permettent de financer les 
activités des enfants.
L’année 2022 a pu voir reprendre les évé-
nements festifs, avec notamment une 
grande chasse aux trésors de Pâques qui 
a regroupé toutes les générations. Mal-
gré la météo, la fête des écoles a permis 
aux enfants de présenter leurs spec-
tacles dûment préparés aux familles 
présentes en nombre.

Le bureau 2022/2023 s’est fortement 
renouvelé et continuera de proposer 
des ventes en favorisant le local : jus 
de pommes, crêpes, repas à emporter, 
partenariat hamburger (avec le Blouge), 
chaque famille pouvant ainsi soutenir les 
projets en fonction de ses moyens et 
envies. Ces ventes se réaliseront autant 
que possible au moment du marché.
2023 verra se réaliser diverses anima-
tions, un défilé de Carnaval, un événe-
ment pour Pâques et la fête des écoles 
fin juin, suivie d’un feu de la Saint Jean !

Le bonheur est sur le pré de l’orée de l’Autize
200 jeunes licenciés ont retrouvé le che-
min des terrains au sein de l’Orée de l’Au-
tize,  encadrés  par une équipe d’une qua-
rantaine de bénévoles. L’appui des clubs 
seniors est également important pour 
organiser chaque week-end une dou-
zaine de matchs et plateaux. L’objectif 
est d’impliquer chaque club et d’utiliser 
l’ensemble des terrains.
Nos plus jeunes pousses U6 U7 sont 
encadrés par Pascal GEFFARD, dit Cali, 
chaque samedi matin à Saint Laurs.  Les 
U8 U9 sont encadrés par Julien MOUS-
SET et Xavier THIBAUD, accompagnés de 
jeunes éducateurs, avec des entraîne-
ments et des plateaux à Ardin et Saint 
Maixent de Beugné.
En foot à 8, les 3 équipes de U11 sont ma-
nagées par Xavier AUDURIER et enca-
drées par de jeunes éducateurs, avec des 
entraînements à Ardin et des matchs à 
Saint Pompain et Coulonges sur l’autize. 
Thierry BEAUBEAU pilote les 3 équipes 
U13 avec des entraînements et matchs à 
Coulonges.

En foot à 11, nos deux équipes U15 s’en-
trainent à Saint Pompain, ils jouent leurs 
matchs à Ardin et sont accompagnés 
par Pascal MAURY et Hugues AUDURIER. 
Nos U17 sont encadrés par Kenan GIRARD 
et Adrien BABIN. Ils s’entrainent à Saint 
Laurs et jouent leurs matchs au Busseau. 
Le football féminin est également pré-
sent avec une équipe U14 U17 à 8 enca-
drée par Jérôme ROUGER, avec des en-
traînements à Coulonges et des matchs 
à Ardin.
Le FCJOA se transformera pour la pro-
chaine saison en Groupement de Jeunes, 
ce qui renforcera les liens avec les clubs 
séniors du FC Autize, Buslaurs Thireuil et 
FC Plaine et Gâtine. Cette évolution ne 
changera pas le fonctionnement global 
pour les jeunes, qui verront seulement 
leur licence signée directement dans l’un 
des clubs seniors. 
Le club poursuit sa structuration pour 
offrir les meilleurs conditions d’accueil à 
nos jeunes, tout en conservant l’esprit 
convivial et la dynamique locale. La ré-

flexion sur l’embauche d’un salarié mé-
rite d’être conduite pour marquer une 
nouvelle étape dans la progression du 
club et insuffler une nouvelle dynamique.  
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Les Amis de l’écoquartier Vert Turquoise

VIE
ASSOCIATIVE

L’écoquartier Vert Turquoise est un pro-
jet qui se donne pour mission de prendre 
en compte les défis  sociétaux et de ré-
chauffement climatique auxquels nous 
sommes tous confrontés. Il se veut un 
lieu de vie ouvert et participatif dans le-
quel tout sera mis en œuvre pour préser-
ver la biodiversité et réduire son impact 
environnemental (maisons passives, ré-
duction de la consommation d’énergie et 
d’eau, etc). Ce projet intergénérationnel, 
fondé sur le respect de l’environnement, 
de l’humain et de la nature, actuellement 
prévu pour 10 logements, sera situé à 
côté du lotissement Saint Goard. Il com-
portera également une zone de maraî-
chage et un verger. 
Pour ce faire, une association « les 
amis de l’écoquartier Vert Turquoise » 
est créée, présidée par Thierry Bordage 
(apiculteur à Xaintray). Les objectifs de 
cette association sont :
• Être un soutien et une pépinière d’idées 

pour la création, le devenir et l’évolu-
tion de l’écoquartier.

• Favoriser la rencontre des habitants 
de l’écoquartier avec ceux de la com-
mune à travers le partage et l’entraide, 
l’organisation d’activités (savoir faire 
artisanaux, culinaires, bricolage, cultu-
rel, bien-être, etc.).

Cette association est ouverte à toute 
personne intéressée par ce projet, le 
mode de fonctionnement sera sous 
forme de commissions autour :
• du maraîchage,
• de la vie de l’écoquartier et du partage 

avec le village,
• de l’accueil et de la communication,
• etc.

Déjà réalisé
Dans l’esprit de dialogue et de concer-
tation avec les acteurs locaux, dont 
la mairie d’Ardin et la communauté de 
commune Val de Gâtine, une réunion de 
présentation a eu lieu en novembre 2021 
avec les voisins de l’écoquartier en pré-
sence du maire d’Ardin, Mr RIMBEAU. Au 
cours de ces échanges, des demandes 
ont été formulées par des personnes 
présentes, qui ont donné lieu à des mo-
difications apportées au projet. De la 
même façon, nous travaillons sur le 
projet de maraîchage en nous appuyant 
sur les conseils de maraîchers locaux : 
Magali RIMBAULT-POIBLEAUD (Ardin) et 
Jean-Michel BIGET (Beceleuf). 

Ardin commune pilote
Cet écoquartier préfigure l’évolution des 
lotissements des prochaines années où 
l’utilisation des énergies fossiles devien-
dra critique de par son coût financier trop 

élevé et son impact sur le réchauffement 
climatique. La commune d’Ardin est ainsi 
une commune pilote pour la mise en place 
de ce type de quartier en ruralité.

Bienvenue
L’association des Amis de l’écoquartier 
Vert-Turquoise vous accueille avec plai-
sir pour vous renseigner ou pour partici-
per. Soyez les bienvenu(e)s ! 

ContaCt : 

Courriel : collectif@verturquoise.org 
Sylvain BURET - 06 33 90 43 39



ARD’INFO - Janvier 2023                19

Association Culturelle de l’Autize

VIE
ASSOCIATIVE

24° édition des Galipotes.
Le 21 mai dernier, la commune d’Ardin ac-
cueillait 2500 marcheurs pour la 24° édi-
tion des Galipotes.
Sous l’impulsion de l’Association Cultu-
relle de l’Autize, aidée par de nombreux 
bénévoles issus des associations de 
l’Espoir Sportif d’Ardin, de l’Inter Asso-
ciations de Béceleuf, de la Marche Ar-
dinoise, de la municipalité d’Ardin mais 
aussi de ses fidèles partenaires, les ran-
donneurs se lancèrent sur les chemins 
pédestres d’Ardin, flirtant également sur 
le territoire Pompinois. 
Soucieux de faire découvrir un tout 
nouveau parcours de 17 kilomètres qui 
quittait donc un instant les terres ardi-

noises, les organisateurs avaient choisi 
de mettre en lumière quelques sites re-
marquables à savoir le pont de la Roche,  
le Château du Bois Râteau et le bourg 
d’Ardin.
L’équipe d’animation avait retenu un 
thème qui devait conduire, du moins dans 
l’imaginaire de chacune et chacun,  de 
capitale en capitale. Habités d’une vo-
lonté de créativité et d’un enthousiasme 
sans faille, les animateurs allaient propo-
ser des voyages virtuels partant  de l’aé-
roport du Chaillot ralliant Londres,  voire 
Madrid ou encore la capitale du Brésil,  Rio 
de Janeiro…
Très apprécié par les chasseurs de Gali-

potes d’une nuit insolite, ce nouvel itiné-
raire comblait assurément de joie les uns 
et les autres, invitant à vivre une 25° édi-
tion sous les meilleurs auspices. Celle-ci 
se déroulera dans la nuit du 27 mai au 
28 mai 2023.

Les autres actions de l’Association 
Culturelle de l’Autize
L’ACA et Vivre la Vie 85 organisent plu-
sieurs manifestations culturelles ou 
sportives et collectent ainsi des fonds 
destinés à venir en aide aux malades du 
cancer.
La remise en état de la vingtaine de la-
voirs et fontaines du territoire ardinois 
est également  prise en charge en sym-
biose avec la municipalité.
Enfin, un projet d’animation permanente 
sur Ardin devrait être concrétisé au prin-
temps 2023.

Le club CROCS BLANCS DES CHARENTES 
est une association qui regroupe des 
passionnés de chiens de traîneau. 
Nos membres se retrouvent en randon-
nées ou courses programmées par les 
différents clubs mais organisent aussi 
des entraînements en commun. 
Notre club a vu le jour en août 1997 en 
Charentes sous la bannière de la FFST 
(fédération française des sports de 
traîneaux). A cette époque, une démons-
tration fût organisée sur les terres d’An-
goulême, afin de faire connaître le club. 
Après plusieurs présidents Charentais 
puis Deux-Sèvriens, le club est depuis 
2018, présidé par Cédric AUDURIER et le 

siège social de l’association est désor-
mais domicilié à ARDIN.
En octobre 2022, les « CBC » ont réalisés 
leur randonnée annuelle sur les terres 
ardinoises de Dilay où près de 40 parti-
cipants (mushers, cani cross, vtt, trot-
tinette, kart) prennent énormément de 
plaisir depuis 10 ans maintenant à se re-
trouver afin de partager leur passion dans 
la convivialité et la bonne humeur. 
Nous vous donnons rendez-vous dès à 
présent pour la 11e édition qui se déroulera 
en octobre 2023, de très bonne heure 
(dès 8h le samedi et le dimanche) afin de 
profiter des températures plus clémentes 
pour nos compagnons à 4 pattes. 

Crocs Blancs des Charentes : rendez-vous en octobre 2023

ContaCt : 
Président : Cédric AUDURIER 
Vice président : Anthony BREMOND 
Secrétaire : Tiphaine ZIELINSKI 
Trésorier : Yohan DELVAL 
 06 23 60 52 30
crocsblancsdescharentes79@gmail.com
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En route pour l’Intervillages 2023 avec Gâtine Autize Evénement

VIE
ASSOCIATIVE

Après la réussite de la première édition d’Intervillages en 2019, 
Gâtine Autize Évènement s’était lancée dans l’organisation 
d’une nouvelle rencontre programmée en 2021. Malheureuse-
ment, la situation sanitaire nous a  contraint à annuler l’événe-
ment pour le reporter au 26 août 2023.
Les bénévoles de l’ensemble des communes concernées ont 
débuté leurs travaux de lancement dans les différentes com-
missions. 
La commission de jeux, pilotée par Christophe GERBEAU, repren-
dra les incontournables (le mur d’Intervilles, …) en y ajoutant de 
nouveaux défis à relever, pour succéder à Faye sur Ardin au pal-
marès.
Intervillages 2023 se déroulera à nouveau à Coulonges sur le 
stade du Parc et dans le parc du Château. 
Les conditions d’accueil y sont réunies et la commission logis-
tique, piloté par Emmanuel VIVIEN, se prépare pour permettre de 

réunir 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, soirée festive) pour 
encore les améliorer et pourquoi pas surprendre les participants.
Défilé, jeux animés, moments conviviaux sur la journée et la soi-
rée, chacun attend de retrouver le formidable esprit qui a porté 
la première édition.
Chacun peut apporter sa contribution, dans la préparation, l’or-
ganisation, les jeux ou toutes participations facilitant le dérou-
lement de ce futur Intervillages. N’hésitez pas à contacter vos 
relais dans votre commune pour rejoindre votre équipe et porter 
haut ses couleurs.
En ces moments où la convivialité est bousculée, l’attente 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 fête.

le bureau de gâtine autize evénement 

Si vous souhaitez intégrer l’équipe de joueurs
ou celle de bénévoles contacter

Samuel AUDURIER au 06 26 68 16 37
 ou samuel.audurier@orange.fr
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En route pour l’Intervillages 2023 avec Gâtine Autize Evénement Football Club Autize : seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

VIE
ASSOCIATIVE

Ce proverbe africain désigne la capacité 
d’une communauté à faire converger in-
telligence et connaissances pour avancer 
vers un but commun.
Le nouveau club FC Autize est arrivé et 
tous ses membres sont dans cet esprit 
de monter un beau projet autour de la pra-
tique du football. Tout n’est pas terminé 
et il reste encore des marches à gravir 
mais la volonté est présente.

Un peu d’histoire :
Depuis de nombreuses années, le 
club de l’Orée de l’Autize propose 
la pratique du football pour nos en-
fants dans tout le canton. Cette 
association compte aujourd’hui 
plus de 200 membres et permet 
à nos enfants de jouer au football 
dans toutes les catégories de 6 à 
17 ans.
Cette structure compte 5 clubs se-
niors tuteurs représentant le can-
ton : ES Ardin, AS ST Maixent de Beugné, 
Avenir Autize ( Coulonges sur l’Autize et 
Saint-Pompain), FC Plaine Gatine ( Bece-
leuf, Le Beugnon, Fenioux ), Buslaurs Thi-
reuil (Le Busseau, Saint Laurs, La Chapelle 
Thireuil).

Mais nos jeunes de 17 ans ne com-
prennent pas pourquoi il faut choisir un 
club tuteur pour jouer en équipes seniors. 
Ils souhaitent simplement continuer à 
jouer avec les copains.
C’est ainsi qu’une première rencontre 
entre les clubs tuteurs fut organisée 
avant le Covid pour exposer nos pra-
tiques, nos difficultés et nos projets. 
Nous abordons les difficultés de nos ados 
à choisir un club et soumettons l’idée 
d’un rapprochement. Pas de décision lors 

de cette réunion mais elle avait pour but 
de lancer la réflexion. Le constat est clair 
que chaque club a certaines difficultés 
mais pas forcément les mêmes.
Quelques mois plus tard, nous reprenons 
contact pour avoir leur retour sur ce pre-

mier échange. Les clubs AS ST Maixent 
de Beugné, FC Plaine Gatine, Buslaurs 
Thireuil souhaitent rester dans leur fonc-
tionnement habituel. Avenir Autize et 
ES Ardin sont intéressés pour travailler 
sur un projet de rapprochement mais 
ne souhaitent pas précipiter les choses. 
Nous convenons d’échanger avec nos 
membres (Bureaux, Joueurs, Dirigeants) 
pour sonder les volontés.
Courant 2021, les deux clubs pensent que 
le projet est viable et nous lançons des 

commissions (Sportive, Admi-
nistrative, Financière, Mani-
festation, Sponsoring, etc …) 
pour étudier les impacts d’une 
nouvelle structure. Les com-
missions vont travailler sans 
relâche dans le deuxième se-
mestre 2021.
Début 2022, les travaux 
avancent bien et nous présen-
tons le projet au district des 

Deux-Sèvres de Football. L’organisme 
nous explique la démarche à suivre, en 
découle un planning cadencé de Janvier 
à Juin.

FC Jeunes Orée 
de l’Autize Jeunes

Football Club
Plaine Gatine

Séniors

Espo. S.
Ardin Séniors

Buslaurs 
Thireuil Séniors

As St Maixent
de Beugné

Séniors

Avenir Autize
Séniors

Travaux des commissions
Présentation au district

Travaux des commissions
Vote de confiance

Dépôt du dossier de fusion
au district

Travaux des commissions
Travaux des commissions

Constitution du dossier district
Accord du district

Changement de statut à la préfecture
Fusion Création au niveau du district

Juin 2022

15 Mai 2022

Avril 2022

Mars 2022

Février 2022

Janvier 2022
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Le rythme est donné et nous allons le tenir.
Petit rebondissement car, après réflexion, 
le club AS ST Maixent de Beugné souhaite 
nous rejoindre en Février 2022. Le projet 
représente maintenant 3 clubs et 4 com-
munes.

Nous présentons le projet à tous les 
membres dans chaque club mais aussi 
aux mairies. Nos municipalités adhèrent 
instantanément et nous soutiennent en 
mettant à disposition les infrastructures.
Le projet est bien compris et le vote de 

confiance montrera une réelle volonté de 
monter ce projet avec 90% de Pour et de 
2% de Contre.

Alors Go, les commissions continuent leurs travaux, le dossier est monté et envoyé
 à la Fédération Française de Football qui le validera début Juin.

Le 17 Juin 2022, nous organisons l’assemblée générale pour la constitution.

VIE
ASSOCIATIVE

Club Représentants Votants Pour Contre Blancs
Avenir Autizeb 60 59b 55 1b 3
AS St Maixent de Beugné 37 31b 27 0 4
ES Ardin 101 74 66 3 5
TOTAL 198 164 148 4 12

Pourcentage 84 % 90 % 2 % 8 %

« Le club FC Autize est né »

Et aujourd’hui :
Les travaux se poursuivent et la structuration 
continue avec le nouvel organigramme :

CO-PRÉSIDENT
Alban GEFFARD

Emmanuel VIVIEN  

COMMISSION JEUNES
Mickaël DENIEUL
Alban GEFFARD

Emmanuel VIVIEN  

COMMISSION LOGISTIQUE
Aymeric SIONNEAU
Emmanuel VIVIEN  

COMMISSION MECENAT
Valentin GRELIER
Nicolas POUZET

Guillaume BICHON

COMMISSION ANIMATION
Franck BERNARD

Julien BATY
Ludovic AUBIN

COMMISSION RELATIONS
MAIRIES

Christophe GERBEAU
Alban GEFFARD

Emmanuel VIVIEN
Romain BENOIST

EQUIPE PREMIERE
Denis LHUILLIER
Mickaël DENIEUL  

RÉSERVE B
Djovany LAMAND

Thierry SICOT

FUTSAL
Cyril NIVEAU

Christophe FAVREAU 

ENTRAINEUR 
GARDIENS

Frédéric AUDURIER 

ARBITRES
Matéo HAYE

Emmanuel CANTEAU
Samuel FALLOURD

Chloé BEAUFFRETON

LOISIR
Christophe MITARD

RÉSERVE C
Benoit MOUCHARD
Alexandre VEILLON 

RÉSERVE A
Cédric AUDURIER
Gautier GEFFARD

SECRÉTAIRE
Christophe MITARD

TRÉSORIER
Mickaël CHATELLIER

RÉSEAUX SOCIAUX
Maxime POUZET

CRÉATION VISUELS
Benoit GUILLEY

TRÉSORIER ADJOINT
Pascal BALQUET

SECRETAIRE ADJOINT
Maxime POUZET

COORDINATEUR 
SPORTIF

Denis LHUILLIER 

RÉFÉRENT COVID 

INTENDANCE
Jérôme LAVOIE

BUVETTES :
Damien MERCERON

Pierre SIONNEAU
Christophe MITARD

Jérémy RENOUX

PHARMACIES :
Marjolaine VEILLAT

COLLATIONS/ENTRETIEN :
Alexandre VEILLON

Jérôme LAVOIE
Jérémy RENOUX

  

COMMISSION ACHATS
Romain BENOIST (équipements)
Mickael CHATELLIER (trésorerie)
Christophe MITARD (peintures)
Damien MERCERON (buvettes) 

VICE-PRÉSIDENTS
Nicolas POUZET

Guillaume BICHON
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VIE
ASSOCIATIVE

Une orientation est prise pour que la vie reste dans toutes nos 
communes. Tous les terrains sont occupés par les compétitions et 
les manifestations seront organisées sur l’ensemble du territoire. 
Six équipes sont inscrites dans les différents championnats :

• Seniors D1 (Lieu : ARDIN)
• Seniors D3 (Lieu : Coulonges sur l’Autize)
• Seniors D4 (Lieu : Coulonges sur l’Autize)
• Seniors D5 (Lieu : Saint Maixent de Beugné)

• Loisir en entente avec l’USAV (Saint Hilaire des loges) en-
gagée en championnat de Vendée. (Lieu : Saint Pompain)

• Futsal Loisir sans championnat (Lieu : Salle Coulonges sur 
l’Autize)

La partie sportive est gérée par Denis LHUILLIER et toute son 
équipe sur l’organigramme
Les résultats de ce début de saison sont très satisfaisants car 4 
équipes / 5 jouent les premiers rôles dans les championnats.

Première manifestation : « Le match des légendes »

Qu’elle était bonne cette idée, Aymeric, 
d’inviter tous nos anciens joueurs pour 
participer à une rencontre amicale !! Quel 
plaisir de se retrouver dans un vestiaire 
sans pression et de partager un très bon 
moment !
Avant le match de l’équipe 1 à 18 h contre 
le Tallud, tous nos anciens joueurs se sont 
rencontrés autour de deux matchs très 
amicaux. Le public était déjà présent pour 
encourager nos vieilles jambes.
Seul bémol, nous avons limité les invita-

tions cette année pour constituer nos 
équipes et certaines personnes ont été 
oubliées. Nous vous présentons nos ex-
cuses. Nous essaierons de corriger cela 
car nous pouvons d’ores et déjà vous dire 
que le bureau a décidé de reconduire une 
édition 2023 !
Après la victoire de l’équipe 1, nous avons 
soldé la journée par un diner dansant à 
Coulonges sur l’Autize avec près de 300 
participants.

Et maintenant :
Difficile de vous mettre à disposition la 
liste des matchs dans cet article. Alors, 
n’hésitez pas à venir nous voir jouer sur 
les terrains en vous inscrivant sur nos ré-
seaux sociaux : Facebook «FCA – Football 
Club Autize» , Instagram «@fcautize», 
Twitter «@FCAutize».
L’ensemble du bureau souhaite remercier 
et féliciter tous les contributeurs, les mu-
nicipalités et les partenaires pour leur par-
ticipation à ce très beau projet.

« Bravo et bonne saison au FCA ! »
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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)     

Amis de l’éco-quartier Vert 
Turquoise (Les) Thierry Bordage

     06 40 91 13 15
     05 49 77 05 72
     bordage79@gmail.com

Amis réunis (les) Rassemblement de personnes âgées Jean Veillon      05 49 04 36 72

ARD’1 2 3 DANSEZ Cours de rock      
      

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 Samuel Audurier 

      06 26 68 16 37
      05 49 05 06 92
      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

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

     06 76 34 12 55
      lesarchersdelautize@gmail.com
      www.lesarchersdelautize.com

Crocs Blancs des Charentes 
(Les) Club de chien de traîneaux Cédric Audurier       06 23 60 52 30

       crocsblancsdescharentes79@gmail.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/

Football Club Autize Pratique du football Emmanuel Vivien
Alban Geffard

     
      06 08 24 39 82

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

Lyre Ardinoise (La) Ensemble Instrumental Cathy Poussard      06 81 88 84 10
      cathypoussard7@gmail.com

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

Marché Ardinois (Le) Marché de producteurs Isabelle Chaigne        06 23 75 43 78

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

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

VIE ÉCONOMIQUE :
COUPS DE PROJECTEUR

Le 8 octobre dernier, Jérémy BOUFFARD a soufflé la 1ère bougie 
de son entreprise JBL Motoculture. 
Après 18 ans passés en tant que peintre en bâtiment / plaquiste, 
cet Ardinois de naissance a décidé de changer de voie pour trou-
ver dit-il  « un travail d’atelier avec un contact avec la clientèle que 
je ne trouvais pas sur les chantiers ». Un bilan de compétences 
oriente le jeune homme de 35 ans vers un CAP de mécanique qu’il 
suit pendant 8 mois au milieu d’adolescents de 16 ans. « Pas tou-
jours évident » comme il le reconnaît lui-même en souriant.
Son diplôme en poche, Jérémy décide de lancer son entreprise 
de réparation et entretien de matériel de motoculture (tron-
çonneuse, tondeuse, motoculteur, …) dans son village natal de 
la Gaconnière. C’est derrière la maison de son enfance, dans un 
bâtiment qui servait auparavant à son père pour l’entretien du 
matériel agricole que Jérémy installe son atelier. Il y accueille ses 
clients toute la semaine tout en se gardant une journée (le mer-
credi) pour des dépannages à domicile ou des interventions plus 
lourdes qui nécessitent du temps.
L’objectif  de son entreprise : « sauver des machines de la dé-
chetterie pour leur redonner une seconde vie ». A sa façon, Jé-
rémy veut lutter contre le gaspillage en réparant du matériel que 
d’aucun jugerait trop ancien. 

Le jeune entrepreneur ré-
cupère également du maté-
riel sur internet qu’il remet 
en état afin de le proposer 
à la vente pour ses clients 
ou bien s’en servir de pièces 
détachées. Le matériel neuf 
viendra plus tard lorsque l’en-
treprise se sera développée. 
Jérémy rêve d’un « beau ma-
gasin » mais il se donne du 
temps pour ne pas « brûler 
les étapes » comme il le re-
connaît bien volontiers avec 
la volonté de rester sur Ardin.

ContaCt : 

JBL Motoculture
2 route de Saint-Laurs
La Gaconnière  - 79160 Ardin
Tél : 06 19 07 53 44
jblmotoculture@gmail.com

S’attrap’photo
« Capter le meilleur souvenir » telle est l’ambition de Sabrina 
LICOINE lorsqu’elle se déplace chez ses clients avec son matériel 
de photographie.
Son parcours professionnel a démarré par un CAP vente multi 
spécialité et une première expérience d’employée dans une en-
treprise de libre service.
Mais Sabrina explique qu’elle a « toujours voulu devenir photo-
graphe » et décide, en 2020, de reprendre le chemin de l’école 
pour y décrocher un bac professionnel en photographie.
En février 2021, la jeune diplômée de 26 ans qui a grandi dans la 
commune voisine de Faye sur Ardin vient rejoindre son conjoint, 
agriculteur sur Ardin, pour y déposer ses appareils et lancer son 
activité.

Aujourd’hui, Sabrina propose 
plusieurs types de séances 
photo pour attraper les mo-
ments de vie : naissance, bap-
tême, photo d’école, mariage, 
mais aussi proposer des photo-
graphies thématiques au mo-
ment de Noël et Pâques. 

ContaCt : 

S’attrap’photo 
58 route de Coulonges
79160 ARDIN 
Tél : 06 42 86 54 41
sattrapphoto@gmail.com
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ANNUAIRE 
DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

NOM ACTIVITÉ PERSONNE À CONTACTER COORDONNÉES

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

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

Champion Mathieu Entreprise de plâterie Mathieu Champion 06 29 48 53 73

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

Diététicienne
Nutritionniste Diététicienne Nutritionniste Hombeline Roger

06 21 83 78 43
rog.hombeline@gmail.com
www.sante-nutrition-bien-etre.com

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

Emmaria Création Gravure et découpe laser 06 02 43 76 26
emmariacreations@gmail.com

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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ANNUAIRE 
DES ARTISANS ET COMMERÇANTS

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

L’Aloé Véra Distributeur indépendant - conseil 
et vente Monique Largeaud

06 07 51 79 81
05 49 04 39 92
monique.largeaud58@orange.fr

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

Newrick et Kirwen Spectacles de magie Patrice Desgardin
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
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
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LANCEMENT DU DEPLOIEMENT 
DES COMPTEURS LINKY GÉRÉDIS

GÉRÉDIS, notre gestionnaire de réseau de 
distribution d’électricité déploie les comp-
teurs évolués « Linky GÉRÉDIS ». Pour 
notre commune de Ardin, GÉRÉDIS prévoit 
un déploiement entre juillet 2023 et sep-
tembre 2023.
Cette mise en œuvre réglementaire vise 
un renouvellement du compteur à l’image 
de ce qui se pratique dans le gaz ou l’eau, 
et une modernisation du réseau public 
d’électricité du SIEDS pour l’adapter aux 
enjeux de la transition énergétique.
Vous serez contacté et informé près de 2 
mois avant la pose. Tout d’abord vous re-
cevrez un premier courrier de votre four-
nisseur d’énergie, puis un deuxième de GÉ-
RÉDIS accompagné de livrets d’information 

et enfin un dernier incluant une proposition 
de rendez-vous de la part de l’entreprise 
de pose missionnée par GÉRÉDIS. 
Sur notre commune, cette entreprise par-
tenaire de GÉRÉDIS se nomme « PARERA 
Services » . Elle a été retenue par GÉRÉ-
DIS sur la base de son expérience, de ses 

valeurs, de la qualité de ses prestations 
techniques et de son exigence en matière 
de relation client.
La pose dure en moyenne 30 minutes et 
nécessite une coupure d’électricité. Le 
nouveau compteur est installé en lieu et 
place de l’existant sans modification de 
votre raccordement. Les demandes de 
déplacement de compteur ne sont pas 
traitées dans le cadre de cette opération 
de renouvellement en masse.
Une fois le compteur posé, le technicien 
en charge de son installation vous pré-
sentera le fonctionnement du nouveau 
compteur et répondra à vos éventuelles 
questions. Il vous remettra également 
une enveloppe incluant une enquête de 
satisfaction, des livrets d’information et 
la notice compteur.

Pour toutes vos demandes ou interrogations, vous Pouvez :

• consulter le site internet conçu par GÉRÉDIS : www.linkygeredis.fr ;
• contacter GÉRÉDIS : 
• par courrier électronique à l’adresse suivante : linky@geredis.fr ;
• par courrier à l’adresse suivante : GÉRÉDIS Deux-Sèvres - CS 18840 - 79028 NIORT CEDEX ;
• par téléphone grâce au numéro vert suivant : 0 801 90 22 04 (services & appels gratuits).

Pour garantir la fiabilité de la mesure d’énergie qu’ils assurent, les 
compteurs d’eau sont changés tous les 15 ans et les compteurs de 
gaz sont changés tous les 20 ans. Quant aux compteurs d’électri-
cité, ils doivent maintenant être contrôlés tous les 10 ans.
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Annuaire des artisans et commercants
SIEDS :
Mesures mises en place et conseils 
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SIVOM
DE L’AUTIZE

Cet été, nous avons tous connu une situa-
tion particulièrement difficile vis-à-vis de 
la disponibilité en eau. Dans ce contexte, 
le Syndicat des eaux du Centre-Ouest a 
été contraint de cesser l’exploitation de 3 
des 8 forages dont il dispose en raison de 
niveaux d’eau historiquement bas.
Pour satisfaire la demande en eau des 
usagers, une solidarité entre producteurs 
d’eau voisins a été mise en place par l’ac-
tivation de secours et l’adaptation des 
ventes d’eau entre syndicats.
A l’avenir, nous risquons d’être confrontés 
de plus en plus fréquemment à de telles 
situations. Nos habitudes en termes 
d’usage de l’eau doivent évoluer vers des 
gestes plus économes, voici un rappel de 
quelques exemples :
• S’équiper d’une douchette avec débit 

limité, équiper les mitigeurs d’un mous-
seur (jusqu’à 60% d’économies). 

• Couper l’eau du robinet quand on se lave 
les mains, les dents, …

• Récupérer l’eau de lavage des légumes 
ou d’attente de l’eau chaude pour la 
douche, pour arroser ses plantes.

• Réduire le volume du réservoir des toi-
lettes avec une bouteille d’1,5L remplie 
d’eau, ce qui peut représenter une éco-
nomie de 25%.

• Arroser son jardin, si possible en récu-
pérant l’eau de pluie, avec un système 
goutte à goutte (jusqu’à 30% d’éco-
nomies) aux heures les plus fraîches et 
pailler aux pieds des plantes.

• Ne plus rincer la vaisselle avant de la 
mettre au lave-vaisselle.

 Ces exemples concernent des usages do-

mestiques, mais il est bien sûr nécessaire 
que chaque catégorie d’acteur agisse 
dans ce sens.
Retrouvez d’autres informations sur le 
site internet www.syndicat-seco.com à la 
rubrique informations et con-seils (onglet 
Distribution).
Cette année, nous sommes confrontés à 
une situation inimaginable il y a un an en-
core. En raison de l’explosion du tarif de 
l’énergie pour les entreprises qui ne sont 
pas protégées par le tarif réglementé 
applicable aux particuliers, nous voyons 
notre facture d’électricité passer de 200 
000 € à 900 000 € !
Il faut s’attendre donc à une augmenta-
tion du prix du m3 pour l’année à venir.

La SPL SARCEL continue avec le concours de 
ses bénévoles et de l’équipe de cuisine de :
• servir aux enfants des cantines scolaires 

et des centres de loisirs du canton, des re-
pas de qualité,

• permettre aux personnes âgées , handi-
capées, malades ou convalescentes de 
rester chez eux en leur livrant à domicile 
des repas avec le concours du Sivom de 
l’Autize.
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PAYS
DE GATINE 

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 »

24h de la Nature – Village de Lamairé - juin 2022

Depuis l’obtention de l’avis d’opportunité favorable à la créa-
tion du PNR en 2019, le Pays de Gâtine a lancé l’élaboration de la 
Charte. C’est un contrat entre l’ensemble des acteurs d’un terri-
toire qui recouvre 84 communes. La Charte est valable 15 ans et 
se décline en un ensemble d’objectifs précis et spatialisés afin 
de répondre aux enjeux du territoire dans le cadre des missions 
attribuées aux PNR, à savoir : la protection du patrimoine naturel 
et historique, la participation à la qualité de la vie locale, l’encou-
ragement des activités économiques et l’innovation.
Les grandes lignes du projet de Charte ont été identifiées à partir 
du diagnostic et des travaux des différents séminaires et ate-
liers de concertation menés avec les élus et les acteurs locaux. 
Une idée forte est sortie de ces travaux : l’ambition de faire de la 
Gâtine une mosaïque vivante. La mosaïque reflète l’image « vu du 
ciel » du bocage et de la diversité des paysages agricoles ; c’est 
aussi une mosaïque d’acteurs pour les milieux associatifs et 
culturels ou une mosaïque de ressources et de productions. Dans 
une mosaïque, chaque pièce est complémentaire et acquiert sa 
valeur lorsqu’elle s’insère dans l’image globale. La Gâtine mo-
saïque doit être vivante, elle doit être en évolution, résiliente aux 
crises et ouverte aux innovations et au monde qui l’entoure. Pour 
atteindre cette ambition, la Charte du futur PNR sera structurée 
autour des 4 axes suivants : 
• Axe 1 : La Gâtine en héritage,

     Des patrimoines, milieux et paysages aux qualités préservées.
• Axe 2 : La Gâtine en partage,

     Une diversité de ressources durablement valorisée.
• Axe 3 : La Gâtine en mouvement,

      Un territoire dynamique, en transition, « benaise » et ouvert.
• Axe fédérateur : La Gâtine mobilisée,

     Des acteurs sensibilisés, engagés et innovants.
Cette stratégie sera complétée par un ensemble d’orientations 
et de dispositions issues des temps de concertation avec les fu-

tures signataires de la Charte, les élus et les partenaires du Pays 
de Gâtine. La première version de la Charte sera rendue publique 
courant 2023 avec pour objectif le label PNR en 2026. 
Découvrez la biodiversité de Gâtine 
2022 marque la fin d’un projet de trois ans visant à mieux 
connaître la biodiversité en Gâtine via la création d’un Atlas de 
la Biodiversité Communale. Portée par le Pays de Gâtine, et fi-
nancée par l’Office Français de la Biodiversité, cette démarche 
appelée localement Nature (extra)ordinaire de Gâtine, a per-
mis un partenariat inédit entre le Pays et trois acteurs locaux : 
le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres et Deux-Sèvres 
Nature Environnement et le CPIE de Gâtine poitevine. Afin 
de vous prouver que la Gâtine renferme des richesses (extra)or-
dinaires plusieurs outils ont été créés et sont à retrouver soit sur 
le site Internet du Pays de Gâtine (film, données cartographiées, 
synthèse illustrée) ou lors d’évènements en Gâtine via une ex-
position itinérante, et même un Escape Game qui vous invitera à 
« percer le mystère du bocage »…  
Invitation : un spectacle GRAND FORMAT à découvrir en famille 
Le Projet de PNR vous donne rendez-vous le 13 mai 2023 à Par-
thenay, dans le cadre du Festival Ah ? pour le spectacle « La 
cabane à plume(s) » de la Compagnie l’Homme debout. Ce spec-
tacle a fait l’objet de plusieurs résidences en Gâtine, avec les 
habitants et les scolaires, pour créer la marionnette géante en 
osier ou pour construire « la cabane de Gâtine ». Depuis quelques 
mois, cette cabane, en quatre morceaux, se promène aux quatre 
coins du territoire, chacune de ses fenêtres offrant un observa-
toire original sur les paysages de Gâtine. N’hésitez pas à partir à 
sa recherche et à revivre vos souvenirs de cabane pour patienter 
jusqu’à la découverte de l’histoire de « La cabanes à plume(s) » 
au printemps prochain. (plus d’infos : ahsaisonetfestival.com). 

Parc naturel régional de Gâtine poitevine : 
1 idée forte et 4 axes pour guider la Charte du PNR 
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DÉMOGRAPHIE
2022
Naissances

2018 2019 2020 2021 2022

11

En 2022
3 filles

4 garçons

Mariages / Pacs

5 mariages 4 pacs

Décès

4 pacs

9 décès

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU VAL DE L’AUTIZE
Plateforme publique de la rénovation énergétique
« Mellois Sèvre et Gâtine »
France Rénov vous guide dans la rénovation de votre habitat

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 
accompagnements juridiques 
et aides financières en matière 
de rénovation énergétique des 

bâtiments pour les particuliers.
Vous souhaitez vous lancer 
dans la rénovation de votre 
habitat pour le rafraichir et le 
rendre moins énergivore !
Vous ne savez pas quelles sont 
les formalités à effectuer, 
tant juridiques que pratiques, 
quelles entreprises choisir, 
quelles aides sont possibles ?

Pour répondre à vos questions, 
France Rénov est le point d’en-
trée pour vos travaux de réno-
vation. Les conseillers Energie 
du CRER (Centre Régional des 
Energies Renouvelables) as-
surent ce service d’informa-
tion et d’accompagnement de 
proximité.

Contact et prise de ren-
dez-vous au 05 49 08 99 14.
Pour bénéficier de conseils per-
sonnalisés, des permanences 
sont assurées sur le territoire 
du Val de Gâtine, sur Champde-
niers, Coulonges sur l’Autize et 
Mazières en Gâtine.

Les services du CRER  proposés par la  communauté de communes, avec le soutien de la Région 
Nouvelle Aquitaine et l’Etat, délivrent des conseils gratuits, neutres et indépendants.
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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 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 aicmac-
cueil@gmail.com   www.aicm79.com Facebook : @AICMMazieres

• 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 

INFORMATIONS
PRATIQUES

CCAS – Centre Communal d’Action Sociale
La référente du CCAS à la mairie d’Ardin est Nadia HAYE - 06 76 71 34 80

Décès

Horaires d’ouverture
Lundi/Mardi 14 h à 18 h
Mercredi/Vendredi/Samedi  9 h à 12 h - 14 h à 18 h

Fermée les jeudis, dimanches et jours fériées

Environnement
Bornes électriques : Deux bornes « Alterbase » de Séolis, pour la recharge pour votre véhicule électrique, sont disponibles rue Alphonse 
Lavois, à proximité de l’école maternelle. Voir condition sur le site www.mairie-ardin.fr rubriques « 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 ramassages fixées aux

lundis 6 février, 3 avril, 5 juin, 7 août, 2 octobre et 4 décembre 2023

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

Garde d’enfants
Accueil non permanent
BOUILLAUD Delphine 06 78 37 55 00 (par SMS)
LELEU Valérie 06 32 49 73 43 
RENAUD Sylvie 06 30 79 63 36

Maison d’Assistantes Maternelles - MAM – 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

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 Inter Communal à Vocations Multiples - 05 49 06 06 24

• 2 tivolis

Ouverture du lundi au samedi inclus de 9 h 30 à 12 h 00    
8 Place Louis DUTAUD – Le bourg à ARDIN   05 49 04 30 00

Agence communale postale

Correspondant de la presse locale
M, Gérard DEFER 
06 15 39 82 11
g.defer@sfr.fr

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.

BODET Maëva
05 49 16 08 45 - relais.coulonges@valdegatine.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

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

447,50 €

Grande Salle * 75,00 € 148,50 € 181,00 € 273,00 €
Petite Salle 47,00 € 94,50 € 121,00 € 178,50 €
Petite Salle & Grande salle* 122,00 € 243,00 € 301,50 € 451,50 €
Cuisines 47,00 € 94,50 € 121,00 € 139,50 €
Vaisselle - par personne** 0,70 €
Laverie** 47,00 € 95,50 € 95,50 € 124,50 €

Centre de loisirs du Chaillot – Annee 2023 

Tarifs de la commune 2023
Cantine Scolaire
2,96 € Repas Enfants des écoles maternelles + classe de CP  
3,08 €  Enfants des classes de CE1 à CM2 
4,24 €  Adultes (instituteurs, stagiaires, intervenants...) 
3,56 € Pique-nique Enfants
4,68 € Pique-nique Adultes

INFORMATIONS
PRATIQUES

* 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. Le tarif des salles est appliqué pour 1 jour, les jours suivants de location sont à 50%, les vendredi, samedi, dimanche et jours fériés.
3. 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.



Rendez-vous
2023

Les rendez-vous 2023 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

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

JUIN JUILLET AOÛT

FÉVRIER MARS MAI

4 et 5 : Couviges (rencontres dentellières)

18 et 19 : Chacun son art, 
                 chacun sa part

25 : Carnaval organisé par l’APE

11, 12, 17 et 18 : Théâtre 8 : Commémoration 39/45

18 au 21 : Réception des Vrignois

27 : Nuit des Galipotes

17 et 18 : Gala de danse Astragale

21 : Fête de la musique

24 : Fête des écoles

25 : Vide grenier organisé par le
Jumelage Ardin/Vrignes aux Bois

8 : Soirée Guinguette

13 : Fête Nationale

30 : Soirée mechoui organisée par 
le Jumelage Ardin/Vrignes aux Bois

14 : Soirée du Patrimoine

26 : Intervillages

8 : Soirée fontaine 13 : Soirée loto organisée par le 
Jumelage Ardin/Vrignes aux Bois

11 : Commémoration 14/18


