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On nous avait annoncé une année 2009 dif-
ficile. La crise fût bien au rendez vous avec 
son cortège de problèmes économiques. 
Notre région n’a pas été épargnée. Que ce 
soit sur le secteur de Niort ou de Fontenay 
le Comte, les fermetures d’entreprises ont 
durement affecté nos emplois. Sur notre 
commune, comme sur celles des environs, 
des familles sont touchées par ces dépôts 
de bilan.

Resserrer nos liens reste donc, face à l’ad-
versité, une démarche fondamentale qui 
doit permettre de préserver notre cohésion 
sociale et renforcer l’échelon local comme 
espace de refuge.

Plus que jamais, un projet de territoire doit 
guider notre action à long terme. Le déve-
loppement économique, pensé et organisé 
à l’échelon de la communauté de commu-
nes, s’impose comme une nécessité et une 
réponse de proximité aux besoins des ha-
bitants.

La fusion entre les communautés de com-
munes du Val d’Autize et de l’Orée de Gâ-
tine (CCGA) va dans ce sens et devrait nous 
permettre de mieux répondre aux défis qui 
nous attendent.

Cependant, de nombreuses incertitudes 
planent aujourd’hui sur les collectivités 
territoriales. La suppression partielle de 
la taxe professionnelle inquiète les élus lo-
caux car les mécanismes de compensation 
font craindre, pour l’avenir, une perte de 
revenus et d’autonomie de gestion.

La réforme de ce qui est appelé « le mille-
feuille administratif » est en cours de dis-
cussion au Parlement. Qu’en sera-t-il de-
main des compétences du département, de 
la Région, des Communautés de communes, 
des communes ? Deux choses semblent ac-
quises : 

- la disparition des cantons et des conseillers 
généraux au profit de conseillers territo-
riaux – un pour 20 à 25.000 ha – qui sié-
geront à la fois au Conseil Général et au 
Conseil Régional

- l’élection au suffrage universel direct des 
délégués aux communautés de commune.

Une mesure fait débat :
- la modification du mode de scrutin dans 
les communes comme la nôtre. En effet le 
projet de réforme fait apparaître un scru-
tin de liste, comme aujourd’hui dans les 
villes, pour les communes de plus de 500 
habitants. Dès lors, plus question de pana-
chage !  Nous verrons si les parlementaires 
qui souhaitent voir remonter le seuil de 500 
à 2 ou 3 000 obtiendront gain de cause !

Parallèlement à ces évolutions la vie com-
munale continue. Pour Ardin, 2009 aura été 
une année d’études  en matière d’urbanisme 
(PLU), d’équipement (chaufferie centrale) 
de sauvegarde du patrimoine (église) –tous 
ces thèmes sont développés dans le présent 
bulletin – mais aussi de réalisations.

Le complexe de Chaillot a connu sa premiè-
re tranche de réhabilitation, les travaux de 
la cantine scolaire sont achevés, le service 
d’eau a entamé sa rénovation, le matériel 
d’entretien des chemins remplacé et un 
important chantier de voirie est en cours 
d’exécution.

Comme vous le savez, la réalisation des pro-
jets structurants a besoin d’énormément de 
temps, notamment en matière d’instruction 
administrative et on peut s’impatienter des 
lenteurs du système. J’espère néanmoins 
que 2010 permettra d’aboutir sur les dos-
siers les plus importants actuellement en 
cours d’étude.

J’espère également que le dynamisme de la 
commune sur le plan culturel et festif ne 
faiblira pas et que des animations de quali-
tés ponctueront l’année  2010 comme ce fut 
le cas en 2009.

Je remercie d’ailleurs tous les bénévoles 
qui œuvrent pour donner de la vie à notre 
communauté. Sans leur investissement, la 
cohésion de notre commune ne serait  pas 
ce qu’elle est actuellement.

Je souhaite que 2010  permette à chacun de 
voir se concrétiser ses projets les plus chers 
et je vous présente, à toutes et à tous, en mon 
nom et au nom de l’ensemble des membres 
du conseil municipal, mes meilleurs vœux 
à l’occasion de la nouvelle année. 

Jean-Pierre Rimbeau

Le Mot du Maire

HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

Lundi 
8 h 30 - 12 h 30

Mardi
8 h 30 - 12 h 30

Mercredi
8 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17 h

Jeudi
8 h 30 - 12 h 30

Vendredi
8 h 30 - 12 h 30
13 h 30 - 17 h

Vous pouvez rencontrer 
vos élus,  

Maire et Adjoints, sur 
rendez-vous. 

Appelez le 05.49.04.30.09

AttentIon
Le service passeport est 

transféré au 
Centre Cantonal 

Socio Administratif 
20 rue de l’épargne à 

Coulonges sur l’Autize.
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Projet éolien
Le bureau d’étude Wonner, avec lequel nous 
avons traité le marché, a cédé son affaire à 
la société ECOVENT. Cette dernière a acquis 
le permis de construire du parc éolien de la 
commune. Les démarches avec EDF sont en 
cours pour fixer le coût du raccordement au 
poste de livraison de Benet.

Les machines – trois éoliennes doivent être 
installées – seront mises en commande dès 
que le dossier du raccordement sera bouclé. 
L’entreprise « ECOVENT » évalue à un an en-
viron le délai nécessaire à la fabrication des 
machines.

C’est donc probablement à l’horizon 2011 que nous pour-
rions voir les éoliennes tourner dans le ciel  de la plaine de 
Coulonges/Ardin.

Cantine 

A l’évidence, la cantine scolaire est un lieu particulière-
ment bruyant. Ceci a de fâcheuses répercussions sur la 
fatigue des enfants et le personnel peut être très affecté 
par le bruit : aux cris des enfants, aux bruits d’impacts des 
couverts et des mobiliers s’ajoute un excès de sonorité dû à 
l’architecture du local. Aussi,  après le renouvellement du 
mobilier et la réfection des peintures murales, c’est le pla-
fond qui a été refait pendant les vacances de la Toussaint.

Réalisé à partir de matériaux souples, nous avons choisi 
d’installer un plafond « acoustique » qui amortit les bruits 
et augmente le confort des enfants comme celui du per-
sonnel.  Coût : 8 500 €

où en est-on ?
Rénovation de la salle du Chaillot

Après bientôt 20 ans d’utilisation, la salle du Chaillot avait 
besoin d’un important programme de maintenance.

Outre la décoration vieillissante et défraîchie, de nombreu-
ses infiltrations menaçaient la bonne santé du bâtiment.

Une première tranche de travaux a donc été ouverte et les 
réalisations en sont aujourd’hui terminées. L’étanchéité de 
la façade par un entoilage et une peinture spéciale a été 
exécutée, la toiture a été révisée et les huisseries restau-
rées.

A l’intérieur, un plafond en panneaux acoustiques a été 
créé pour améliorer le confort des utilisateurs et rajeunir 
l’aspect esthétique du bâtiment. A cette occasion, l’éclaira-
ge intérieur a été entièrement transformé et intégré dans 
la structure. 

Parallèlement, une sonorisation de qualité a été installée 
ainsi qu’un écran électrique de 4 m pour permettre des 
projections de photographies ou de films pendant les ma-
nifestations privées ou publiques organisées dans cette 
enceinte. Coût de la réfection 110 000 € dont 35 000 € de 
subventions de la Région et 20 000 € du département Une 
deuxième tranche de travaux sera entamée dès 2010 afin 
de poursuivre l’effort de rénovation initié cette année. Elle 
devrait concerner les peintures intérieures et les revête-
ments muraux ainsi que les sols extérieurs.

Ainsi, en deux ans et sans emprunt, une grande partie du 
complexe du Chaillot devrait être rénovée. 

Une troisième tranche sera cependant nécessaire pour 
achever l’ensemble de la restauration. Elle consistera en 
la réfection des vestiaires et des salles réservées au centre 
« enfance jeunesse ».

Le secrétariat de mairie :

Le remplacement de Brigitte Alaitru est actuellement assuré par Séverine Boutant. 
Séverine est la compagne de Christophe Favreau, agriculteur à Ardin. Elle est mère 
de deux jeunes enfants.
Bien que son expérience professionnelle soit importante, elle découvre pour la 
première fois de sa carrière, le travail extrêmement complexe de secrétaire de 
mairie. 
Son efficacité et sa gentillesse sont appréciées de tous. Nous lui souhaitons bon 
courage.
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Les services de l’Etat surveillent de près notre situation et 
nous demandent chaque année des gages supplémentaires 
de professionnalisme.

C’est pourquoi nous nous sommes dotés cette année d’un 
dispositif de surveillance qui vise à maintenir une qualité 
irréprochable de l’eau distribuée.

Ce dispositif vise en particulier à surveiller en permanen-
ce la chloration et la turbidité de l’eau. En cas d’anoma-
lies constatées, le pompage est immédiatement stoppé et 
l’alimentation basculée automatiquement sur le réseau du 
Syndicat du Centre Ouest.

Cette opération s’accompagne du déclenchement d’une 
alarme auprès des services de la mairie pour diligenter 
une intervention des personnels compétents.

Cet investissement, indispensable à la sauvegarde de notre 
ressource, s’est accompagné d’un programme de renouvel-
lement des compteurs de chaque abonné. En effet, la loi 
impose un remplacement des compteurs de plus de 15 ans 
et ils étaient nombreux sur notre commune. 

Nous avons opté pour un système de « radio relève » qui va 
permettre à notre fontainier:

de gagner énormément de temps dans son activité,
d’effectuer plusieurs relevés chaque année et d’alerter, 
si besoin, les abonnés d’une consommation anormale 
liée à des fuites après compteur,
de dégager du temps à la surveillance du réseau et no-
tamment à la recherche de fuites. 

Coût : 130 000 €

La Saur, qui exécute ces travaux, propose à chaque foyer 
d’acquérir une centrale individuelle de surveillance per-
sonnelle de sa consommation.

Le PLU
A l’issue d’une âpre négociation avec les services de l’Etat 
et 18 mois de travail, nous arrivons maintenant à la phase 
terminale du PLU.

Le conseil municipal a voté « l’arrêt de projet », ce qui signi-
fie la fin du travail préparatoire. L’enquête publique pourra 
débuter fin mars début avril. Toutes les personnes qui le 
souhaiteront pourront consulter les documents élaborés 
par notre bureau d’étude et faire valoir leurs remarques 
auprès du commissaire enquêteur.

Ce dernier aura ensuite un mois pour remettre ses conclu-
sions avant transmission à madame la Préfète pour appro-
bation.

La chaufferie centrale
Le projet d’une chaufferie centrale avance normalement. 

Une visite dans la commune de Cussac, en Haute-Vienne, 
où un équipement équivalent à celui de la commune d’Ar-
din est en fonctionnement depuis deux ans, a permis de 
valider l’intérêt d’une telle réalisation.

Une rencontre avec les services de l’ADEME Poitou-Cha-
rentes a validé le plan de financement et le niveau de sub-
ventions attribuées par le Conseil Régional.

La consultation des entreprises est en cours de réalisation. 
Les travaux pourraient être terminés pour l’hiver pro-
chain.

•
•

•
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entretien de la voirie
La voie communale n°5, qui va du bourg au lieu dit « Les 
Cinq Chemins », d’une longueur de 1,8 km, fait l’objet d’un 
programme ambitieux. Ces travaux sont possibles car la 
commune d’Ardin a pu cumuler plusieurs années de droits 
de tirage sur la compétence voirie de la CCVA : 120 000 € 
pour réaliser le tapis d’enrobé et 45 000 € pour les trottoirs 
et la gestion des eaux pluviales seront investis grâce à ce 
cumul du droit de tirage ; sur cette opération la commune 
prend à sa charge 25 000 €. Parallèlement une remise en 
état de plusieurs chemins ruraux a été entreprise. Nous 
avons saisi l’opportunité du creusement d’un bassin d’ora-
ge dans la zone des Grues, à Coulonges, pour récupérer 
des pierres calcaire afin de renforcer les chemins du « Ci-
metière aux chiens », du « Bois de Bloué » et du « Pâtis ».

Grâce à cette récupération – pierres et transport étaient 
gratuits – nous sommes en train de restaurer deux kilomè-
tres de chemin. Un investissement modeste restera à notre 
charge pour le compactage et la finition.

Nous avons également profité de la présence d’engins de 
Travaux Publics pour curer le chenal d’accès à l’étang de 
La Villedé. Ce travail, de mémoire de riverain avait été 
entrepris la dernière fois avant guerre avec une charrette 
et deux bœufs…

Défense incendie
La défense incendie est en cours d’améliora-
tion  sur le secteur de Guilbeau. En lien avec 
la CCGA, nous sommes en passe d’installer 
deux outres de 120 m3 qui vont permettre une 
couverture efficace des habitations de ce vil-
lage. 

Coût 5 000 €.

Cet effort sera poursuivi en 2010 par de nou-
velles implantations, en particulier sur les sec-
teurs de Dilay et de Bloué.

Les outres permettent de pallier les insuffisances du ré-
seau d’eau – manque de pression et de débit – ou l’absence 
de réseau. Elles remplacent également les réserves à ciel 
ouvert que nous avons connues dans les années passées.

Le service d’eau
La commune d’Ardin offre la particularité de produire l’eau 
qu’elle consomme et d’en assurer la gestion en régie.

Cette option, prise par nos prédécesseurs, vise à maintenir 
des prix raisonnables pour les consommateurs en évitant 
de passer sous les fourches caudines des grands opérateurs 
du marché. 

Cette situation devient très atypique 
dans les Deux-Sèvres. Les petites struc-
tures ont progressivement disparu en 
raison d’une forte dégradation de la 
qualité de l’eau et de l’impossibilité  des 
communes à prendre en charge le trai-
tement des eaux de mauvaise qualité.

A ce jour, l’eau que nous produisons à 
la Marbrière est de très bonne qualité. 
La dernière analyse faisait état d’un 
taux de nitrates (17mg/l) bien inférieur 
à la norme admise (50mg/l).
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Investissements 2009

Achat tracteur et faucheuse de 
banquettes 

37 000 €

Cantine 8 500 €
Chaillot 110 000 €
Entretien voirie (trottoir) 45 000 €
Défense Incendie ( achat d’outres) 5 000 €
Service d’eau
(changement des compteurs)

compteurs  ............................70 000 €
sécurisation du captage  ........20 000 €
renforcement du réseau sur La Villedé  
 ..............................................40 000 €

•
•
•

130 000 €

Arrosage intégré du stade 16 000 €
Total 351 500 €

Infos InSee
L’Institut national de la statistique et des études économi-
ques réalise au premier trimestre 2010 une enquête sur le 
patrimoine des ménages en France. L’enquête est réalisée 
auprès d’un échantillon de 21500 logements tirés au ha-
sard. Si vous êtes sélectionnés, merci de réserver un bon 
accueil à l’enquêteur.

L’église
L’architecte a terminé le dossier de présentation, notam-
ment sa partie historique et la consultation des entreprises 
sera lancée en début de l’année 2010.

En attendant les travaux de restauration, un premier résul-
tat a été obtenu : l’avis défavorable émis par la commission 
de sécurité a été levé au regard des conclusions de l’étude 
de stabilité conduite par notre architecte.

L’acquisition du tracteur
et de la faucheuse de banquettes

Le tracteur affecté à l’entretien des haies présentait des 
signes d’usure incontestables. Le conseil municipal a dé-
cidé de le remplacer par un tracteur Renault, spécialement 
équipé pour ce travail.

A cette occasion, la commune a également investi dans 
une faucheuse de banquette. Cette machine permettra au 
printemps l’entretien des bas côtés de façon plus efficace 
que par le passé : travail rapide et propre. La sécurité et le 
confort de tous devraient y gagner.

Coût : 37 000 €

où en est-on ?

ouverture agence Postale

L’agence communale Postale est ouverte
du lundi au samedi inclus de 9 h 30 à 12 h.

Cathy Poussard se tient à votre disposition.

nouveauté !
Vous pouvez louer des tables et des bancs pour vos mani-
festations, repas de familles... en extérieur. La commune a 
en effet fabriqué 10 tables et 20 bancs facilement transpor-
tables, qui sont destinés à être utilisés en extérieur lorsque 
vous en avez besoin.

Coût de location : 5 euros le lot (1 table et 2 bancs pour 10 
personnes). La réservation est à faire en mairie, le trans-
port est à votre charge.
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La municipalité a souhaité contribuer à l’animation de 
la commune en organisant un certain nombre d’événe-
ments :

Le 15 mai : visite guidée et commentée de l’église 
avec présentation du projet de restauration

Le 25 juin : visite guidée du bourg d’Ardin par une 
guide conférencière 

Le 02 juillet : chant 
choral dans l’église avec 
la participation des 
chorales de La crèche « 
Crèche n’do », de BRNO 
Tchéquie « Blahoslav 
Hajnc » et d’Ardin « La 
Clé do si’l ».

Le 20 août : rencontre 
entre les jeunes du 
chantier international 
de Rochard et les 
jeunes d’Ardin

•

•

•

•

Démographie 2009

naissances
Adil BELHAOURI, 5 janvier
Sihane AUDURIER, 14 février
Louis ORVEILLON, 10 mars
Adèle AUVINET, 12 juin
Lana BELLEAU, 28 juillet
Justin CARDINAULT, 29 juillet
Matéo BRIN, 18 septembre
Manon BONNAUD, 29 septembre
Maëline ANDRÉ, 17 décembre 2009

Décès
Madeleine AUDURIER, veuve LEGERON, 
14 février
Claude BAUDRY, 8 juin
Gérard GUILBAUT, 3 juillet
Thierry BRETON-TOULOUPPE, 2 septembre
Josette CASTELEYN, épouse COBLARD,  
22 septembre
Serge GARNIER, 3 octobre
Simonne RIFFE, veuve GELOT, 3 octobre
René MARTIN, 11 octobre
Maurice POUSSARD, 21 novembre

Mariages
Emeline GABILLY et Thierry BENARD, 2 mai
Nathalie BOURDEAU et Michel POUZINEAU,  
1er août
Aurélie GAUTIER et Yohan BOUTIN, 5 septembre
Christiane FAVREAU et Patrick GADIOUX,  
17 octobre

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Ça c’est passé cette année

Le 4 décembre : Chorale à l’église de Coulonges avec 
Contreband et la Lyre Ardinoise.

Le 5 décembre : repas au Chaillot (salle mise à disposi-
tion gratuitement) environ 400 convives.

Résultat du Téléthon sur Ardin : environ 5000 €.

Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles 
(associations, municipalités Ardin et Coulonges sur 
l’Autize) et les partenaires sans qui la soirée n’aurait pas 
pu avoir lieu. Assistantes Maternelles d’Ardin

ACCUeIL non PeRMAnent
BOURDEAU Nathalie Les Douves 05.49.04.36.77
GOY Brigitte rue Vigne du Puits 05.49.04.32.67
GRAYON Valérie 1, rue Chauvin 

Hersant
05.49.04.67.87

LELEU Valérie Dilay 05.49.75.18.80
PETIT Andrée St Goard 05.49.17.18.43
RELET Sylvie Dilay 06.70.37.56.77
THIOLLET Sylvie Gript 05.49.05.27.79

ACCUeIL PeRMAnent
BUFQUIN Christian Mortay 05.49.04.32.22
BOURDEAU Mireille Gâtebourse 05.49.04.31.98

ReLAIS ASSIStAnteS MAteRneLLeS
Séverine PALLIER (animatrice)

Route de Cougou - COULONGES SUR L’AUTIZE
05.49.16.08.45
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enfance

➽ ecole élémentaire 
rue Cochon l’Apparent,  Tél. 05 49 04 36 17

Directrice et classe CM1 – CM2 : Nathalie ROSSIGNOL
CE1 – CE2 : Sylvie COURTIN
CP – CE1 : Marie PEROTTEAU

➽ ecole maternelle
rue Alphonse Lavois, Tél. 05 49 04 31 05

Directrice et classe tout-petits, petits : Françoise COLLON
Moyens et grands : Karine GUILLOT

Pour toute inscription à l’école, inscrivez vous à la mairie 
avant de contacter les directrices d’école.

•
•
•

•
•

➽ Le Collège
Le Collège Henri Martineau, situé à Coulonges sur l’Autize accueille des élèves de tout le canton.

Il participe à plusieurs actions :
forum des métiers,
«Bravo les artisans»,
option IDD des métiers (4ème),
option DP3 (3ème),
solidarité (collecte de bouchons, don du sang, 
Téléthon),
séjours linguistiques (Angleterre, Espagne, Allemagne, 
Italie),
séjours d’intégration pour les 6èmes,
club europe (accueil d’étudiants, menu européen) un 
rapprochement avec un établissement polonais est à 
l’étude pour 2010 – 2011,
développement durable (sensibilisation économie 
d’énergie, tri des déchets, organisation d’un repas 
«circuits courts» avec des denrées produites à moins de 
20 km = bilan carbone faible)

Le collège est équipé de 110 à 120 ordinateurs, 15 vidéo 
projecteurs, 4 tableaux interactifs.

Vous pouvez consulter le site du collège sur
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-coulonges.

•
•
•
•
•

•

•
•

•

Répartition des ��9 élèves du Collège
selon la commune d’origine (2009-20�2)
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Le Service Enfance Jeunesse Gâtine-Autize 

Le R.A.M   Les chérubins 
(Le relais assistantes maternelles)

Rendez vous incontournable pour les assistantes     
maternelles, les bébés et jeunes enfants, mais aussi les 
parents. Lieu de rencontres, d’échanges, d’aide aux 
démarches  à la recherche d’Assistantes maternelles…. 

Accueil collectif le lundi et vendredi matin, 
Accueil individuel le lundi et vendredi après-midi 
 le RAM est itinérant le  mardi et Jeudi matin sur le 
canton.
Rencontrez Séverine Route de Cougou à Coulonges 
Téléphone : 05 49 16 08 45 

Les Mercredis 
Deux accueils : Ardin, au Chaillot (05.49.04.35.82)
  Coulonges, Place du minage (05.49.17.12.08)
Horaires : de 7 h à 19 h 

Inscription (ou annulation) possible à la 1/2 journée ou 
journée entière avec ou sans repas au plus tard le lundi 
précèdent le  mercredi. 
Différentes activités proposées: Nature, cuisine, sport, 
bricolage, art ….  

L’accueil Périscolaire 
Deux accueils : Ardin, rue Tonnet (05.49.06.51.56)
  Coulonges, Place du minage (05.49.17.12.08)
Horaires : de 7 h à 9 h et 16 h 30 à 19 h du lundi au vendredi 

Ces deux accueils sont destinés aux enfants scolarisés des communes  
d’Ardin et de Coulonges. Durant ce temps de loisirs les enfants auront 
la possibilité de faire leurs devoirs, de jouer à des jeux de sociétés ou 
s’épanouir dans des activités de créations. 

C’est : 
 Une responsable du service, Françoise Rouleau et son équipe de directeurs et d’animateurs diplômés au sein 
de la Communauté de Communes Gâtine-Autize. Plusieurs services sont proposés pour les loisirs et la garde 

de tous les enfants. 

L’accueil de loisirs 
Deux accueils : Ardin, pour les enfants scolarisés en maternelle         
   au Chaillot  (05.49.04.35.82)
 Coulonges , pour les enfants scolarisés en 

élémentaire Place du minage 
(05.49.17.12.08) 

Horaires : de 7 h 30 à 19 h pendant toutes les vacances scolaires. 

Des semaines à thèmes sont proposées ainsi que des séjours pour 
toutes les tranches d’âges selon le rythme de vie des enfants.   
Les plaquettes sont distribuées dans les écoles et sont toujours à 
retourner au maximum une semaine avant le début des  vacances. 

Ponctuellement  sur des périodes définies le Service Enfance 
Jeunesse travaille avec des partenaires pour vous proposer de 
nouvelles activités:  
La cicadelle (club nature environnement), la citronnelle 
(restaurateur), les associations sportives et culturelles locales 
pour la mise en place du « Pass » 

Des groupes de travail sont en cours : entre les deux élus locaux, les partenaires financiers, les familles et l'équipe 
pédagogique afin d'étudier les besoins de garde et de loisirs.  
Des études seront faites dans l'objectif de créer d'éventuels nouveaux lieux d'accueils et pour tenter de trouver des 
solutions.  
De ces travaux, résultera un projet permettant de renouveler le Contrat Enfance Jeunesse cofinancé par la CAF, la MSA 
et les élus de la Communauté de Communes Gâtine-Autize.

Les familles souhaitant avoir des renseignements supplémentaires  
 Contacter :   Mme Françoise ROULEAU, au 06.85.53.63.98 
                      l’accueil de Coulonges 05.49.17.12.08 
                      l’accueil d’Ardin 05.49.06.51.56 

Toute l’équipe du Service enfance Jeunesse, profite de ce bulletin 
pour vous souhaiter, leurs meilleurs vœux pour cette année 2010



�

tARIF DU CentRe De LoISIRS DU CHAILLot - Annee 20�0

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 les Amis Réunis 164,00 €
Grande Salle 53,50 € 109,00 € 129,50 € 200,00 €
Petite Salle 34,00 € 68,00 € 87,50 € 130,00 €
Grande Salle + Petite salle 87,50 € 177,00 € 217,00 € 330,00 €
Cuisines 34,00 € 68,00 € 87,50 € 100,00 €
Vaisselle (par couvert) 0,50 € 0,50 € 0,50 € 0,50 €
Laverie 34,00 € 68,00 € 68,00 € 91,00 €

tARIFS eAU 20�0
Consommations Montant Autres prestations Montant

de 0 à 100 m3 1,46 €/m3 Cessation d’abonnement 36,20 €

de 101 à 200 m3 1,37 €/m3 Fourniture et pose d’un compteur
(maison neuve) 107,70 €

de 201 à 500 m3 1,22 €/m3

+ de 500 m3 0,90 €/m3 Fourniture et pose d’un regard à compteur 115,30 €

m3 dus à fuites 0,62 €/m3 Branchement neuf et comptage 939,10 €

Abonnement 45,00 € Supplément par mètre au-delà de 4 mètres 104,90 €

Horaires d’ouverture de la déchetterie  
d’ARDIn

05 49 04 32 68

Horaires d’été
(avril à septembre)

Horaires d’hiver
(octobre à mars)

Lundi 14 h  – 19 h 14 h – 17h 30
Mardi 14 h – 19 h 14 h – 17 h 30
Mercredi 14 h – 19 h 14 h – 17 h 30
Jeudi  9 h – 12 h

14 h – 19 h
9 h – 12 h

14 h – 17 h 30
Vendredi 14 h – 19 h 14 h – 17 h 30
Samedi 9 h – 12 h

14 h – 19 h
9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

Redevance 20�0 des ordures ménagères
des particuliers

56,00 € par habitant avec un plafond de 4 personnes 
par habitation
112,00 € pour les résidences secondaires
56,00 € pour les gîtes ruraux et les chambres d’hôtes.

Redevance 20�0 des entreprises
51,00 € pour les entreprises artisanales, commerciales, 
professions libérales, etc…

Il sera demandé à chaque entreprise le montant de la re-
devance au prorata du volume relevé et dans tous les cas 
un minimum d’une redevance.

tarifs des déchetteries
Tout-venant :21,40 € le m3

Déchets inertes (gravats) : 2,35 € le m3

Déchets vers : 6,10 € le m3

Déchets recyclables : gratuit
Pour les entreprises, ces tarifs sont appliqués à partir du ½ 
m3 déposé avec un apport limité à 15 m3/semaine pour les 
déchets verts et à 5 m3 pour le tout venant.
Pour les particuliers ces tarifs sont applicables à partir de 
5 m3 déposés par semaine.

•

•
•

•

•
•
•
•

Vie Communale

oRDUReS MenAGeReS

Date ramassage des Monstres - 20�0
1er février - 12 avril - 7 juin - 2 août - 4 octobre - 6 décembre
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L’HIStoRIQUe
En 1990 – Pour respecter la loi inci-
tant les communes à se regrouper, des 
pourparlers sont entamés entre toutes 
les communes du canton en vue de 
créer une union économique favori-
sant l’installation d’entreprises.

En 1991 - Les négociations s’enlisent 
pour des raisons diverses et malgré 
une forte incitation financière du lé-
gislateur,  c’est la scission entre com-
munes. C’est aussi le moment où la 
commune de VILLIERS-en-PLAINE se 
sépare du groupe et s’oriente vers la 
CAN - Communauté d’Agglomération 
Niortaise.

En 1993 - Quatre autres communes 
de Gâtine s’écartent pour former une 
communauté de 2 333 habitants, ap-
pelée ORÉE de GATINE composée de 
FENIOUX, LE BEUGNON, LA CHA-
PELLE THIREUIL et LE BUSSEAU. Les 
neuf communes restantes formeront 
une communauté de 6 368 habitants 
appelée VAL d’AUTIZE composée de 
ARDIN , BECELEUF, COULONGES 
SUR L’AUTIZE, FAYE SUR ARDIN, PUY 
HARDY, ST- LAURS, ST- MAIXENT DE 
BEUGNE, ST- POMPAIN et SCILLÉ. 

Ce découpage administratif au gré du 
temps est devenu incompréhensible à 
la population. Il entrave tout investis-
sement indispensable au développe-
ment de ce territoire. Pour retrouver 
la simplicité et la dynamique néces-
saires à  la survie de nos communes, 
la réunification apparaît indispensa-
ble.

En 2003, des travaux d’approche entre 
les deux structures ont  lieu mais res-
tent sans suite.

En 2008, le renouvellement des élus 
municipaux permet de reprendre les 
négociations et un nouvel élan pour 
le rapprochement des deux structures 
apparaît. Au cours du mois d’octobre 
2009, après une année d’études et 
de discussions les treize communes, 
unanimement, expriment leurs vo-
lontés de se rassembler au sein d’une 
même communauté. Les délibéra-
tions concordantes prises par tous 
les Conseils Municipaux permettent 
à Madame La Préfète  d’entériner ce 
choix. L’arrêté préfectoral signé le 
19 novembre 2009 avec prise d’effet 
au 01 janvier 2010 constitue l’acte de 
naissance de la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES GATINE – AUTIZE

LA noUVeLLe StRUCtURe
La COMMUNAUTE DE COMMUNES GATINE – AUTIZE, constitue une col-
lectivité de 9 129 habitants composée des 13 communes suivantes ARDIN, 
BECELEUF, COULONGES SUR L’AUTIZE, FAYE SUR ARDIN, FENIOUX, LA 
CHAPELLE-THREUIL , LE BEUGNON,  LE BUSSEAU, PUY HARDY, St-LAURS, 
St-MAIXENT DE BEUGNE, St-POMPAIN et SCILLÉ. 

Cette nouvelle structure, librement consentie et non imposée par l’Etat, se voit 
dotée de ressources améliorées. Elle a pour objet de créer une véritable soli-
darité entre communes. Ainsi les projets, les actions ou les investissements 
inaccessibles à l’échelle d’une commune isolée deviennent réalisables par cette 
nouvelle collectivité. Ses compétences regroupent désormais l’aménagement 
de l’espace,  le développement économique,  l’entretien de la voirie communau-
taire,  la création d’une politique Enfance Jeunesse,  la promotion du tourisme,  
l’établissement des passeports etc.…

Le Conseil Communautaire est  composé de 21 délégués élus au sein de chaque  
Conseils Municipaux à raison d’un membre par tranche de 0 à 600 habitants. 
L’exécutif est confié à un bureau, regroupant un Président et quatre Vice-pré-
sidents.

En se dotant d’une intercommunalité regroupée et forte les élus du canton de 
Coulonges sur l’Autize montrent qu’ils croient en l’avenir de leur territoire  et 
qu’ils retrouvent la sagesse populaire en se rappelant que  « l’UNION FAIT LA 
FORCE »

Le Président du Val d’Autize : Christian BONNET
Le Président de l’Orée de Gâtine : Bernard HIPEAU

Réunification des communautés de communes
oRÉe de GAtIne et VAL d’AUtIZe

Vie Intercommunale

CoMMUnAUte De CoMMUneS GAtIne - AUtIZe
Siège social : 20, rue de l’épargne

79160 COULONGES-SUR-L’AUTIZE
Tél : 05.49.06.81.44 - Fax : 05.49.06.81.47

E-mail : val-autize@wanadoo.fr

Heures d’ouvertures : 
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

et le vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.
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Vie intercommunale

DISPOSITION DES SERVICES

Niveau 2 Bureaux
Portes A201 à A207

Médecine du travail
Porte A124 

Tél : 05 49 06 19 92
Conseil Général

Services d’Action Sociale Territoriale
S.A.S.T. Tél : 05 49 16 10 11

Fax : 05 49 16 10 12
Portes A102 à A116

Salle de réunion N°1
Porte A138

Salle de réunion N°2
Porte A136

Bureau
Porte A134

Niveau 1

Syndicat Intercommunal
pour la Collecte et le Traitement

des Ordures Ménagères
S.I.C.T.O.M. Tél : 05 49 06 81 45

Fax : 05 49 06 81 47
Porte A008

Syndicat Intercommunal
à Vocations Multiples

S.I.V.O.M. Tél : 05 49 06 06 24
Fax : 05 49 06 81 47

Porte A012

Service de Garde à Domicile
S.E.R.G.A.D.

Tél : 05 49 25 08 38
Fax : 05 49 75 38 77

Porte A030
C.C.V.A.

PASSEPORTS
Porte A006

Communauté
de Communes
du Val d’Autize

C.C.V.A.
Service Technique

Porte A004

Communauté
de Communes
du Val d’Autize

C.C.V.A.
Tél : 05 49 06 81 44
Fax : 05 49 06 81 47

Service Administratif
Porte A002

Association
Cantonale d’Aide

à Domicile
A.C.A.D.

Tél : 05 49 06 21 81
Fax : 05 49 28 23 71

Porte A033

Service de Soins
Infirmiers à Domicile

S.S.I.A.D.
Tél : 05 49 06 22 08
Fax : 05 49 75 38 77

Porte A022

Rez-de-chaussée

ENTRÉE
Un guichet unique à votre service

Un lieu unique au service
de la personne

CentRe CAntonAL
20, rue de l’épargne  - �9��0 Coulonges sur l’Autize
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Les associations d’aide à la personne

AAACCCAAADDD DDDEEE LLL’’’AAAUUUTTTIIIZZZEEE
20, Rue de l’Épargne - 79160 Coulonges sur l’Autize 

 : 05.49.06.21.81. - Fax : 05.49.28.23.71. 
E-mail : acad-de-l-autize@wanadoo.fr 

L’ACAD pour vous aider en toutes circonstances
Un peu d’histoire :

En 2002, les élus du SIVOM gérant le service d’aide à domicile sur les 13 communes du canton, (hors Coulonges sur 
l’Autize) et le Conseil d’Administration de l’ACAAPA (service d’aide à domicile de Coulonges sur l’Autize) décident 
de la fusion de leurs deux services qui devient Association Cantonale d’Aide à Domicile de l’Autize (ACAD) de 
l’Autize.
Eté 2009, l’ACAD s’installe dans ses nouveaux locaux : 20 rue de l’Epargne à Coulonges.
L’ACAD de l’Autize, c’est aujourd’hui 400 personnes aidées sur les 14 communes du canton, 55 salariées de 
proximité et 45 000 heures réalisées. L’ACAD est représentée par un référent désigné par le Conseil Municipal 
dans chaque commune.  

Pour notre commune, le référent est Madame COBLARD Micheline, Tel : 05 49 04 34 71 

L’ACAD a obtenu en 2008 le label qualité ADESSA attribué par un organisme indépendant. 

Les services de l’ACAD :
L’accompagnement et l’aide à l’autonomie des personnes âgées, des personnes handicapées, ou en 
convalescence après hospitalisation.  

L’ACAD est à votre service pour vous accompagner dans les actes essentiels de la vie (aide à la toilette, à 
l’habillage…) et ainsi que dans les activités de la vie quotidienne (ménage, entretien du linge, courses…), ou en 
remplacement de votre salariée habituelle.  
Si nécessaire les prestations sont assurées 7jours sur 7. 
Le Conseil Général (APA), les Caisses de retraite, les mutuelles, les assisteurs ont conventionné l’ACAD pour 
intervenir auprès de vous sur votre commune. 
Votre mairie ou le référent de l’ACAD sont à votre disposition pour constituer avec vous votre dossier de demande 
d’aide à domicile. 

Nous mettons en place le service de téléassistance ou téléalarme 
Un nouveau service pour votre sécurité  en cas de besoin ou d’urgence (chute, malaise). Par l’intermédiaire d’un 
médaillon ou d’un bracelet d’appel, un conseiller est à votre écoute et met en œuvre les solutions adaptées à votre 
situation. Contactez l’ACAD pour tout renseignement. 

L’aide pour le ménage, le repassage pour toutes les familles 
En 2010, l’ACAD met le savoir-faire de ses aides à domicile au service de tous pour vous aider dans les tâches 
quotidiennes. N’hésitez pas à faire un essai, contactez l’ACAD. 

Conditions :
L’ACAD est employeur de son personnel et intervient chez vous en tant que prestataire de service.  
Une visite préalable par une responsable de secteur permet de préciser vos souhaits et d’émettre un devis puis un 
contrat. 
L’ensemble des services de l’ACAD relèvent de la loi sur les Services à la Personne et permettent donc aux clients 
de bénéficier d’avantages fiscaux intéressants - 50% des dépenses effectuées- sous forme de réduction 
fiscale ou crédit d’impôt.
Les CESU bancaires ou pré financés par votre employeur, votre caisse de retraite ou votre mutuelle peuvent être 
utilisés comme moyen de paiement. 
Faites appel à l’ACAD : vous aurez une aide en toute circonstance et contribuerez aussi au développement de 
l’emploi et au maintien de la vie économique et sociale sur votre commune.

ACAD 20 rue de l’Epargne 79160 Coulonges sur l’Autize Tél : 05.49.06.21.81 
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ACAAPA-SSIAD
(Service de Soins Infirmiers à domicile)
20, rue de l’Epargne - 79160 Coulonges sur l’Autize 

Tél : 05.49.06.22.08 (Marie-Christine Rossard)

Ce service s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, dé-
pendantes ou handicapées. Sa vocation : éviter l’hospitali-
sation des personnes âgées, faciliter le retour à domicile à 
la suite d’une hospitalisation, retarder l’admission en ser-
vice de long séjour ou maison de retraite.

Le SSIAD intervient sur prescription du médecin traitant, 
qui est responsable du traitement. Le financement est sous 
forme d’un forfait journalier entièrement remboursé par la 
caisse d’assurance maladie

Les associations d’aide à la personne

Gestion des rivières : SIAH Autize et egray
oRGAnIGRAMMe de la gestion de nos rivières

Suite à la loi sur l’eau de 1992, les directives européennes de 2000 transcrites en droit français en 2004, nous obligent à un bon 
état écologique de nos rivières pour 2015.

Le SDAGe
(Schéma Directeur d’Aménagement

et de la gestion des Eaux)

Directives européennes 2000
Loi sur l’eau 1992, 2004, 2006
Le bassin hydrographique

Le Marais Poitevin
La Baie de l’Aiguillon

Le sous bassin
3 SAGES sur ce bassin

1 - le Lay, 
2 - la Vendée
3 - la Sèvre Niortaise et 

l‘Autize

Application des lois sur l’eau
et du SDAGE
(document écrit)

Le SAGe
(Schéma d’Aménagement
et de la gestion des Eaux)

Calendrier de priorités et objectifs 
Qualité, préservation des milieux, 
Gestion des étiages, assainissement, 
irrigation, etc.

La CLe
(Commission Local de l’Eau) Organe de 

décision 50% élus, 25% usagers, 25% état

Travaux
Avec les riverains

Programme et gestion des travaux
Pluriannuel permettant une gestion
Durable du milieu aquatique, etc.

Le CRe
(Contrat de Restauration

et d’entretien)

Le bureau d’élus représentant
des Collectivités Locales
Le technicien de rivière
Appels d’offres
Gestion des travaux 

Partenaires :
ONEMA

APPMA (pêcheurs)
DISA (riverains)

AREDS (éclusiers)
DDEA (administration)

Le SIAH Autize egray
(Syndicat Intercommunal

d’Aménagement Hydraulique)

Agence de l’eau - FInAnCeURS
Le Bassin Loire Bretagne - La Région - Le Département - La Commune

Opérations subventionnées fonctionnement (travaux) investissement (technicien)

Depuis les municipales 2008, le bureau SIAH, aidé par le 
service de l’eau de notre département, s’est donné pour 
objectif d’œuvrer, en application avec les directives euro-
péennes, afin que nos deux rivières soient d’un bon état 
écologique pour 2015.
Pour l’Autize, dans l’attente de la mise en place d’un contrat 
NATURA 2000, depuis deux ans elle est dans un program-
me MAET (Mesure Agro Environnemental Territorialisé) 
ouvert à tous les agriculteurs riverains.

Les sécheresses 2003, 2006, 2009 provoquant des assecs 
répétitifs, nous ont montré la fragilité de ce milieu aqua-
tique.
La dernière pollution sur l’Egray en septembre, sans oublier 
l’irrigation sur l’Autize, mettent à mal le travail réalisé par 
les APPMA de Champdeniers et de Coulonges sur l’Autize.
Le SIAH continue son action contre la prolifération de nui-
sibles (ragondins, etc…..). Le SIAH remercie les bénévoles 
pour cette action.

Le bureau du SIAH.

ACAAPA-SeRGAD
(Service de Garde à domicile)

20, rue de l’Epargne - 79160 Coulonges sur l’Autize 
Tél : 05.49.25.08.38 (Katy Chastang)

Service mandataire de garde à domicile : son but est de 
soulager les familles qui ont la charge d’une personne dé-
pendante et de leur permettre de s’absenter.

Ce service met à disposition une personne pour quelques 
nuits, quelques jours ou plus selon les besoins. Les familles 
deviennent employeurs sans tous les soucis administra-
tifs.
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DRoItS DU RIVeRAIn
Tous les cours d’eau ne faisant pas partie du domaine 
public entrent dans la catégorie des cours d’eau non 
domaniaux.

Le lit appartient pour moitié aux propriétaires de chaque 
rive, mais l’eau fait partie du patrimoine commun et la cir-
culation est libre dans le respect des lois et des règlements 
de la police et des droits des riverains (loi sur l’eau de 1992, 
reprise dans l’actuel code de l’environnement).

Les berges sont propriétés privées.

Le propriétaire riverain a le droit, dans la partie du cours 
d’eau qui lui appartient de : 

Clôturer la parcelle en limite de la rivière, mais pas 
dans le lit,
Extraire des granulats dans le lit mineur (mais prélève-
ment soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, des 
pénalités très fortes sont prévues en cas d’infraction),
Utiliser l’eau en respectant les dispositions du code ru-
ral et du code de l’environnement : toute intervention 
passe par une déclaration ou une autorisation pour les 
travaux et pour les prélèvements d’eau (débit réservé) 
auprès de l’administration compétente.
Pêcher dans la partie du cours d’eau qui lui appartient. 
Ce droit peut être cédé à une association agréée de pê-
che qui, en échange, entretient la berge et le lit.

ReSPonSABILIteS DU RIVeRAIn
Obligations d’entretien des berges et du lit

Selon l’article 215-14 du code de l’environnement, le ri-
verain ou le propriétaire du droit de pêche doit assurer 
l’entretien courant nécessaire au maintien de la vie aqua-
tique :

L’élagage, le recepage et si nécessaire l’abattage sélectif 
de la végétation arborée et arbustive,
L’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non 
(attention : l’enlèvement des embâcles ne doit pas être 
systématique s’ils ne gênent pas totalement l’écoule-
ment, ce sont des caches pour les poissons…).
La protection de la faune piscicole : interdiction des 
rejets nuisibles susceptibles de détruire les poissons ou 
leurs habitats et d’introduire des espèces non représen-
tées naturellement dans la rivière,
La protection des berges en cas d’érosion problémati-
que, en privilégiant le génie végétal (utilisation des végé-
taux et de techniques adaptées pour protéger la berge). 
Elles devront être réalisées dans le respect des milieux 
aquatiques et des mesures réglementaires.

Accès aux berges, servitudes de passage et de dépôts

Le propriétaire doit accorder un droit de passage :
Aux agents en charge de la surveillance des ouvrages ou 
des travaux,
Aux agents assermentés et aux membres d’une association 
de pêche avec laquelle il y a un accord.
Dès lors que les collectivités publiques sont amenées à 
se substituer aux propriétaires riverains d’un cours d’eau 
article (211-11 du code de l’environnement), ces derniers 
souffrent des servitudes de libre passage et des dépôts des 
matières de curage.

•

•

•

•

•

•

•

•

Guide pratique du riverain Photos de l’Autize et Doré
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CommerçAntS

Boulangerie Martin Pain traditionnel, viennoiserie, 
brioches, sablés Guy Martin 05.49.04.33.94

eARL St Goard Elevage de chèvres
Fabrication et vente fromagère

Jean-Christophe  
et Dany Sauze 05 49 04 33 73

escargots niou d’Hélix Elevage, transformation, vente 
d’escargots Jacques et Sophie Servant

06.82.29.02.42 - fax 05.49.04.31.71
sophie@lesescargots.com
www.lesescargots.com

G.A.e.C. Albert Elevage de chèvres
Fabrication et vente fromagère Frédéric et Philippe ALBERT 05.49.04.37.08

chez-albert@wanadoo.fr
G.A.e.C. L’ormeau du 

treuil Charcuterie traiteur Jean-Philippe BERNAUDEAU
Eric SICARD 05 49 25 60 00

Le Lavoir Bar Tabac Claude Péraud 05 49 28 13 24

Le pis et l’épi Production de pâtisseries 
traditionnelles Gary Daguisé

05.49.04.37.18
gary@lesptitsamoureux.com
www.lesptitsamoureux.com

Marolleau Gilles Boucher charcutier ambulant Gilles MAROLLEAU 06.70.30.20.05
marollneau@tele2.fr

ARtISAnS
Brocanteur Didier SECHER 05.49.04.33.01

CC Phone
Permanence téléphonique et 

secrétariat pour profession libérale, 
entreprise…

Catherine Nouzillat
05.49.04.13.80.

contact@cc-phone
www.cc-phone.com

Collon électricité Electricité générale et industrielle 05.49.76.58.91. - 06.85.11.44.00.
collonelectricite@aliceadsl.fr 

DG Coiffure Coiffure Homme, femme, enfants 05 49 04 62 00

DoM’Services �9 Entreprise multiservices du bâtiment Stéphane Roy 05.49.77.53.28. - 06.85.39.13.94.
domservices.roy@free.fr 

echo Vert Distribution Négoce grains engrais Jean-Marc Bial 05 49 25 89 67

entreprise Cardinault Peintre en bâtiment Olivier Cardinault 06.89.90.04.44 - 05.49.04.24.33.
olivier.cardinault@orange.fr

entreprise Coué Peinture en bâtiment Sébastien Coué 09.77.79.22.52

entreprise Villain Maçonnerie couverture François Villain 05.49.75.26.22.
villain.francois@free.fr

ePMA Etudes et production de 
microsystèmes automatiques Gilles Veillon 05.49.04.37.87.

epma@epma.fr - www.epma.fr

L’ABC du vin
Cours de dégustation

Soirée à thème
Repas oenologique

Lionel Cornu
06.08.32.20.45. - 05.49.06.02.33.

l.cornu@labcduvin.com
www.labcduvin.com

newrick et Kirwen Spectacles de Magie et de grandes 
illusions Patrice Degardin

05.49.04.38.64
newrick@free.fr

www.newrick.freesurf.fr 

PnS Pose et rénovation de parquets Serge Oury 05.49.04.03.11.
serge.oury@wanadoo.fr

Pompes funèbres Marbrier Funéraire Véronique Martin 05 49 04 34 34
PoUSSARD Ramoneur Jacques Poussard 05 49 04 61 06

SARL effet Sphere Location et vente de grandes sphères 
gonflables pour l’événementiel 12 rte de Coulonges Grignon

Un arbre Un toit Menuiserie générale Sertillanges Thierry
Dieumegard Raymond

05.49.17.31.44.
unarbre.untoit@orange.fr

Sarl tout travaux Maçonnerie - Couverture M. Piquereau 05 49 04 30 61- 06 16 09 44 09

Vie économique d’Ardin
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nom de l’Association Domaine d’activité Personnes à 
contacter Coordonnées

ACCA ARDIn Société de chasse Paul Arsiquaud 05.49.06.25.76.

A.e.D.A. hilairois
Aïkido et école du dos 

Ardin Guy Mathé 05.49.04.35.02
mathe.guy@laposte.net

Association culturelle 
Autize Frédéric Audurier 05.49.04.28.57

Association de jumelage 
Ardin/Vrigne-aux-Bois Jacky Bourgeois 05.49.05.82.70.

Association des Parents 
d’élèves

Manifestations autour de 
l’école Sandra Barlet 06.75.16.32.41

sandra-barlet@orange.fr

Awalé Awalé
Aide au développement de 

certains pays d’Afrique, 
Marché africain

Claude Péraud 06.12.63.50.22

Club Clyclo Ardinois Clyclotourisme Josette GOBIN 05.49.04.33.76

espoir Sportif Ardin Pratique du football Emmanuel VIVIEN 05.49.28.09.24
espoir.sportif.ardin.over-blog.com

Foyer des jeunes Marie Dupeu 05.49.04.30.77
m.dupeu@laposte.net

L’amicale des anciens 
combattants Anciens combattants Michel Veillon 05.49.75.28.56

La boîte à musique Enseignement musical Jean-Louis Cantet 06.03.20.28.71 - 05.49.25.23.08
jl.cantet@wanadoo.fr

La Boule en Bois Boule en bois André RICHARD 05.49.04.37.71

La lyre ardinoise Ensemble Instrumental Cathy Poussard 05.49.04.37.07

L’enclos des � saisons AMAP Pascal DUPONT  05.49.35.64.56

Les amis réunis Les Aînés ruraux Jean Veillon 05 49 04 36 72

Les Cavaliers de l’Autize Equestre Jean-Pierre 
RIMBEAU

05.49.04.34.40

Les archers de l’Autize Pratique du Tir à l’arc Dominique Imbourg 05.49.04.31.06
dominique.imbourg@netcourrier.com

Récré ‘Art Loisirs créatifs Réjane Duranceau 05.49.28.09.32
rduranceau@orange.fr

Sarcel et Sarcella
Fabrication de repas 

destinés aux retraités et 
aux restaurants scolaires

Bernard Audurier 
Le personnel de 

Sarcel

05.49.04.33.41
bernard.audurier@cegetel.net

05.49.04.34.69

S.e.P. théâtre Troupe de théâtre Chantal Dupeu 05.49.04.30.77

Vie Associative d’Ardin

L’enclos des 4 saisons
Les Galipotes

Marché Africain
La lyre ardinoise
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Impression TTI Services 05 49 63 50 58 - Papier recyclé

Depuis la suspension du service national, le 
recensement est  obligatoire et universel. Il 
concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, 
et jusqu’à trois mois au-delà de la date anni-
versaire, à la mairie du domicile avec présen-
tation d’une pièce d’identité nationale.
L’attestation de recensement délivrée est obli-
gatoire pour toute inscription aux concours 
ou examens soumis au contrôle de l’autorité 
de l’état.
Après la Journée d’appel de préparation à la 
défense (J.A.P.D.), en principe l’année suivant 
le recensement, soit aux environs de 17 ans ½, 
le jeune administré reçoit un certificat de par-
ticipation à la JAPD, également obligatoire à 
toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet l’inscrip-
tion systématique sur les listes électorales 
dès l’âge de 18 ans.

Le Bureau du Service National c’est aussi la 
gestion jusqu’à l’âge de 50 ans, *  des person-
nels qui ont servi sous les drapeaux ou qui ont 
été engagés. Pour obtenir un état signalétique 
et des services, une vérification des services 
en vue de l’obtention de la carte du combat-
tant, l’établissement de services aériens ou 
une demande de motif médical …
vous pouvez prendre contact auprès de nos 
services soit par :
Mail :  bsn-poi-sai@dsn.sga.defense.gouv.fr
Tél  :  05.49.00.24.69  - Fax.  05.49.00.24.50
courrier :  Bureau du Service National de 
Poitiers –  Quartier Aboville  - BP 647
   86023 POITIERS CEDEX 
ou encore sur le site du rectorat de Poitiers : 
 www.ac-poitiers.fr/eleves/pcitoy
 *(de 50 à 92 ans, prendre contact auprès du BCAAM 
Caserne Bernadotte – 64023 PAU CEDEX

JANVIER

8  à 18 h 30, Voeux du Maire

14 à 14 h Galette des anciens

20 Collège de Coulonges/l’Autize

Forum des métiers

FEVRIER

4 Belote des Amis Réunis.

20 Soirée dansante 

Awalé Awalé.

28 Belote de l’A.C.C.A.

MARS
12 à partir de 17h

Collège de Coulonges/l’Autize

Portes ouvertes (6e)

13 Soirée savoyarde E.S.A.

20  Bal année 80 APE

26 et 27 Théâtre SEP

28 Loto ACCA

AVRIL

1er  Belote des Amis Réunis

2 et 3 Théâtre SEP

11 Bal des Amis Réunis

Date à définir, repas commun  

avec les bénéficiaires SARCEL

MAI

15 La nuit des Galipotes

23  Marché Africain

JUILLET

25 Méchoui

OCTOBRE

10  Rando l’Ardinoise  

VTT marche Club cyclo

14  Belote des Amis réunis

DECEMBRE

2  Belote Téléthon  

les Amis Réunis

19  Bal des Amis réunis

agenda

JUIN

26 Fête des écoles A.P.E

AOUT

28  70e anniversaire E.S.A.

29  Bal des Amis réunis


