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Le mot de  

Lionel GAZEAU, Maire 
 

L’été va s’en aller en laissant en souvenir un climat mitigé tant par 

la pluviométrie qui n’a pas simplifié les moissons chez nos 

agriculteurs, que par les températures parfois fraîches au petit 

matin durant le mois d’août. 

 

C’est aussi une période où, pour un certain nombre, c’est le moment de « faire une 

coupure », prendre du repos ou s’adonner à d’autres activités pendant les vacances. 

Certes dans des conditions particulières parfois de par la persistance de la pandémie et 

des consignes sanitaires qui s’imposent. Souhaitons qu’à la rentrée ne repartent pas à 

la hausse les cas de contaminations, après cette période de brassage des populations. 

 

La viabilisation du lotissement des Vignes est terminée ; quelques petits 

aménagements restent à finaliser (plantations, espace vert autour du parking à 

l’entrée). Avec des parcelles d’environ 500 m², nous répondons aux exigences des 

nouvelles règlementations en matière d’urbanisme à savoir consommer moins 

d’espace sur les terres agricoles. Compte-tenu de la taille des parcelles, il est important 

de réfléchir à l’implantation de sa maison afin d’optimiser son espace tout en 

respectant le voisinage. Pour cela, un architecte à travailler sur des propositions 

d’implantation, en prenant en compte différents paramètres afin de visualiser chacun 

des projets. Ce lotissement offre une réelle opportunité de tranquillité pour ses futurs 

occupants. 

 

Enfin, comme il avait été présenté sur l’édition précédente de T’as lu l’@ctu, le projet 

de city-stade proposé par les jeunes du CME, n’est plus un projet mais bien une réalité. 

Le chantier a été conduit « tambour battant » et les entreprises ont réellement respecté 

leur engagement de délai. Bravo à tous ceux qui ont œuvré pour cette réalisation et 

plus particulièrement aux jeunes qui ont aussi participé aux travaux. C’est un bel outil, 

de qualité, que les habitants prendront plaisir à utiliser. 

 

Il me reste à vous souhaiter une bonne rentrée et une bonne découverte de cette 

nouvelle lettre d’information. 

 

                        Lionel GAZEAU, Maire 

 

                            
 

MAIRIE 

1 Rue Réaumur      

85390 TALLUD SAINTE GEMME    Horaires d'ouverture : 

02 51 00 34 78       du lundi au vendredi de 9h à 12h 

mairietalludstegemme@wanadoo.fr    le lundi de 16h30 à 18h  

            



Quoi d'neuf ? 
 

         Finances et aménagements  
 

 

Lotissements les Vignes : les 8 lots sont commercialisables 
 

Les travaux sont presque terminés sur le lotissement des Vignes. C'est donc 8 

parcelles qui sont aujourd'hui commercialisables au prix de 35€ HT / m².  

Vous avez un projet de construction ? Des personnes de votre entourage 

recherchent un terrain ? Renseignez-vous en mairie ! 

 

 

 

 

Découpage parcellaire de la pointe de la Rue de la Saboterie 
 

La parcelle acquise à la famille DENIAUD en 2020 a été bornée fin août. Une 

bande de terrain va être cédée à Monsieur Jean-François BARBAREAU et 

l'ancienne maison d'habitation sera démolie à l'automne. Puis, deux parcelles de 

880 m² et 1 100 m² pourront alors accueillir de futures constructions. Le prix de 

vente sera fixé prochainement par le Conseil Municipal. 

 

 

 

         Communication 
 

Un kit de bienvenue pour les nouveaux arrivants 
 

Vous êtes arrivés sur notre commune depuis l'installation du nouveau Conseil municipal, en mars 2020 ? Nous vous invitons à 

le faire savoir en mairie. La commission communication prendra contact avec les nouveaux arrivants en septembre et vous 

rendra visite courant octobre. L'occasion de vous remettre un kit de bienvenue et de créer un premier contact. 

 

 

Changement du logo de la commune : appel aux créatifs ! 
 

Le logo de TALLUD SAINTE GEMME a été remodelé en 2010. Nous souhaiterions lui donner une nouvelle image et avons 

besoin de vos idées. N'hésitez pas à déposer vos visuels en mairie avant le 10 novembre. 

 

Les identités visuelles de la commune au fil du temps... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom des salles communales 
 

Dans le dernier T'as lu l'@ctu, nous vous invitions à voter pour rebaptiser les salles communales. Nous avons enregistré 119 

votes et nous vous remercions de votre participation ! 

Le Conseil municipal, qui se réunira fin septembre, validera les noms retenus. Encore un peu de patience... Vous connaîtrez 

donc les résultats de ce vote dans le prochain T'as lu l'@ctu.  

 



Zoom sur... l'école Sainte Marie 
 

 

Entretien avec Charlotte ROUSSEAU, chef d'établissement,  

et Angéline AMIAUD, enseignante nouvellement arrivée 

 

Pouvez-vous vous présenter ?   
 
Charlotte :  
J'entame ma 4ème année scolaire à Tallud et je suis ravie du rapport que 

j'entretiens avec les familles. Même si le contexte ne permet pas ou peu 

le contact direct, je dirai que la confiance et la relation de proximité avec 

les parents se sont accentuées et j'apprécie.    

Si l'on remonte quelques années en arrière, je me rappelle avoir entendu 

parler d'une école familiale et dynamique, des classes multi-niveaux favorisant l'autonomie des enfants, des parents 

impliqués... J'ai pu rapidement constater que c'était bien vrai. Je me souviens avoir cherché sur Google Maps pour situer 

Tallud Sainte Gemme et j'ai foncé ! La nomination sur ce poste était une réelle opportunité pour moi qui avait pour ambition 

de devenir chef d'établissement.    

Claudette, qui connaît l'école mieux que personne, est également d'un réel soutien, et l'arrivée d'Angéline va apporter un 

nouveau souffle à notre petite équipe ! Je repars donc sereine et très motivée pour cette nouvelle année scolaire !   

   

Angéline :  
Après des études à Angers et une année de stage en classe de CM à Chauché, me voilà pour la première fois titulaire d'une 

classe. Tout est nouveau, mais j'ai la chance d'avoir carte blanche en arrivant ici. La classe est grande et j'ai pu l'aménager à ma 

façon, et je vais pouvoir apporter de nouvelles méthodes dans les apprentissages. C'est une chance ! L'implication des parents 

qui ont vidé ma classe et repeint les meubles au début de l'été m'a de suite rassuré sur le lien tissé avec les familles. Je débute 

donc cette nouvelle aventure confiante.   

   
Comment seront répartis les élèves cette année ?   
Pour la deuxième année consécutive, la classe de Charlotte accueillera les tout petits (1 TPS, 6 PS, 6 MS) et les plus grands (3 

CM1, 3 CM2), tandis qu'Angéline aura en charge les 4 GS, 4 CP, 2 CE1 et 7 CE2, soit un total de 36 élèves.   

   
Quel sera le thème de l'année ?   
Les 2 classes embarqueront au pays des contes traditionnels ! De Pinocchio à Casse-noisette, en passant par Boucle d'Or et les 

3 ours, le Petit Chaperon rouge ou encore Jack et le haricot magique, petits et grands pourront découvrir personnages et 

anecdotes en partenariat avec le réseau lecture publique du Pays de Pouzauges, le CPIE Sèvre et Bocage et Vendée Eau. Les 

enseignantes prévoient de faire intervenir des conteurs ponctuellement, qu'ils soient professionnels ou amateurs. L'appel est 

donc lancé à la population ! Si vous aimez conter, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'école !   

   
Avez-vous prévu d'autres temps forts ?   
Les journées couleurs, très appréciées l'année dernière, seront reconduites à l'échelle des 2 classes. L'objectif étant que les 

enfants profitent, ces journées-là, d'ateliers variés en lien avec la couleur : langage, chanson, manipulation, sport...   

L'école devrait également conclure un partenariat avec la ferme équestre de la Tuilerie qui l'avait accueilli gracieusement pour 

la sortie scolaire en mai dernier. Il pourrait être imaginé de programmer plusieurs séances hebdomadaires pendant lesquelles 

les enfants pourraient se familiariser avec le monde du cheval.   

En tant qu'école privée, la catéchèse sera également proposée les lundis de 13h30 à 15h avec Claudette, Irène et Béatrice. Si de 

nouvelles personnes souhaitent renforcer l'équipe, n'hésitez pas à contacter l'école.   

   
Autre chose à ajouter ?   
Depuis mars 2020, nous avons appris à vivre tout ce qu'il y a à vivre, avec plus d'intensité ! Nous avons la volonté de partager 

le plus possible et d'échanger avec les associations locales, les habitants, la municipalité...   

Et, une chose est sûre, c'est que dans cette petite école, on se sent bien et on est heureux !   
 

 

 

Contact   :  02 51 87 58 20   -   ecoledutallud@orange.fr 

Le blog de l'école Sainte Marie  :  https://talludstegemme-stemarie.fr/ 

 

 

 



Petite rétrospective sur l'école... 

  

L'école privée de son ancien nom le "Paligny" a été créé en 1865 par Monsieur Aude, et vendue ensuite à Monsieur Caillaud. Le 

18 décembre 1880, l'établissement devint une école privée de filles. Les religieuses de Mormaison en assuraient la direction. 

Les garçons allaient, pendant ce temps-là, à l'école publique, en face de la mairie.  

 

Tout changea, à partir de 1933 lorsqu'une loi autorisa les petites communes à recevoir dans la même classe les garçons et les 

filles. C'est ainsi que, peu à peu, les 2 écoles de Tallud Sainte Gemme devinrent mixtes.  

 

L'école publique, sans élèves depuis 1941, 

fut supprimée, par la Ministre de 

l'Education Nationale en 1942. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Photo de classe - 1955 

 

Certains enfants sont aujourd'hui              

Papi ou Mamie d'élèves de l'école... 
 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Photo de classe - 1964 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Photo de classe - 1987 

 

                       Certains enfants sont aujourd'hui  

         Papa, Maman, Tonton ou Tata d'élèves... 

                                          

                   Saurez-vous les reconnaître ? 

 

 
 

 

 

 



         Lien social, intergénérationnel et affaires scolaires 
 

Le city-stade est opérationnel 
 

Cet été, le chantier du city-stade a attiré les curieux. Et c'est le 6 

août qu'une douzaine d'enfants a participé à la finalisation du 

chantier. Ce groupe a eu la primeur de tester ce nouvel outil, qui 

profitera également aux enfants de l'école sur le temps scolaire et 

aux locataires de la salle polyvalente. 

 

Depuis début août, le city-stade attire chaque jour les enfants et les 

jeunes de la commune et des communes environnantes.  

 

 

 

 

Le Conseil Municipal des Enfants a reçu le drapeau Devoir de Mémoire 

 

Dimanche 5 septembre, les enfants du Conseil 

Municipal des Enfants ont reçu le drapeau 

Devoir de Mémoire. Tout un symbole pour que 

les jeunes générations n'oublient pas ceux qui 

sont morts pour la France. Une belle cérémonie 

pleine d'émotion et de transmission... 

 

 

Le mot de Mickaël ETOURNEAU, Président de 

l'UNC de TALLUD SAINTE GEMME :  
 

Il y a 2 ans nous avions reçu le drapeau Soldats de 

France OPEX qui correspond aux générations 

d’aujourd’hui. Dans un souci de faire perdurer la mémoire de nos ainés, il nous faut prendre leur relais. C’est ainsi que dans notre 

travail sur le devoir de mémoire, en complément des actions menées à l’école, nous avons choisi de remettre ce drapeau au CME  . 

Nous comptons 2 jeunes adhérents dans notre section, 9 et 12 ans. Ils sont des précurseurs…. 

Ce drapeau est un signe fort tourné vers l’avenir tout en faisant Mémoire de notre passé local et national. 

 

 

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) va se renouveler en octobre 

 

Elus en octobre 2020 au sein du premier Conseil Municipal des Enfants de la 

commune, Lou, Laura, Maëly, Constance, Oscar et Louis vont se voir rejoints par 

d'autres enfants fin octobre. 

Tu es né en 2011 ou 2012 et tu as envie de monter des projets pour les enfants de la 

commune ? Tu es certainement prêt à t'engager dans le Conseil Municipal des 

Enfants ! 

 

Voici les dates clés du projet : 

 vendredi 17 septembre à 18h : Présentation du projet aux enfants concernés 

 vendredi 24 septembre : date limite de dépôt des candidatures et autorisations parentales à la mairie 

 vendredi 8 octobre à 18h : réunion de présentation des candidats et leurs professions de foi à la salle polyvalente  

 du 11 au 20 octobre : exposition des professions de foi à la salle municipale près de l'église, de 8h à 20h 

 samedi 23 octobre, de 10h30 à 12h00 : élection, puis à 12h00 : dépouillement et proclamation des résultats  

 

Les professions de foi des enfants candidats seront exposées du 11 au 20 octobre à la salle municipale de 8h à 20h : n'hésitez 

pas à y faire un tour par curiosité ou à accompagner vos enfants électeurs ! 

 

Elus référents du projet : Mickaël ETOURNEAU et Edwige LECLERCQ 



Opération pédibus : appel aux bénévoles  

L'opération pédibus ayant remporté un franc succès en juin dernier, nous 

remettons cette action sur les rails entre le 20 et le 24 septembre. Vous souhaitez 

accompagner les enfants du bourg à l'école ou les ramener le soir sur les points 

de ralliement ? Faites-vous connaître en mairie avant le 13 septembre ! 
 

 

 

 

 

Reprise des bébés lecteurs à compter du 21 septembre 

Après une année sans, les bébés lecteurs reprennent du service 

sous la houlette d'Edwige LECLERCQ. 

Léon le pingouin donne donc rendez-vous au enfants de 0 à 3 ans, 

à 9h30, à la bibliothèque, les mardis 21 septembre, 19 octobre, 16 

novembre, 21 décembre, 18 janvier, 22 février, 15 mars, 19 avril, 17 

          mai, 14 juin. Pass sanitaire obligatoire

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'@ctu des asso' gemmoises 
 

 

Marche gourmande le vendredi 24 septembre 

Organisée par l'OGEC 

Inscription au 06 48 93 34 23, avant le 15 septembre 

Paiement à l'inscription - Pass sanitaire obligatoire 

 

 

Livraison de repas par le Comité des fêtes, le samedi 2 octobre 

Le Comité des fêtes organise un portage de repas. Les membres de l'association 

vous proposeront des cartes en porte-à-porte. 

Menu adulte : velouté des îles, rougaille saucisse - camembert - flan antillais (14€)  

Menu enfant : mousse de foie - saucisse mogettes - crème (5€). 

 

        

Concours Complet d’Equitation,  

le dimanche 3 octobre, à la Tuilerie 

En matinée : dressage et sauts d’obstacles 

L’après-midi : cross 

Bar et restauration sur place  

Entrée gratuite  

Pass sanitaire obligatoire 

 

 

 

 

 

      En bref ! 
 

Personnel communal : Caroline ROUAULT prend ses fonctions au secrétariat de la mairie 

 

Après 4 années de service, Christine LOURDAIS a fait valoir ses droits à la retraite fin août. C'est Caroline 

ROUAULT, en binôme avec Christine depuis fin mai, qui prend officiellement le relais du secrétariat de la 

mairie. Nous lui souhaitons la bienvenue !  

 

 
 

 
 

            Prochaine édition du " T'as lu l'@ctu ? " : début novembre 
 

  


