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Le mot d'Elise DAGUSÉ, adjointe 
 

L'été est derrière nous et nous retrouvons tout doucement la vie 

d'avant. Même s'il nous faut nous adapter à la réglementation, quel 

plaisir de voir les associations locales reprendre leurs activités ! Vous 

le constaterez en parcourant ce numéro. Une bonne occasion de se 

revoir et d'échanger en toute convivialité. L'occasion aussi pour les 

nouveaux arrivants de créer des liens dans notre petite commune.   

  

Justement, depuis la mi-octobre, la commission communication fait le tour des 

nouveaux foyers pour faire connaissance avec les nouveaux Gemmois arrivés depuis 

début 2020. C'est toujours un plaisir de découvrir de nouveaux visages et d'en 

apprendre un peu plus sur ceux qui ont fait le choix de s'installer à Tallud. J'en profite 

pour remercier les membres des 9 nouveaux foyers rencontrés à ce jour pour leur 

accueil chaleureux. Avec l'accord des concernés, ce porte-à-porte sera reconduit très 

régulièrement pour permettre de créer un premier contact et de valoriser notre vie 

associative. 
 

La municipalité prévoit d'ailleurs de rencontrer les associations locales dans les 

prochaines semaines pour renouer le contact et imaginer ensemble des astuces pour 

remobiliser les troupes. En effet, après les confinements successifs, la démobilisation 

qui se faisait déjà sentir avant la COVID-19 se renforce, laissant parfois quelques motivés 

un peu démunis. Nous avons à cœur de croire que tout redémarrera, et pour cela, 

chacun à son rôle à jouer quelles que soient ses sensibilités, ses compétences, son âge, 

le temps dont il dispose, même peu... 
 

Ce temps donné aux autres, si précieux aussi pour la trentaine de bénévoles 

communaux qui s'investissent de manière régulière pour le Centre Communal d'Action 

Sociale, la bibliothèque, le déplacement solidaire, l'entretien du cimetière, la 

distribution de nos publications communales et intercommunales. Tous seront mis à 

l'honneur lors d'une soirée de remerciements le 10 novembre prochain. Tout comme 

les bénévoles de nos associations locales, vous œuvrez à maintenir la dynamique de 

Tallud Sainte Gemme et nous vous en remercions vivement !  
 

Alors, à vous tous, bravo et merci ! Et à ceux qui hésiteraient encore, osez, nous 

n'attendons que vous, car "si le bénévolat n'est pas payé, ce n'est pas parce qu'il ne vaut 

rien mais parce qu'il n'a pas de prix" (Sherry Anderson, sportive de haut niveau)...  
 

 

 

                      Elise DAGUSÉ, adjointe  

                        

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  
 

 

Subvention à l'association "Ô temps d’une pause" 
 

"Ô temps d’une pause" est une association qui porte la création d’une Maison d’Accueil Familial (MAF) à 

la journée sur le Pays de Pouzauges pour accueillir des personnes de plus de 60 ans isolées ou en perte 

d’autonomie vivant à domicile. Une vraie solution de répit pour l’aidant familial.  

Pour fonctionner, cette MAF a besoin de s’équiper de matériel adapté aux activités proposées, 

notamment des activités physiques et gymnastique douce avec notamment l'acquisition d’un vélo 

d’appartement et de mini-pédaliers pour un montant de 482,70€.  

Sensible à cette initiative, le conseil municipal a donné son accord pour apporter une subvention à cette association à hauteur 

des frais nécessaires à l'acquisition de ces équipements. 

 

 

Réalisation du trottoir Rue des Violettes 
 

Après la pose des candélabres fin juillet, l'entreprise CHARIER TP a 

finalisé les travaux de la Rue des Violettes avec la réalisation du 

trottoir en enrobé, mi-octobre. 

 

 

 

Aménagement paysager dans le centre-bourg 

 

 

L'aménagement va se terminer aux abords du lavoir pour créer un espace 

vert et ouvert en plein cœur de bourg. De quoi valoriser l'accès au lavoir 

qui devrait être  restauré en début d'année prochaine.  

Deux places de stationnement ont également été créées. 

 

 

 

 

 

 

 

         Patrimoine et cadre de vie 
 

Travaux de restauration de l'église 

 

Le diagnostic sanitaire et architectural réalisé par le cabinet PERICOLO, architecte du 

patrimoine, en janvier 2021, a permis de hiérarchiser les tranches de travaux. La tranche de 

travaux la plus urgente se caractérise par la restauration du clocher, escalier et combles pour un 

estimatif de 413 100,00 €HT. Le Conseil municipal décide donc de lancer la procédure de mise en 

concurrence pour le choix du maître d’œuvre et de lancer les différentes procédures de mise en 

concurrence pour les autres intervenants. 

 
Travaux de désamiantage 
 

Quatre entreprises ont été sollicitées pour procéder aux travaux de désamiantage des 4 biens communaux concernés : ancien 

garage pour le véhicule de l’agent technique, ancienne maison de Mme Bousseau, ancienne maison de M. et Mme Plaire et 

ancienne maison de M. Deniaud.  

Le Conseil municipal décide de valider la proposition de l’entreprise MURAIL pour un montant de 17 045,97 € HT. 
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Entretien du cimetière pour la Toussaint 
 

Vendredi 15 octobre, Elisabeth, Jean-Yves, Jean-Luc, Loïque, Christian, Camille, Alain et André sont venus prêter main forte à 

Louis-Marie, l'agent technique, pour entretenir le cimetière où les mauvaises herbes avaient pris leurs aises en raison de 

l'humidité estivale. Un grand merci à eux pour le temps passé.  

Le prochain rendez-vous aura lieu courant mars et nous sommes à la recherche de volontaires pour compléter l'équipe. Si 

vous souhaitez participer à cet entretien 3 matinées par an, faites-le savoir en mairie. 

 

 

Décorons nos maisons pour Noël !   
 

Afin de profiter pleinement de l’ambiance des fêtes de fin d’année, le 

Conseil Municipal des Enfants vous propose de décorer l’extérieur de vos 

maisons, comme l'année dernière. Mettez de la couleur et de la vie 

pendant les fêtes avec ce que vous possédez déjà ! 

Et, pour ceux qui le souhaitent, les élus du CME vous proposent également 

de participer à un concours des maisons décorées ! Il suffit de vous inscrire 

en mairie en précisant votre adresse et le jury, composé des enfants élus, 

passera pendant les vacances admirer votre décoration ! Des lots seront 

offerts aux participants les plus inventifs ! 

Pour s’inscrire : 02 51 00 34 78 ou mairietalludstegemme@wanadoo.fr 

 

 

 

         Communication 
 

Distribution des kits de bienvenue aux nouveaux arrivants 

 

Depuis début octobre, la commission communication propose d'aller à la 

rencontre des nouveaux Gemmois arrivés depuis début 2020. L'équipe a pu 

faire la connaissance des nouveaux habitants du bourg, du Pin, de l'Étang 

des Landes, de la Rocardière, de la Renaudière ou encore de la Maison 

Neuve. L'occasion de créer de chouettes échanges avec la population, et 

même de  rencontrer, lors de la première distribution, le petit Basile tout 

juste rentré de la maternité ! 

La commission envisage aussi de proposer une matinée dédiée aux 

nouveaux Gemmois au printemps 2022. 

Vous êtes nouvel arrivant ? Présentez-vous en mairie et précisez-nous si 

vous êtes intéressés par la démarche.  

 
 

 

Changement du logo de la commune 
 

Le logo de TALLUD SAINTE GEMME a été remodelé en 2010. La commission travaille donc à une nouvelle identité visuelle qui 

vous sera présentée lors des vœux de la municipalité, en janvier 2022. 

 
 

 

 

 

 

 

Nom des salles communales 
 

Nous vous avions invité cet été à voter pour rebaptiser 

les salles communales. Nous avons enregistré 119 votes 

et nous vous remercions de votre participation ! Le 

Conseil municipal s'est réuni mi-octobre et a donc 

validé les propositions suivantes : 

 

 

"La P'tite Gemmoise" pour la salle municipale,  

nom proposé par les élèves de l'école Sainte Marie  3 



 

et "La Salle des Bruyères" pour la salle polyvalente,  

nom proposé par Elisabeth MERLET  

 

 

 

Un grand merci à eux pour ces propositions 

et à tous ceux qui ont voté ! 

 

 

 

Une signalétique sera réalisée au premier trimestre 2022 pour bien les identifier. 
 

 

 

 

 

         Lien social, intergénérationnel et affaires scolaires 
 

Des ateliers pour les plus de 65 ans 

 

Depuis début septembre, plusieurs Gemmoises participent aux ateliers 

PIED (programme intégré d’équilibre dynamique) dédiés à la 

prévention des chutes chez les Seniors de plus de 65 ans. 

Ces ateliers proposent d'améliorer l’équilibre, la force des jambes, 

d'aménager son domicile et adopter des comportements plus sûrs, de 

renforcer le sentiment de confiance en soi, d'aider au maintien d’une 

bonne santé des os, de maintenir une pratique régulière d’activité 

physique. Ils sont animés par Françoise BABARIT de l’association 

Sports pour Tous et ont lieu à la salle polyvalente. 

 

 
Succès de l'opération pédibus fin septembre 
 

Expérimenté en juin dernier, le pédibus a été reconduit pour que les enfants 

du bourg puissent aller à l'école à pied et que les enfants des villages soient 

acheminés en calèche. Les premiers ont dû se lever bien plus tôt que 

d'habitude pour être pris en charge par Ondine la jument mais, quel plaisir 

d'aller à l'école en calèche de si bon matin ! Quant à la météo, elle a été 

parfaite toute la semaine !  

Un grand merci aux 10 accompagnateurs qui se sont relayés du lundi au 

vendredi et qui ont permis la réalisation de ce projet. 

Le rendez-vous est pris pour le printemps prochain, dans le cadre de la 

Semaine de la mobilité ! 

 

 
 

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)  

compte désormais 8 jeunes élus 
 

Samedi 16 octobre avait lieu l'élection du Conseil Municipal des Enfants.  
 

En place depuis un an, Laura, Lou, Maëly, Constance, Oscar et Louis se 

voient rejoints par Adèle GOBARD et Baptiste DAGUSÉ, élus 

respectivement avec 21 et 19 voix. Ils ont reçu leur écharpe tricolore des 

mains de Lionel GAZEAU, Maire. 
 

Les jeunes élus se sont réunis le 2 novembre pour discuter et préparer 

des actions concrètes, au service des enfants de la commune. Mickaël 

ETOURNEAU et Edwige LECLERCQ restent les 2 élus référents. 
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Un après-midi jeux sympathique le 29 octobre dernier 
 

 Vendredi 29 octobre, le CME avait donné rendez-vous à la population pour 

un après-midi jeux. Quelques amis, cousins ou parents de Gemmois étaient 

aussi de la partie. L'occasion pour les 40 participants de tous âges de 

découvrir de nouveaux jeux, de nouvelles règles, en toute convivialité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matinée intergénérationnelle "plantation de bulbes",  

le samedi 20 novembre, organisée par le CME 

 

 

Afin de redonner des couleurs à notre commune au printemps, le Conseil Municipal des Enfants vous propose de participer à 

une matinée plantation de bulbes dans le bourg de la commune, le samedi 20 novembre de 9h30 à 12h00. Paire de chaussures 

qui ne craignent pas ou bottes, et outils pour planter les bulbes sont de rigueur. 

Les papys et mamies prêts à nous aider sont aussi les bienvenus ! Le rendez-vous est donné devant la mairie. 

Pour les petits et grands : inscription en mairie au 02 51 00 34 78 ou mairietalludstegemme@wanadoo.fr 

 
 
 

 

 

L'@ctu des asso' locales 
 

 

Le city-stade a accueilli un stage de football 
 

Mercredi 27 octobre, le Pouzauges Bocage Football Club avait donné 

rendez-vous aux enfants âgés de 5 à 10 ans, licenciés ou non, pour un 

stage spécial "Halloween".  

Après une première après-midi sur notre city-stade flambant neuf, le 

stage s'est poursuivi le lendemain et le vendredi, à Saint Mesmin, 

Pouzauges et Chavagnes les Redoux, autour d'activités variées pour 

apprendre, jouer ensemble et surtout se faire plaisir !  
 

 

Union Nationale des Combattants : Cérémonie du 11 novembre  à Tallud   
 

9h00 : Rassemblement à la Salle des Bruyères (salle polyvalente) 

9h15 : Départ en défilé vers l'église 

9h30 : Cérémonie religieuse 

10h30 : Cérémonie au monument aux morts 

11h00 : Remise de décoration 

11h15 : Verre de l'amitié à la Salle des Bruyères 

 

Repas au restaurant Le Petit Tallud à 12h30. Au menu : apéritif, cassolette de l'océan, 

filet mignon de porc, gratin de pommes de terre, framboisier au chocolat blanc, vin et café - Tarif : 20 €  

Réservation auprès de Mickaël ETOURNEAU au 07 87 08 53 30, Loïque VINCENT au 06 62 37 56 02 ou Marcel BOISSINOT au 06 

89 25 47 06. 
 

 

 

OGEC : Assemblée générale, le vendredi 19 novembre, à 20h, Salle des Bruyères (salle polyvalente) 
 

 

 

ADN : Assemblée générale, le vendredi 26 novembre   

L’Association de Découverte de la Nature (ADN) tiendra une assemblée générale 

extraordinaire, le vendredi 26 novembre, à la Salle des Bruyères (salle polyvalente), à 

20h. Un apéritif dînatoire préparé par le Restaurant le Petit Tallud sera servi à l'issue. 

Au programme : point sur la situation actuelle et avenir de l’ADN. Les idées seront les 

bienvenues pour un nouveau départ, l'association souhaite donc la participation du plus 

grand nombre.  

Afin de préparer au mieux cette soirée, merci de confirmer votre présence par mail à : 

d.le.bars@wanadoo.fr 
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Soirée                                           , le vendredi 3 décembre, Salle des Bruyères (salle polyvalente) 
 

Le Comité des fêtes, en partenariat avec les associations locales, organise sa traditionnelle animation au profit du Téléthon le 

vendredi 3 décembre à partir de 16h. 

 Vente de croissants et pains au chocolat (1€ pièce) : à commander avant le 26 novembre et à récupérer à la salle le 3 

décembre. Contact : Myriam DEGUIL : 06 80 16 85 75, ou Magalie GAZEAU : 06 79 78 50 33 

 Dans l'après-midi : jeux de cartes, jeux de société, ouvert à tous. Loto, bricolage et goûter avec les enfants de l'école. 

 Le soir : 19h : marche aux lampions. Bar et restauration sur place. Et pour rendre la soirée plus festive, la banda Sans 

Demi-mesure de la Pommeraie sur Sèvre sera de la partie !  

Appel aux bénévoles : Vous souhaitez donner un peu de votre temps avant ou pendant la soirée, merci de vous adresser à 

Myriam DEGUIL, Présidente du Comité des fêtes, au 06 80 16 85 75. 

 

 

Arbre de Noël de l'école, le dimanche 12 décembre à 15h, Salle des Bruyères (salle polyvalente) 

 

 

Cha'llud la compagnie lève le rideau !   

Après une année à l'arrêt pour cause de crise sanitaire, la troupe Cha'llud la Compagnie est à 

pied d'œuvre depuis début septembre pour vous présenter son prochain spectacle intitulé 

"Cha'llud la compagnie refait l'Histoire ! ". 

Les représentations auront lieu les 4, 5, 6, 11 et 12 février 2022 à la Salle du Pré'fou à Chavagnes 

les Redoux. Réservations possibles début décembre auprès des membres de la troupe ! 

 

 

 

      En bref ! 
 

Un nouvel artisan peintre sur la commune 

Originaire du Breuil-Barret et installé depuis 5 ans dans le village Le Pin, Davy 

TORRENS se lance en tant que micro-entrepreneur. 

Fort d'une formation initiale en peinture, ce jeune homme de 25 ans a d'abord 

exercé son métier en région parisienne avant d'entrer dans la marine nationale. 

Puis, après une expérience de 2 ans en tant que chauffeur poids lourd, c'est tout 

naturellement que Davy a souhaité revenir à sa passion en créant sa propre 

entreprise : DT PEINTURE. 

Il interviendra pour vos peintures intérieures et extérieures, pour les 

revêtements de sol et de murs et pour les traitements de toitures, dans un 

périmètre de 30 km autour de Tallud Sainte Gemme. 

Contact : 07 88 25 86 46  -  torrens.davy@gmail.com 

 
 

La Folie des crêpes de retour depuis le 22 octobre 
 

Le foodtruck s'installe de nouveau près du distributeur de baguettes, le samedi de 18h à 21h, pour vous servir galettes, crêpes, 

paninis et frites. Contact : 06 70 39 09 19 

 

 

Rappel : séances bébés lecteurs un mardi par mois à la bibliothèque ! 

Léon le pingouin donne rendez-vous aux enfants de 0 à 3 ans, à 9h30, à la bibliothèque, les mardis 16 

novembre, 21 décembre, 18 janvier, 22 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin.  

Pass sanitaire obligatoire 

 
 

 
 

            Distribution des bulletins municipaux 2022 fin décembre  

 

 

            Prochaine édition du " T'as lu l'@ctu ? " : début février 2022 
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