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Le mot de Lionel GAZEAU, maire 
 

 

L’année 2022 est lancée avec, souhaitons-le, des perspectives qui 

nous permettent d’entrevoir des possibilités de retour de nos 

animations, en toute convivialité. 

Cela n’empêche pas, autant que faire se peut, d’être actifs. Suite 

à l’installation du city-stade, une haie a été plantée afin 

d’aménager l’espace et de l’ombrager à terme. Aussi, dans le 

cadre de l'aménagement du lotissement des Vignes, des arbres 

ont été plantés sur les espaces verts ainsi qu’une haie à l’ouest du lotissement en 

limite séparative des parcelles à construire et du sentier piétonnier. 

Enfin et toujours dans cette thématique, le samedi 29 janvier 2022, nous avons planté 

7 arbres dans le cadre de l'opération "une naissance, un arbre", pour les enfants nés 

sur notre commune en 2021. Accompagnés de leur famille, pour ceux qui le pouvaient, 

nos jeunes Gemmois ont observé leurs parents en plein travail de plantation. 

Démarche très symbolique de ce que représente l’arbre.  Un beau moment d’échange 

que nous avons poursuivi par la récompense des lauréats 2021 au concours du 

"Paysage de votre commune". 

Ces démarches répondent à plusieurs objectifs. Tout d’abord, créer des moments 

d’échange et de partage mais aussi contribuer, par l’aménagement de nos espaces, à 

l'entretien de notre cadre de vie, à l’embellissement, et à la préservation de l’aspect 

rural donc arboré du bocage. 

Sur ce dernier point, nous avons à faire. C’est un sujet d’actualité pour les générations 

futures. Les enjeux qui en découlent notamment sur le sujet du réchauffement 

climatique, mais pas que, sont majeurs et sont l’affaire de tous. L’action collective 

aura un impact mais également la combinaison de multiples actions individuelles. 

Nous aurons sans doute l’occasion de revenir sur ces sujets. 

Cette période marque aussi l'élaboration des budgets, nécessaire pour programmer 

les projets de l’année. Une fois établis, nous ne manquerons pas de vous en faire part. 

Bonne découverte de ce 9ème numéro du T'as lu l'@ctu. 

 

                      Lionel GAZEAU 

 
 

                        

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  
 

 

Des plantations pour habiller le paysage... 

... à l'arrière du city-stade... 
 

Dans le cadre du programme d'éducation à l'environnement proposé par 

la Communauté de communes, les enfants de CE et CM ont participé à la 

plantation d'une haie bocagère à l'arrière du city-stade. Cette séance 

faisait suite à un premier temps fort, animé par Olivier FLEURY du CPIE 

Sèvre et Bocage, qui leur a permis de prendre conscience de 

l'importance de l'arbre dans notre paysage. 

 

C'est donc équipés de leurs bottes qu'ils ont pu vivre une expérience 

grandeur nature en prêtant main forte à Louis-Marie, agent technique 

communal. Néfliers, poiriers et pommiers sauvages, noisetiers, pruneliers, églantiers, chênes verts composent donc cette 

nouvelle haie bocagère. 

 

 
 

... et sur le lotissement des Vignes  
 

Le nouveau lotissement est désormais aménagé. Des arbres 

ont été plantés aux abords du bassin d'orage et une haie 

complète l'aménagement le long du cheminement 

piétonnier. A noter qu'un aire de stationnement en terre-pierre 

complète le tout. 

 

Pour rappel, ces 8 parcelles d'environ 500 m2 attendent leurs 

acquéreurs en quête de tranquillité, à deux pas du centre-

bourg.  Renseignez vous en mairie ! 

 

 

 

Vote de la subvention pour l'OGEC Sainte Marie 
 

Dans le cadre du contrat d'association conclu entre la commune et l'école Sainte Marie, la commune de Tallud Sainte Gemme 

assume la charge des dépenses de fonctionnement. Pour l'année scolaire 2021 - 2022, le Conseil municipal valide une 

subvention de 37 800 € correspondant à la participation communale et une subvention de 8 905 € pour le budget cantine. 

 

 

 

         Patrimoine et cadre de vie 
 
 

Opération "recyclage de sapins de Noël" réussie 
 

 

Début janvier, la municipalité avait organisé une collecte de sapins de Noël à l'atelier 

communal. Une dizaine de sapins a donc été déposée par les habitants, pour certains 

venus à pied en trainant leur sapin derrière eux.  

 

Une fois broyés, ils serviront de paillage pour les parterres communaux.  

 

Une opération nature 100% locale appréciée qui sera reconduite l'année prochaine.  
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Concours "Paysage de votre commune" : la remise des prix 
 

Après une année sans, liée à la crise sanitaire, le concours "Paysage de votre commune" était de nouveau proposé aux 

Gemmois en 2021, en partenariat avec la commune de Mouilleron Saint Germain. 

Le jury est passé évaluer les propriétés en tenant compte de la place de l'arbre, de la haie, du jardin, du recyclage des déchets,  

de la récupération des eaux pluviales etc... 5 maisons ont donc été récompensées par des bons d'achat à valoir chez les 

PEPINIERES RIPAUD à CHEFFOIS: 

1er prix : Marylène et Jean-Luc SUAUD 

2ème prix : Magalie et Olivier VIVIEN 

3ème prix : Françoise et Serge BACLE 

4ème prix : Magalie et Lionel GAZEAU 

5ème prix : Sonia DAVID et Raphaël DAGUSÉ 
 

 

Vous aussi, vous aimez jardiner et aménager vos espaces extérieurs, vous êtes sensible à la préservation de l'environnement ? 

N'attendez pas pour vous inscrire ! 

 - Avant le 1er juin : Inscription auprès de la mairie 

 - Mi-juin : Passage du jury composé d'élus et d'habitants de Mouilleron Saint Germain 

 - Janvier 2022 : Remise des récompenses à tous les participants 
 

 

 

         Communication 
 

Notre site internet enregistre de nombreuses visites  
 

Voilà un an que notre nouveau site internet est opérationnel ! Nous y relayons toute l'actualité communale, 

ce qui semble attirer les visiteurs toujours plus nombreux. En effet, ce sont 1 300 connexions par mois qui 

sont enregistrées en moyenne !  

Un outil utile aux habitants et une vitrine intéressante pour les curieux et les futurs Gemmois ! 
 

 

 

 

 

 

 

Une vidéo pour présenter les vœux de la municipalité 
 

Le contexte sanitaire nous a contraints à annuler la cérémonie des vœux traditionnellement programmée en janvier. 

Nous regrettons évidemment de ne pas avoir pu partager un moment convivial avec vous et espérons que nous aurons de 

nombreuses occasions de nous réunir une fois passée cette nouvelle vague. 

Néanmoins, pour garder le lien, l'équipe municipale a tenu à retracer les réalisations 2021 et à évoquer les projets pour 2022 

dans un petit film visible sur notre site internet. 
 

 

Un nouveau logo pour la commune 
 

Nous avons le plaisir de vous dévoiler la nouvelle identité visuelle de la 

commune. Mais pourquoi ces choix ? 

Des couleurs symboles de calme, de dynamisme et de nature. 

Les contours du "T" peuvent faire penser au château d'eau qui surplombe la 

commune, la tête du "T" définit les contours grossiers de la commune, les 

bras ouverts mettent en avant l'accueil, la vague verte représente le paysage 

vallonné mais aussi nos sentiers, et les petites bulles de couleurs symbolisent 

les différentes générations. 

 
 

Tallud Sainte Gemme est sur Intramuros 
 

Nous vous invitons à télécharger cette application qui vous permettra de suivre l'actualité du Pays de 

Pouzauges et d'être informés de l'agenda de la commune et des communes voisines, en sélectionnant 

le périmètre (10 km à la ronde, 20 km etc...). 

Cette application pourra aussi vous être très utile lors de vos déplacements, en vacances par exemple, 

pour connaître les commerces, les curiosités à découvrir ou l'agenda des communes aux alentours de 

votre destination ! 2 700 communes françaises l'utilisent ! 

Quant à la page Facebook, elle devrait être en ligne fin mars - début avril ! Restez connectés ! 
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         Lien social, intergénérationnel et affaires scolaires 
 

Distribution de colis de Noël aux aînés de la commune 
 

Fin décembre, les membres du CCAS accompagnés des enfants du Conseil 

Municipal des Enfants ont offert un colis à chaque Gemmois de plus de 80 ans. 

L'occasion d'échanger quelques mots sur le pas de la porte et de donner du 

baume au cœur à l'approche des fêtes de fin d'année. 

18 colis de produits locaux ont donc été remis à nos aînés, pour leur plus grand 

plaisir. 

 

 

Activité physique adaptée pour les plus de 60 ans 

 

De septembre à décembre, plusieurs Gemmois ont profité des ateliers 

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

des chutes chez les séniors. 

Dans la continuité, une réunion d'information était organisée mi-janvier 

avec Amandine de l'association Siel Bleu pour présenter les ateliers 

d'activité physique adaptée aux plus de 60 ans.  

L'occasion de revenir sur le vieillissement et les bienfaits de l'activité 

physique régulière, et de tester quelques exercices collectivement. Avec un minimum de 6 participants, ces séances 

hebdomadaires devraient démarrer fin février, à la Salle des Bruyères (salle polyvalente).  

Vous êtes intéressé ou vous avez besoin de plus d'informations ? Contactez Amandine AYRAULT au 07 76 35 98 06 

(association Siel Bleu). Tarif : 47€ par trimestre  

 

 

Opération "une naissance, un arbre" : 7 arbres plantés pour la 2ème édition !  

 

Le 29 janvier dernier, les bébés nés en 2021 ont été mis à l'honneur avec l'opération "une naissance, un arbre". Chaque famille 

a planté un arbre au nom de son enfant et aura le plaisir de le voir grandir. Une symbolique importante qui montre aussi 

l'enracinement de Martin, Benjamin, Iris, Basile, Noah, Ninon et Joanne sur notre commune. 

 

 
 

         Les actions du CME  (Conseil Municipal des Enfants) ! 
 

Retour sur la plantation de bulbes dans le bourg 
 

Fin novembre, une vingtaine de participants ont bravé le froid automnal pour regarnir les parterres communaux avec 450 

bulbes. C'est au printemps que nous pourrons apprécier les floraisons de ces parterres avec narcisses, jonquilles et tulipes. 

De chouettes échanges intergénérationnels qui ont permis de faire la connaissance d'une dizaine de nouveaux Gemmois. 

Merci aux participants ! 
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Concours des maisons décorées pour Noël : le palmarès 
 

Comme l'année dernière, le Conseil municipal des enfants vous a proposé de participer au concours des maisons décorées. 

Merci aux 9 foyers inscrits qui ont été évalués par les jeunes élus fin décembre. 
  

Voici les résultats : 

 1er : Geneviève et Jacky SUAUD 

 2ème : Christiane et Pascal SUIRE 

 3ème : Emilie GELOT 

 4ème ex aequo :  

Aurélie THOMAS et Christian BABIN 

Myriam et Pascal DEGUIL 

 5ème : Joëlle et Bruno LIBERT 

 6ème : Nathalie et Etienne CHARRIAU 

 7ème : Edwige GODIN 

 8ème : Magalie et Olivier VIVIEN 
 

La remise des prix se fera pendant les vacances de février. 
 

 

 
 

 

 

L'@ctu des asso' locales 
 

 

Vers un événement inter-associations...  

 

 

Mi-décembre, la municipalité avait donné rendez-vous à 

l'ensemble des associations gemmoises et intercommunales 

pour recueillir leur ressenti. En effet, de manière générale, la 

mobilisation des bénévoles est en déclin, mais comment 

sensibiliser et attirer de nouvelles forces vives ? 

 

 

Les référents des associations ont pu échanger sur le sujet par petits groupes et faire remonter des idées pour remobiliser les 

troupes. Un événement inter-association pourrait voir le jour en 2022, et ainsi donner de la visibilité à leurs actions. 

On vous en dit plus bientôt ! 

 

 
 

Participez aux événements des associations locales 
 

Assemblée générale du comité des fêtes, le vendredi 11 février  
à 20h, à la Salle de Bruyères (salle polyvalente) 
Pass sanitaire obligatoire 
 

Le PBFC Vendée propose un stage foot pendant les vacances de février 

  U11 à U13 : du lundi 14.02 au mercredi 16.02 (12h00) 

  U6 à U10 : du mercredi 16.02 (14h00) au vendredi 18.02 
         --> à Tallud - Chavagnes les Redoux si minimum de 12 stagiaires 

Inscriptions auprès du Pouzauges Bocage Football Club  

 
Repas à emporter, le samedi 19 février : organisé par l'UNC 
Plats à emporter, préparés par le Restaurant Le Petit Tallud. 
Si vous êtes intéressés, prenez contact avec l'un des membres de l'association  
ou avec Mickaël Etourneau, Président, au 07 87 08 53 30 

        
                                 Concours équestres, 

                les dimanches 20 et 27 février 
             à la ferme équestre de la Tuilerie 5 



Vente de pizzas, le vendredi 4 mars : organisée par l'OGEC 
Pizzas au choix entre 10 € et 11.50 € : Reine, Bolognaise, 4 Fromages, Tartiflette 
préparées par l'Omnibus à Chantonnay 
Commande à passer avant le 21 février  -    Pizzas à récupérer le vendredi 4 mars, entre 16h30 et 18h30, à l'école 
Plus d'informations à : ogec.ecoledutallud@orange.fr  ou   au 06 48 93 34 23 

 
 

Collecte de papier, le samedi 5 mars : organisée par l'OGEC 
Mettez de côté vos prospectus, catalogues, journaux, annuaires, magazines, livres  

et déposez-les à la permanence du samedi 5 mars, de 11h à 12h, au lieu-dit la Goulardière 
Renseignements : 06 89 12 87 27 

 
 

Randonnée de la fête des grands-mères, le dimanche 6 mars : organisée par l'ADN 
Départ de la Salle des Bruyères (salle polyvalente) 
Plusieurs circuits au choix 

 
 
 

Concours de pétanque, organisés par la Pétanque Mouilleronnaise 
 
 

le samedi 26 février : Challenge District : Triplettes masculins, Doublettes féminins 
Inscription : 4 €  -  jet du but à 14h15   -   Pass vaccinal obligatoire 
 
 

le samedi 5 mars : Concours officiels : Triplettes masculins en ABC, Doublettes féminins en ABC, doublettes jeunes, 

minimes et cadets en 4 parties 
Inscription : 4 €  -  jet du but à 14h15  -   Pass vaccinal obligatoire 
 

 

 

      En bref ! 
 
 

Inscription à l'école Sainte Marie 

 

 

Votre enfant est né en 2019 ou 2020 ?  Il est temps de penser à son inscription à l'école ! 

Prenez contact avec Charlotte ROUSSEAU, cheffe d'établissement, et venez visiter notre petite école ! 

Contact : 02 51 87 58 20 

 

--> Toute l'actualité de l'école sur son blog  : https://talludstegemme-stemarie.fr/ 

--> Carnaval et portes ouvertes de l'école : le vendredi 4 mars  

 

 

 

Ca bouge à la bibliothèque ! 
 

En plus de compter de nouveaux visages dans l'équipe de bénévoles, la 

bibliothèque propose prochainement plusieurs animations : 

 

 Une animation "Contes, bricole et cie", le lundi 14 février à 14h30 

Pour les 7 - 11  ans      -     sur inscription 

 

 Les séances bébés lecteurs , à 9h30,  

les mardis 22 février, 15 mars, 19 avril, 17 mai, 14 juin.  

 

Pass sanitaire obligatoire pour les accompagnants 

 

 
 

 

 
 

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

  


