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Le mot de Lionel GAZEAU, maire 

 

Comme je vous le disais en introduction du numéro précédent du T’as lu 

l’@ctu, les initiatives pour animer notre commune reprennent 

progressivement, avec de nouvelles à venir très certainement. 

 

La crise Covid laisse des traces indélébiles et pas que dans les souvenirs 

car encore présente. A côté de cela, et comme si l’humanité n’avait pas assez de grands 

défis à relever, il faut qu’une nation, un homme décide seul du sort d’autres humains. En 

ouvrant la guerre en Ukraine, la Russie met en évidence, bien au-delà de la crise sanitaire, 

la fragilité de nos équilibres. Les échanges internationaux sont nécessaires mais la trop 

grande dépendance aux autres en matière d’équipements, de matières premières, de 

quelques natures qu’elles soient peut paralyser tout un pan de notre économie. Même en 

matière alimentaire, ce qui se passe à 2 500 km de chez nous pourrait avoir un impact. 

 

Mais c’est d’abord sur un plan humanitaire que cette guerre met en exergue des choses 

que l’on espérait ne plus connaître comme en témoignent des personnes qui ont vécues 

celle de 39-45. La solidarité offre un rayon d’espoir aux familles Ukrainiennes touchées de 

près par ce conflit, qui doivent fuir pour survivre. C’est pourquoi et suite à la sollicitation de 

l’association AMI de Pouzauges, nous allons proposer de mettre à disposition - après 

quelques petits travaux - le logement acquis par la commune à la famille Plaire pour une 

famille de réfugiés Ukrainiens. Nous solliciterons les bonnes volontés pour participer à ce 

projet. 

Je profite également de ce numéro du T’as lu l’@ctu pour faire part et au nom du conseil 

municipal de notre soutien aux agriculteurs - éleveurs de volailles, touchés par l’épizootie 

de grippe aviaire qui sévit durement. Soutien modeste sans doute face à l’ampleur de la 

situation pour les éleveurs et toute la filière en général, mais nous sommes à l’écoute. Là 

aussi, je sais que la solidarité n’est pas un vain mot. La population est tout à fait solidaire 

des éleveurs et compréhensive des enjeux qui en découlent. 

Le printemps est arrivé avec une vague de vraies belles journées et puis un regain de 

températures hivernales. Espérant malgré tout connaître un épisode pluvieux car 

nécessaire, la saison des activités de plein air arrive, profitons-en pour nous ressourcer. 

                      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  
 

 

 

Deux nouvelles parcelles en cœur de bourg 

 

Lors de sa séance du 16 février, le Conseil municipal a décidé 

de fixer le prix des parcelles de la Rue de la Saboterie à 27€ 

HT le m². Le petit bâtiment sera démoli et les raccordements 

effectués, puis ces 2 parcelles de 832 m² et 1137 m² seront 

commercialisables à la fin du printemps. Proximité 

immédiate du centre-bourg et tranquillité garantie !  

 

 

 

 

 

Vote de la subvention pour l'accueil périscolaire 

 

L'accueil périscolaire de la commune "La Cabane des p'tites mains" est 

rattaché au centre de loisirs de Mouilleron-Saint-Germain, géré par 

l’association locale de Familles Rurales. A ce titre, la commune a voté une 

participation financière à hauteur de 4 660,91 € pour l'année. 

 

 

 

         Patrimoine et cadre de vie 
 

Travaux de l'église 

 

Il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet d’architecture PERICOLO spécialisé en patrimoine pour 

la réalisation de ce projet qui concerne : 

      - la restauration du clocher, escalier et combles pour un coût prévisionnel de 423 277,09 € HT 

      - les travaux complémentaires de réfection de l’installation électrique pour un coût prévisionnel de 5 100 € HT. 

 

Le Conseil municipal a donc décidé de valider l’Avant-Projet Définitif présenté et l’enveloppe prévisionnelle des 

travaux de 428 377, 09 € HT et autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation pour les marchés de travaux. 

 
 

Concours Paysage de votre commune : Pensez à vous inscrire ! 
 

 

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

N'attendez pas pour vous inscrire en mairie ! 

 - 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 
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         Communication 
 
 
 

 

A la rencontre des nouveaux Gemmois 
 

En mars, la commission communication a rencontré 5 nouveaux 

foyers arrivés dans notre commune à l'automne. 

 

Une bonne occasion de souhaiter la bienvenue à ces nouveaux 

habitants du bourg, de la Lizardière, des Ahaies et de la Vendrie, et de 

faire connaissance avec eux. 

 

 

 

Tallud Sainte Gemme a sa page Facebook !  

 

Toujours pour être au plus près de la population et pour faire rayonner la commune, Tallud Sainte 

Gemme fait son entrée sur les réseaux sociaux. Notre page Facebook visera donc à informer les 

internautes sur l’action des services de la commune et de ses associations. 

 

Nous vous invitons bien évidemment à "aimer" la page Commune de TALLUD SAINTE GEMME 

et à partager nos publications.  

 

 

Nouveau concours photos 

 

La commission communication vous propose de participer à son concours 

photos sur le thème : "De toutes les couleurs". 

 

Sublimez un paysage, un objet, la faune ou la flore locale et envoyez-nous 

votre photo avant le 8 mai, en n'oubliant pas de lui donner un nom...  

 

Règlement complet sur notre site internet www.tallud-sainte-gemme.fr 

 

Ouvert à tous 

Récompense offerte à chaque participant 

 
 

 

L'événement "Autrefois Tallud" : appel aux vieux objets ! 

 

Vous avez été nombreux à nous prêter des photos anciennes de la commune en 2020. La commission souhaite les 

valoriser à l'occasion d'un événement intitulé "Autrefois Tallud" qui n'a pas pu encore se tenir en raison du 

contexte sanitaire.  

 

Notre partenaire, l'association Patrimoine et Savoirs du Bocage, ne sera pas disponible pour co-animer cette 

manifestation à l'occasion des journées du Patrimoine. La commission propose donc de reporter l'événement au 

dimanche 16 octobre. La commission travaille au programme de cette journée où la transmission sera à l'honneur... 

 

Vous avez peut-être dans vos greniers des objets, du mobilier, du matériel, mais aussi des vieilles photos de classe, 

que vous accepteriez de nous prêter ? N'hésitez pas à le faire savoir en mairie. Nous nous ferons un plaisir de les 

mettre en valeur lors de cet événement ! 
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           Rencontre avec ...  Dominique RAUTUREAU                                                                                    s    po 
  

Parlez-nous de vous  
 

Je suis né à la Jaronnière en août 1935. Mon père était né à la Pelletrie et ma mère à Saint 

Prouant. Deuxième d'une fratrie de 4, je me souviens que nous partagions notre maison de 3 

pièces avec 15 personnes. Comme dans toutes les familles, plusieurs générations co-

habitaient et s'entraidaient. 

J'ai rencontré Yvette le jour de mes 18 ans. Elle habitait Sigournais mais les kilomètres à vélo 

ne nous faisaient pas peur à l'époque. Puis, nous nous sommes mariés en 1957 à la mairie de 

Sigournais et avons fait notre vie à la Jaronnière. Nos enfants, Myriam puis Denis, sont 

arrivés, et Laëtitia nous a rejoint 18 ans après. Aujourd'hui, 8 petits-enfants et 2 arrières ont agrandi notre famille. 

  

 

Quels sont les souvenirs qui ont marqué votre enfance ?  
 

J'avais 4 ans quand la Guerre 39 - 45 a démarré. Je me rappelle bien du convoi régulier des Allemands sur la route de 

Mouilleron ou encore des réfugiés venus des Ardennes à cheval. 
 

Je me souviens également de Jacques, ce petit juif de 13 ans que mes parents avaient accepté d'héberger fin 1943. 

Evidemment, à cette époque-là, seuls mes parents et la bonne savaient. Je me rappelle la peur qu'il avait quand il 

entendait les Allemands arriver. J'ai compris bien plus tard... Pendant 18 mois, Jacques a participé aux travaux des 

champs comme un enfant de la famille. On s'y est attaché. Un comble pour notre famille qui en plus de cela 

hébergeait un prisonnier Allemand... Je ne crois pas que mes parents aient vraiment mesuré le risque qu'ils avaient 

pris... Puis en avril 1945, une assistante sociale est venue chercher Jacques et nous avons perdu sa trace. J'avais à 

peine 10 ans.  
 

En 1989, nous l'avons cherché sur le Minitel et avons retrouvé l'un 

de ses cousins qui nous a remis sur le chemin de Jacques. Il nous a 

fait l'honneur d'être présent à l'anniversaire de mariage de mes 

parents en 1990. Jacques se souvenait de tout : du nom des 

champs, du nom des bœufs. Quelle émotion ce jour-là !  
 

Comme pour les 3 900 Français qui ont caché et ainsi sauvé des 

Juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale, le nom de mes parents 

figure sur le Mur des Justes, au Mémorial de la Shoah, à Paris.  

 

  

L'agriculture :  une vocation ?  
 

Adolescent, je rêvais d'être mécanicien ou électricien. Mais 

finalement, comme beaucoup d'aînés, j'ai repris la ferme familiale. 

La question ne se posait pas. C'est en 1969 que nous nous sommes 

spécialisés dans la production de porcs et que notre première 

maternité s'est construite. A cette époque, j'avais le coup de main 

du paternel. Et puis, l'exploitation s'est développée et mon fils Denis 

a repris la suite. 

  

 

Vous avez été engagé de nombreuses années dans la commune ?  
 

Oui, je suis entré dans le Conseil municipal en 1965. C'est Camille DUCEPT qui était le Maire de Tallud Sainte Gemme. 

J'étais de loin le plus jeune du Conseil ! Puis, en 1971, j'ai fait un premier mandat d'adjoint, et en 1977, j'ai été élu 

Maire et j'y suis resté jusqu'en 2008. Je me rappelle que les débuts n'étaient pas évidents, je n'avais pas de 

formation et j'apprenais sur le tas, entouré des équipes successives. Sur les 2 premiers mandats, la commune n'avait 

pas d'argent ce qui limitait les investissements mais nous avons réussi à faire des choses ; c'était le système D.  
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Quelles réalisations ont marqué vos 5 mandats à la tête de la commune ? 

 

Je pense par exemple à la réfection des chemins communaux qui étaient très dégradés. En se servant de la pierre 

locale des carrières de la Lizardière qui appartenaient à la commune, et en partenariat avec une entreprise de TP, 

nous avons réussi à refaire 11 km de chemins communaux. C'était une initiative osée mais l'argent manquait.  

 

En 1983, en achetant les murs du restaurant qui était autrefois un café et un magasin, ainsi que la Licence IV, la 

commune espérait redonner vie au centre-bourg en attirant un restaurateur. Une vraie satisfaction de voir arriver 

Michel et Alice en 1987 ! 

 

La construction de la salle polyvalente a marqué l'année 1990. Notre restaurateur étant installé depuis quelques 

années et je trouvais intéressant de faciliter son activité en créant un outil de travail adapté à deux pas du 

restaurant. Malgré l'insistance des architectes, j'ai 

voulu une forme simple, toujours pour limiter les 

coûts et on a travaillé avec des entreprises locales. 

Pour équiper les cuisines, j'avais récupéré du matériel 

d'occasion dans des restaurants qui avaient fermé. 

Les derniers travaux ont été terminés le 15 avril, tout 

juste 3 jours avant la première location, le mariage de 

la fille de Lili Ageneau. 

 

 

 

Les autres réalisations que j'ai en tête 

sont l'aménagement du bourg, la 

restauration de l'église, l'extension de 

la mairie, la création de la 

bibliothèque avec un logement à 

l'étage, la véranda du restaurant. 

Avec pour chaque projet son lot 

d'anecdotes bien sûr ! Tout n'a pas 

été simple mais avec un peu de 

pédagogie et de discussion, on y 

arrive... 

 

  

Et comment occupez-vous vos journées depuis 2008 ?  

 

Même si la santé diminue avec l'âge, nous avons fait de beaux voyages et on ne regrette pas. Et on profite de la 

famille qui s'est encore agrandie cet été avec l'arrivée du petit Louis. 

 

 

 

         Lien social, intergénérationnel et affaires scolaires 
 

Activité physique adaptée pour les plus de 60 ans 
 

Les ateliers d'activité physique adaptée ont commencé le mardi 22 mars. Ces séances hebdomadaires ont lieu tous 

les mardis matins, de 9h15 à 10h15, à la Salle des Bruyères. 

Vous souhaitez rejoindre l'équipe ou vous avez besoin de plus d'informations ?  

Contactez Amandine AYRAULT au 07 76 35 98 06 (association Siel Bleu). Tarif : 47€ par trimestre  
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Collecte pour l'Ukraine : Quel élan de solidarité ! MERCI !  
 

La collecte pour l'Ukraine se termine et un dernier convoi partira du Pays de Pouzauges 

par la Protection Civile en fin de semaine. MERCI aux Gemmois qui ont fait des dons. 

Grâce à vous, nous avons pu collecter : 

 

 

Logistique : 

2 lits de camp 

1 carton de matériel électrique  

4 cartons de sacs de couchage 

 

 

 

 

Hygiène : 

 2 cartons de gels douche et savons 

 1 carton de dentifrices  

 1 carton de brosses à dents 

 1 carton de mousses à raser et 

rasoirs 

 1 carton de serviettes hygiéniques  

 1 carton de couches et lait 

maternisé  

 

Secours : 

1 carton de pansements et bandages  

1 carton de lecteurs à glycémie  

1 carton de sets de suture et 

compresses 

1 carton de matériel médical et 

masques chirurgicaux

 

 
 

 

L'accueil potentiel d'Ukrainiens dans la commune 
 

L'association AMI (Accueil des Migrants) a demandé aux communes du Pays de Pouzauges si elles disposaient 

d'habitations pouvant accueillir des Ukrainiens. Le Conseil municipal, en accord avec le CCAS, a décidé de proposer 

la maison achetée à la famille Plaire, en 2021, en cœur de bourg, aujourd'hui vacante. Des réfugiés pourraient donc 

y emménager dans les prochaines semaines, après quelques petits travaux de rénovation. 

 

 

 

 Dans un premier temps, nous avons besoin de volontaires pour la partie lien social :  

 Vous êtes à l'aise avec l'anglais ? 

 et / ou vous êtes prêts à accorder un peu de temps à ces réfugiés ? 

 et / ou vous êtes d'accord pour assurer ponctuellement leurs déplacements?  
 

  --> Faites-vous connaître en mairie ! 

 

 Dans un second temps, nous allons devoir meubler et équiper la maison pour faciliter leur arrivée. 

 Vous souhaitez faire un don de mobilier ou de petits équipements (lits, tables, chaises, armoires, canapé, 

fauteuils, couverts, assiettes, ustensiles de cuisine, draps, serviettes et équipements pour la salle de bain, 

petit ou gros électroménager etc...) ? 
 

  --> Contactez d'abord la mairie qui fera le recensement et reprendra contact avec vous dans un 

  deuxième temps si nous avons besoin de ces équipements.  
 

Merci par avance ! 
 

 
 

         Les actions du CME  (Conseil Municipal des Enfants) ! 
 

Un bourg très fleuri grâce aux enfants du CME 

 

A l'invitation du Conseil Municipal des Enfants, une vingtaine de 

volontaires avaient planté près de 450 bulbes à la mi-novembre.  

 

Ces bulbes ont pris leurs aises et fleurissent depuis quelques jours les 

parterres du bourg. Voilà qui lui donne de jolies couleurs ! 
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L'@ctu des asso' locales 
 

 

Chasse à l'oeuf, le lundi 18 avril, organisé par le Comité des fêtes 

Départ à 10h30 -  Petits jeux sur le parcours  -  Emporter son panier  -  Bar et planches apéritives 
(flyer joint) 

 

Vente de plans de légumes, aromatiques, agrumes et plantes fleuries 
L'OGEC organise une vente de plants en partenariat avec les Pépinières RIPAUD de Cheffois. 

Les commandes seront à passer avant le 25 avril (formulaire joint au T'as lu l'@ctu) ou par mail : 
https://talludstegemme-stemarie.fr/2022/04/02/vente-de-plantes-legumes-et-aromates/ 

et à récupérer le vendredi 6 mai à partir de 18h00 à l'école. 

 
Repas champêtre, le samedi 4 juin, organisé par les Amis du Terroir et du Patrimoine (ATP) 

au lieu-dit la Tourette, animé par des artistes locaux 

 
Concours équestre,  

les samedi 18 et dimanche 19 juin,  à la ferme équestre de la Tuilerie 
 

Stage foot pendant les vacances d'avril, organisé par le PBFC Vendée 

Séance de perfectionnement technique : les prises de balle, les passes, les conduites et dribbles, les frappes. Des 
situations jouées et/ou des matchs ! Mais aussi des activité ludiques complémentaires 

(Sortie piscine, Tournoi Futsal, Tournoi E-SPORT, Tournoi city-stade...). 
Contact local : Rémi CORNUAUD - 06 03 90 07 67   -   Educateur : Kévin BELY - 07 87 06 80 00 

 
 

      En bref ! 
 

Mobilité  : Et vous, comment vous déplacez-vous ?  
 

La Communauté de communes lance une grande enquête afin de connaître les 

habitudes de ses habitants en terme de mobilité. L'objectif : améliorer les 

déplacements et favoriser l'usage des mobilités douces. 

 

Partagez votre expérience, vos réflexions et aidez-nous à définir la mobilité de 

demain  en participant à l'enquête : https://item-conseil.fr/enquete-pays-

pouzauges/ 

 
 

Et comme sur l'ensemble des communes du Pays de Pouzauges, 

une balade sera organisée sur la commune le samedi 14 mai en matinée, 

et le pédibus sera reconduit du 16 au 22 mai ! 

 

Plus d'informations bientôt ! 
 

 
 

 

Information sur le tri des emballages 
 

Courant avril et mai, des agents de TRIVALIS passeront sur la commune pour communiquer sur les consignes de tri 

des emballages. En effet, si seuls les emballages vides doivent être déposés dans les sacs jaunes, il est constaté 

encore de nombreuses erreurs, ce qui pose problème au centre de tri. Ces agents seront munis d'un gilet 

fluorescent marqué au nom de TRIVALIS. Avant la collecte, ils identifieront les sacs comportant des anomalies qui 

ne seront donc pas ramassés, puis les jours suivants, ces mêmes agents passeront pour échanger avec les 

concernés. 
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Personnel communal : un nouveau visage  
 

Nous souhaitons la bienvenue à Nathalie ROY qui succède à Bernadette MERLET.  
 

Elle aura en charge l'entretien des bâtiments communaux, les états des lieux d'entrée et 

de sortie dans le cadre des locations de salles, et effectuera également des permanences 

à la bibliothèque. 

 

 

 

Séances bébés lecteurs 

La bibliothèque est à la recherche d'un nouvel animateur pour les séances des bébés lecteurs - une séance d'une 

heure par mois - à compter de septembre. Si vous êtes intéressé, faites-vous connaître en mairie ! 

 
 

 

 

Théâtre en plein air "L'arbre qui plantait des hommes", le vendredi 10 juin, en soirée, au lieu-dit La Grignonnière 

Organisé par le Pays de Pouzauges  -  Compagnie Patrice Cosnet  -  Plus d'informations bientôt ! 

 

 

 

Les élections, c'est bientôt  ! 
 

Élections présidentielles, dimanches 10 et 24 avril, en mairie, de 8h à 19h 

Élections législatives, dimanches 11 et 18 juin, en mairie, de 8h à 19h 

 

 

Ils votent pour la première fois !  

 

Nathan, Laurie et Jeanne, jeunes Gemmois, nous racontent 

pourquoi ils se rendront aux urnes les 10 et 24 avril prochains. 

 

Est-ce que vous parlez politique entre copains ? 

Oui, certains politiques sont très présents sur les réseaux 

sociaux, pour toucher les jeunes certainement. Ca nous permet 

d'en parler entre nous. On est parfois un peu perdus face à leurs 

idées : certaines sont bonnes, d'autres moins. Mais, est-ce qu'ils 

tiendront leurs promesses ?  

 

Selon vous, est-ce que les jeunes iront voter ? 

Oui, les jeunes iront voter, enfin, on l'espère. C'est important pour notre avenir et c'est l'occasion de donner notre 

avis en tant que jeunes. Après, ceux qui n'iront pas n'auront pas le droit de se plaindre. 

 

Comment vous vivez cette grande première ? 

On est plutôt contents. On a souvent accompagné nos parents quand on était enfants. Là, c'est à notre tour ! 

Alors, on se laissera guider et ça devrait bien se passer. 

 

Un mot pour convaincre les jeunes à se rendre aux bureaux de vote ? 

Faîtes comme nous ! Donnez votre avis ! Allez voter ! 

 
 

 

 

 
 

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

  


