
1 Bulletin municipal - Edition 2023Vie communale1 Bulletin municipal - Edition 2023Vie communaleVie communale

Tallud Sainte Gemme
Bulletin municipal 2023

Une commune conviviale ...
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Retrouvez toute l’actualité 
et les infos utiles sur :

www.tallud-sainte-gemme.fr

Autrefois Tallud Pédibus et équibus Retransmission des matchs de la Coupe du Monde de football

Remise des prix du concours photos

Après midi intergénérationnel

Mairie
1 rue Réaumur
85390 TALLUD SAINTE GEMME
Tél. : 02 51 00 34 78
Email : contact@tallud-sainte-gemme.fr

La mairie vous accueille :
du lundi au jeudi de 9h à 12h et le lundi de 16h30 à 19h.



Gemmoises, Gemmois,

Nous voilà déjà revenus sur un nouveau numéro du bulletin municipal pour l’édition 2022. Je 
dis « déjà » car le sentiment que le temps passe vite est réel, preuve que notre commune s’anime, 
avec le quotidien mais aussi de nouveaux évènements cette année passée.

Pour commencer un retour à une vie plus « normale » si l’on puis dire avec une pression Covid 19 
moins forte qui a permis de voir revenir la majorité des animations proposées par les associations.

Cependant, une autre crise sanitaire inédite dans notre région est apparue en 2022, qui a touché 
les éleveurs de volailles, les obligeants tous à un vide sanitaire. Episode long et délicat qui n’a pas 
épargné les éleveurs Gemmois.

L’inauguration du city stade le 9 juillet était l’occasion de réunir la population dans un format di� érent des cérémonies 
habituelles. La présence des associations qui montraient ce que sont leurs activités leur a permis parfois de recruter de nouveaux 
bénévoles, indispensables pour le renouvellement de leurs membres et la continuité de la vie associative. Les jeux proposés aux 
nouveaux Gemmois les ont immergés un peu plus dans la vie locale. En� n le verre de l’amitié suivi des grillades montrait bien 
que nous avons besoin de ces moments de convivialité.

La journée du 16 octobre autour du thème « Autrefois Tallud » n’a fait que con� rmer la nécessité des moments de rencontres 
et d’échanges. Une belle participation du public, un bel engagement des exposants, des bénévoles pour l’organisation et le 
déroulement de la journée, accompagné d’un superbe soleil pour couronner le tout. Ce fut réellement une belle journée qui 
restera dans nos mémoires.

Et cette � n d’année avec la retransmission des matchs de la coupe du monde de football à la salle des Bruyères, encore une 
occasion pour ceux, passionnés de football ou moins, de passer un moment de partage. Là, je dis merci aux associations qui se 
sont fédérées pour proposer ces soirées. L’aide apportée à l’association « Pas à pas avec Martin » est symbolique et tellement riche 
de sens quand elle est unanimement portée. A côté de cela, rassembler les énergies au pro� t des habitants  est aussi riche de sens.

La restauration du clocher de l’église va pouvoir démarrer en ce début d’année 2023, au second trimestre en fonction des 
retours de nos partenaires � nanciers, Département et Région. Nous avons déjà obtenu l’accord d’un � nancement de l’Etat à 
hauteur de 150 397.50€ par la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), sur un montant de 519 384.48€ HT.
Six lots de travaux ont constitués le marché qui sont attribués en cette � n d’année. Comme évoqué sur l’édition n° 13 de 
« T’as lu l’actu », un travail de ré� exion sur les aménagements à venir dans le centre bourg sera engagé en 2023. Puis d’autres 
sujets de ré� exion sont sur la table avec par exemple le sujet des modes de garde. Un service auprès de la population nécessaire 
et important pour un métier parfois peu connu voir reconnu. Peut-être avec des modes de garde qui doit évoluer, se diversi� er 
dans son o� re.

En� n, la reprise du café-restaurant «Le Petit Tallud » est en bonne voie, ce qui va permettre à Alice et Michel Gabet de pouvoir 
pro� ter d’une belle retraite bien méritée après plus de 35 ans derrière le comptoir et aux fourneaux. Merci à eux pour ce qu’ils 
ont apporté à notre commune en faisant vivre le restaurant.

Nathalie Roy a rejoint les e� ectifs du personnel communal en temps qu’agent d’entretien en remplacement de Bernadette 
Merlet puis Fabrice Couturier succède au service technique à Louis Marie Nicou qui a rejoint une autre collectivité. Bienvenue 
à eux. 

2023 sera donc une année dense en événements à Tallud Sainte Gemme avec sans doute de nouveaux qui seront proposés pour 
lesquels l’information sera donnée en temps utile.

Le bulletin municipal est l’occasion pour moi d’abord, de remercier l’ensemble des acteurs de notre vie locale qui s’active pour 
le vivre ensemble. L’occasion aussi à ce moment de l’année, au nom de la municipalité de vous souhaiter à chacun d’entre vous 
nos meilleurs vœux pour 2023.
           

Lionel GAZEAU

Le Mot du Maire
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Commission � nances et aménagements :
Lionel GAZEAU, Raphaël DAGUSÉ, Elise DAGUSÉ, 
Mickaël ETOURNEAU, � éo BLANCHARD, Catherine 
RAUTUREAU

Commission patrimoine et cadre de vie :
Raphaël DAGUSÉ, Stéphane DEVIENNE, � éo 
BLANCHARD, Michel GABET

Commission communication :
Elise DAGUSÉ, Nadine PRIEUR, Myriam DEGUIL, 
Edwige LECLERCQ, Catherine RAUTUREAU

Commission lien social, intergénérationnel 
et a� aires scolaires :
Mickaël ETOURNEAU, � éo BLANCHARD, Edwige 
LECLERCQ, Myriam DEGUIL, Nadine PRIEUR, 
Michel GABET

De gauche à droite : 
Mickaël ETOURNEAU (adjoint), Nadine PRIEUR, Elise DAGUSÉ (adjointe), Edwige LECLERCQ, Myriam DEGUIL, Lionel GAZEAU (maire), Michel GABET, 

Stéphane DEVIENNE, Catherine RAUTUREAU, Raphaël DAGUSÉ (adjoint), Théo BLANCHARD.

Les Élus

Le personnel communal

Caroline ROUAULT, 
secrétaire de mairie

Nathalie ROY, 
agent d’entretien

Fabrice COUTURIER, 
agent technique
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Représentants et délégués
Commission d’Appel d’O� res et adjudications 
(CAO) : Titulaires : Raphaël DAGUSÉ, Elise 
DAGUSÉ, Mickaël ÉTOURNEAU
Suppléants : Catherine RAUTUREAU, � éo BLANCHARD,
Nadine PRIEUR

Commission Commande Publique (MAPA) :
Titulaires : Raphaël DAGUSÉ, Elise DAGUSÉ, Mickaël 
ÉTOURNEAU
Suppléants : Catherine RAUTUREAU, � éo BLANCHARD, 
Nadine PRIEUR

Sport complexe sportif de Chavagnes les Redoux : 
Raphaël DAGUSÉ, � éo BLANCHARD

Bibliothèque : Patrick VILATTE,  Edwige LECLERCQ, 
Mickaël ETOURNEAU, Claudette LAINE, Joëlle LIBERT, 
Bernadette MERLET, Sophie DAGUSÉ, Elise DAGUSÉ, 
Karine COUSSEAU et de la Communauté de Communes 
du Pays de Pouzauges - service lecture publique

C.C.A.S : 
Lionel GAZEAU, Mickaël ÉTOURNEAU, Nadine PRIEUR, 
Edwige LECLERQ, Myriam DEGUIL + 4 personnes 
désignées : Claudette LAINE, Claudie BERTRAND, 
Marinette VINCENT, � érèse CHARRIAU. 
UDAF : � érèse CHARRIAU
Département association de retraités et personnes âgées : 
Marinette VINCENT
Département association des familles : Claudette LAINE
Association insertion lutte contre l’exclusion :
Claudie BERTRAND

Commission Électorale : Conseiller municipal : � éo 
BLANCHARD, suppléant : Michel GABET
Délégué de l’administration : Magalie VIVIEN, suppléant : 
Céline BRANCHEREAU
Délégué du Tribunal d’Instance : Claudette LAINE

École Privée Sainte Marie : 
Mickaël ETOURNEAU, Nadine PRIEUR

Commission des Impôts :
Titulaires: DEVIENNE Stéphane, DAGUSÉ 
Olivier, CHARRIAU Etienne, BRANCHEREAU 
Cédric, LAINE Claudette, COUTURIER Mickaël, 
VIVIEN Magalie, BORDAGE Vanessa, BODIN 
Laurence, BOUILLAUD Caroline, PRIEUR Benoit, 
RAUTUREAU Denis

Suppléants : GABET Michel, SALAUN François, 
BERTRAND Emilien, PERROCHEAU Emmanuel, 
VEQUEAU Jean-Luc, BREMAUD Jacques, 
SUAUD Laurent, GELOT Jérôme, GOBARD 
Séverine, GIRAUDET Vincent, DAGUSÉ Raphaël, 
VINCENT Stéphane

Comité de Jumelage : Titulaire : Lionel GAZEAU
Suppléant : Edwige LECLERCQ

O�  ce du Tourisme : Lionel GAZEAU

Mission Locale du Haut Bocage : 
Mickaël ETOURNEAU

Syndicats : 
E COLLECTIVITÉS : Lionel GAZEAU
CORDEF : Mickaël ÉTOURNEAU
NOVALISS : Edwige LECLERQ
SYDEV : Lionel GAZEAU (Titulaire), Stéphane DEVIENNE 
(suppléant)
VENDÉE EAU : Raphaël DAGUSÉ
SIVOM : Raphaël DAGUSÉ, � éo BLANCHARD, Michel 
GABET
ASCLV : Nadine PRIEUR   -   SCOM : Lionel GAZEAU
FDGDON : Fabien GIRAUDET
VENDEE NUMERIQUE : Raphaël DAGUSÉ

Comm. de Communes du Pays de Pouzauges
Commission intercommunale des Impôts directs (CIID) :
Lionel GAZEAU
Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) : 
Titulaire : Lionel GAZEAU - suppléant : Raphaël DAGUSÉ
Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) : 
Lionel GAZEAU
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Ce CME est l’occasion de montrer aux jeunes générations 
et aux autres, que chacun a une place à tenir dans le 
développement de Tallud Sainte Gemme ! Il faut des 
initiateurs, des porteurs d’idées, des « metteurs en œuvre »… 

Laura CORNUAUD, Lou LECLERCQ, Maëly BLANCHARD, 
Constance BOYELLE, Oscar ETOURNEAU, Louis 
GOBARD, Adèle GOBARD et Baptiste DAGUSÉ, 
composent l’équipe, encadrés par Mickaël 
ETOURNEAU et Edwige LECLERCQ et les 
idées ne manquent pas pour les prochains mois.

Le Conseil Municipal des Enfants de la commune poursuit 
ses actions :

- Jury du concours des maisons décorées à Noël

- Distribution des colis de Noël aux aînés

- Plantation des arbres des naissances 2021

- Participation à l’anniversaire de la doyenne de la commune

- Participation au jury du concours photos

- Après-midi jeux intergénérationnel

- Plantation de bulbes dans le bourg

Le Conseil Municipal des Enfants
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Etat civil (au 01.12.2022)

Budget

BIENVENUE A ....
BRANCHEREAU Louise .................................................................... 21/01/2022
DUMAY RUCHAUD Gabriel ............................................................. 27/01/2022
DAGUZÉ BOUR Marley .................................................................... 12/03/2022
GARNIER Elliot .................................................................................. 13/03/2022
GIRAUDET Valentin .......................................................................... 12/04/2022
GLOAGUEN Noah ............................................................................. 26/05/2022
TORRENS Emile ................................................................................ 20/06/2022
ROCHETEAU Jules ............................................................................ 12/08/2022
MAINDRON Hugo ............................................................................ 03/11/2022

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR A ...
CHAUVET Aurélien et GAUTHIER-NEAU Amélie, mariés le 30 avril
GERARD Louis-Marie et DE BEJARRY Brune, mariés le 28 juillet
BARBONNAIS Antoine et SUAUD Justine, mariés le 23 septembre

NOUS REGRETTONS LE DÉPART DE...
VEQUEAU Suzanne ............................................................................ 04/09/2022
RAPHANAUD Josée ........................................................................... 02/09/2022

Budget de fonctionnement 2022
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ...... 708 606 €
Charges à caractère général .................................94 460 €
Charges de personnel........................................118 600 €
Autres charges de gestion ..................................137 210 €
Attribution de compensation ..........................................€ 
Charges � nancières .............................................. 2 000 € 
Dotation aux amortissements ...............................4 000 €
Virement section investissement .......................352 336 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT ...... 708 606 €
Vente de produits .............................................158 880 €
Impôts et taxes .................................................140 480 €
Dotations et participations ...............................151 150 €
Autres produits de gestion ....................................6 523 €
Résultat reporté ................................................251 573 €

Budget d’investissement 2022
DEPENSES D’INVESTISSEMENT ............ 739 003 €
Travaux de bâtiments........................................506 447 €
Voirie .................................................................87 000 €
Terrains ..............................................................27 200 €
Remboursement de la dette ................................26 500 €
Autres .................................................................31 804 €
Solde d’exécution ...............................................60 052 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT ............ 739 003 €
Subventions d’équipement ...............................167 175 €
Dotation + F.C.T.V.A. ........................................25 000 €
Auto� nancement ..............................................352 336 €
Amortissement .....................................................4 000 €
Excédent capitalisé ...........................................159 067 €
Divers.................................................................31 425 € 
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La bibliothèque
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis et 
samedis de 10h30 à 12h00. L’accès à la bibliothèque et la 
consultation sur place sont libres, gratuits et ouverts à tous. 

Environ 2000 ouvrages sont à la disposition des lecteurs 
(adultes et enfants). Vous pouvez y trouver un grand choix 
de romans, BD, albums et documentaires.

Depuis 2018, la bibliothèque fait partie du réseau des 
bibliothèques du Pays de Pouzauges. Vous pouvez 
accéder à plus de 70 000 documents dans les 13 
bibliothèques du réseau en réservant les titres que 
vous souhaitez auprès de votre bibliothèque. Il vous est 
également possible d’aller emprunter des ouvrages dans 
les autres bibliothèques du réseau en utilisant votre carte 
d’adhérent. C’est le principe de la carte unique, une seule 
carte, mais accès à toutes les bibliothèques du réseau.

Lien vers le portail des bibliothèques du réseau : 
http://biblio.paysdepouzauges.fr/index

Tarifs : Familial ou individuel : 10 € 
Moins de 16 ans : Gratuit

L’équipe de bénévoles est toujours heureuse de vous 
accueillir et s’e� orce de répondre à vos demandes. N’hésitez 
pas à nous rejoindre si vous aimez les livres et disposez d’un 
peu de temps libre. Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles et chacun peut y trouver sa place. 

Merci à tous ceux qui s’investissent.

Le prix littéraire du Pays de Pouzauges est un prix de 
romans de littérature contemporaine. Il est décerné par 
les lecteurs inscrits dans une des bibliothèques du Pays de 
Pouzauges. Les titres de la sélection sont mis à disposition 
des lecteurs dans les 13 bibliothèques du réseau. 

Les Bébés Lecteurs ont également repris du service. 
Les séances ont lieu un vendredi matin par mois à la 
bibliothèque. 

D’autres activités sont également en projet pour cette 
nouvelle année.
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Les lots à bâtir
Accessible par l'impasse des Pervenches, le lotissement 
les Vignes o� re 8 parcelles comprises entre 488 et 502 m².

Prix de vente : 35€ HT / m²

Pro� tez de ses nombreux atouts :
 • la tranquillité
 • la proximité du centre-bourg
 • un lotissement à taille humaine 
 • un patrimoine restauré
 • des liaisons douces pour rejoindre le centre-bourg
 • une aire de stationnement

Et 2 autres parcelles bientôt disponibles...
A 2 pas du centre-bourg, à la pointe de la Rue de la 
Saboterie, posez votre projet sur l’une des 2 parcelles bientôt 
commercialisables...
Surfaces : 1100 m2 et 880 m2 - Prix de vente : 27 € HT / m2

la tranquillité de la campagne
un calme assuré, au milieu du chant des oiseaux

la proximité des villes moyennes 
à égale distance de Pouzauges, Chantonnay et la 
Chataigneraie

le dynamisme et la convivialité
une école de proximité et un tissu associatif 
dynamique

une nature préservée 
gestion di� érenciée, biodiversité, des sentiers 
pédestres et équestres

des services

1 bar - restaurant, un distributeur de baguettes, 
une bibliothèque

TALLUD SAINTE GEMME
Lots à bâtir

à partir de 
20 496 € TTC

Contact : MAIRIE - 02 51 00 34 78

Et pour mieux vous projeter, 
découvrez notre proposition d'implantation...
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Infos locales
MAIRIE
Tél : 02 51 00 34 78 

Email : contact@tallud-sainte-gemme.fr

Site internet : www.tallud-sainte-gemme.fr

VOS DROITS ET VOS DEMARCHES
La première source d’information pour vous démarches 
administrative est sur internet : service-public.fr ou par 
téléphone 3939

De nombreuses démarches peuvent se faire directement 
depuis chez vous, sur les sites de l’administration, vous 
évitant ainsi déplacements et � les d’attente.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Toutes les personnes arrivant sur la commune sont invitées 
à venir en Mairie pour :

- Présenter une pièce d’identité, le livret de famille  et un 
justi� catif de domicile pour se faire enregistrer comme 
nouvel habitant (utile pour les services de secours).

- S’inscrire sur les listes électorales ;

- Recevoir toutes les informations utiles notamment la 
collecte et le tri des déchets.

Et pour ceux qui le souhaitent, la commission 
communication vous proposera de vous rendre visite 
pour créer un premier contact et vous remettre un kit de 
bienvenue.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE / 
PASSEPORTS : 
Les demandes de cartes d’identité se font dorénavant dans 
des mairies plus importantes qui sont dotées de stations 
biométriques (Pouzauges, Chantonnay, La Chataigneraie). 
Dans ces mairies, le dépôt du formulaire rempli accompagné 
de ses justi� catifs ainsi que le retrait de la nouvelle carte se 
font impérativement sur rendez-vous. 

Il est conseillé de faire une pré-demande en ligne sur : 
www.ants.gouv.fr

PERMIS DE CONDUIRE / CARTE GRISE
Les démarches se font par internet via des sites sécurisés (et 
non plus en préfecture). 

• Pour le permis de conduire : 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

• Pour la carte grise : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Pour tout information : 
www.demarches.interieur.gouv.fr

Les personnes n’ayant pas accès à internet peuvent continuer 
à se rendre en préfecture où à la Maison France Service de 
la Communauté de Communes (page 27).

TRESOR PUBLIC
Depuis le 1er janvier 2017, nous sommes rattachés au centre 
des impôts des Herbiers.

- Pour le recouvrement de l’impôt : 
SIP des Herbiers 
Tél. : 02 51 64 17 17 
E-mail : sip-sie.les-herbiers@dg� p.� nances.gouv.fr

- Pour les missions du secteur public local : 
Trésorerie des Herbiers-Mouchamps
Avenue Massabielle B.P. 119 - 85501 LES HERBIERS 
Cedex - 
Tél. : 02 51 91 09 64. 

ASSAINISSEMENT :
Pour toute demande de raccordement à l’assainissement, 
vous devez contacter le service assainissement à la 
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges : 
02 51 57 14 23

DEPLACEMENT SOLIDAIRE :
Ce service s’adresse aux habitants ne disposant pas de 
moyen de locomotion ou ne pouvant momentanément ou 
durablement conduire.

Contact : 
Béatrice DAGUSÉ : 02 51 87 53 77
Marie Bernadette PERROCHEAU : 02 51 87 52 53
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Tarifs communaux 2023
CIMETIERE :
- Concessions dans le cimetiere : 
Emplacement pour 1 personne (2 m²)
> 15 ans : 40 €   
> 30 ans : 80 €

- Site cinéraire : Concession : 230 € / Redevance : 80 € 
pour 30 ans

- Jardin du souvenir (lieu de dispersion des cendres) : Petite 
plaque normalisée : 55 € (gravure à la charge de l’acheteur) 

PHOTOCOPIES : 
Gratuites pour les copies en nombre des associations 
communales, dans la limite de 50 copies (Papier fourni par 
les associations). Au-delà, voir avec le SIVOM à Mouilleron 
Saint Germain.

LOCATION DES SALLES COMMUNALES : 
La P’tite Gemmoise (salle municipale) :
- réunion, vin d’honneur, soirée dansante, pique-nique (particuliers) : 45 € + 10 € de chau� age du 01/11 au 30/04
- réunion / AG d’associations communales et intercommunales : Gratuit
Le nettoyage de la salle est entièrement à la charge des utilisateurs. S’il est constaté au moment du rendu des clés que le 
nettoyage est insatisfaisant, un forfait de 60€ sera perçu pour frais d’intervention supplémentaire de l’agent d’entretien 
communal.

Salle des Bruyères (salle polyvalente) :
Salle polyvalente
GRANDE SALLE TARIF SALLE TARIF CUISINE TARIF CHAUFFAGE 

DU 1/11 AU 30/04
*Mariage 395 € 60 € 60 €
2ème jour 90 €
*Repas – banquet

235 € 60 €
60 €

Bu� et et soirée dansants pour les associations
*Vin d’honneur
*Bu� et froid

Manifestations
Animations

> Pour particuliers ou 
associations hors communes
> Pour  les associations 
communales 135 € 60 €

PETITE SALLE (70 M2) (= salle du bar)
**Repas 125 € 60 € 30 €

LOCATION
Sono + Installation 25 €
Percolateur 10 €
Flûtes à champagne (l’unité) 0.10 €

*Réduction de 50 € pour les habitants de la commune.   **Réduction de 25 € pour les habitants de la commune.

Le tarif appliqué est celui en cours à la date d’utilisation de la salle et le paiement se fait auprès de la trésorerie à réception 
du titre.

Les prix s’entendent salles rendues prêtes à nettoyer : tables et chaises rangées propres ; cuisine et sanitaires propres, sols 
balayés et serpillés, matériels et équipements lavés (y compris dans les cas de mise à disposition gratuite des salles). S’il 
est constaté au moment du rendu des clés que le nettoyage est insatisfaisant, un forfait de 120 € sera perçu pour frais 
d’intervention supplémentaire de l’agent d’entretien communal.
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Retour sur les temps fort de l’année 2022
Rendez vous Estival
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Retour sur les temps fort de l’année 2022
Autrefois tallud
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Comité des fêtes
Le comité des fêtes, créé depuis douze ans maintenant, a pu 
reprendre toutes ses manifestations en 2022. 

C’est donc avec joie que nous avons retrouvé Cocotte la 
poule et Coco le lapin pour notre chasse à l’œuf le lundi de 
Pâques. C’est un peu plus de quinze enfants, accompagnés 
de leurs parents, qui ont pu déambuler dans les rues grâce 
aux énigmes proposées.

Le vendredi 8 juillet, nos boulistes ont pu se retrouver lors 
de notre concours annuel. 52 doublettes étaient au rendez-
vous et se sont a� rontées dans la joie et la bonne humeur 
sous un soleil de plomb. 

Le forum des associations du 9 juillet nous a permis, grâce 
aux votes des gemmois, de choisir notre nouveau logo.

La soirée du comité prévue le premier week-end d’octobre 
a été annulé pour diverses raisons. 

Fin 2021, un don de 1100€ a été fait au téléthon. 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, nous vous 
accueillerons avec joie, il su�  t de vous faire connaitre. 

En attendant de vous revoir prochainement, je vous 
souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 
2023. 

Le bureau :
Présidente : DEGUIL Myriam
Vice président : COUDRE Stéphane
Trésorier : SUIRE Pascal
Trésorier adjoint : DEGUIL Pascal
Secrétaire : GAZEAU Magalie
Secrétaire adjointe : PREVOST Marie-Amélie
Membres : BARBAREAU Jean-François, BERTRAND 
Emilien, BOUR Stéphane, COUTURIER Mickaël, 
DEGUIL Audrey, ETIENNE Mathilde, LAINE Marcel, 
SUAUD Laurent.

Location : 
Barnum (avec bâches) : 3 x 4.5m : 20€ - 3 x 3m : 15€
Plancha : 10€ (possibilité d’en louer deux)
Mange debout : 10€ les 2 - 20€ les 5

Contact : 
Myriam DEGUIL 
Tél. : 06 80 16 85 75 
E-mail : miriam.deguil@club-internet.fr

Date à retenir pour 2023 :
Lundi 10 avril : chasse à l’œuf

Vendredi 7 juillet : concours de pétanque
Samedi 7 octobre : soirée comité
Vendredi 1er décembre : téléthon
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ADN Association de Découverte de la Nature

L’Association de Découverte de la Nature entretient 
chaque année plus de 60 kilomètres de sentiers pé-
destres, ainsi qu’un circuit VTT de 33 kilomètres. 

L’édition 2022 de la Rando des 
grands-mères a ras semblé plus de 
210 participants.

L’édition 2023 aura lieu le 
dimanche 5 mars.

L’ADN a entamé à la fin de l’été une réhabilitation du jardin 
de l’école. Tout est prêt pour une exploitation des éléments 
mis en place pour les enfants. Rendez-vous au printemps. 

              
        
   
        

L’ADN a participé en juillet à la journée des 
associations et l’inauguration du city-stade

rassemblé

Contact : Denis LE BARS
d.le.bars@wanadoo.fr
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L’école Sainte Marie est une école 
familiale avec des petits e� ectifs
et des parents d’élèves impliqués.
Dans notre petite école, l’entraide, 
le partage et le soutien entre les 
élèves sont vécus au quotidien grâce 
aux 2 classes multi-niveaux : une 
classe de PS / MS / CM1 / CM2 
avec Charlotte ROUSSEAU et une 
classe de GS / CP / CE1 / CE2 
avec Angéline AMIAUD. Claudette 
LAINE, ASEM, accompagne les 
élèves des 2 classes. 

Dans notre école, nous accordons 
beaucoup d’importance à la lecture : 
les GS / CP / CE1 / CE2 sont dans la 
même classe a� n de bien travailler cet 
apprentissage (de l’initiation en GS 
à la consolidation en CE1 / CE2), 
nous pratiquons le quart d’heure 
de lecture silencieuse et individuelle 
au quotidien, nous participons aux 
divers projets des bibliothèques du 
Pays de Pouzauges et nous vivons 
dans chacune des 2 classes le projet 
« Sac à livres » (tous les 15 jours, 
un(e) élève, accompagné(e) 
de sa famille, se rend à la 
bibliothèque de la commune 
a� n d’emprunter 5 livres 
pour ses camarades). 

L’école Sainte Marie est une 
école où les enfants sont 
écoutés avec bienveillance
et où les enfants sont invités 
à s’écouter les uns les autres 
avec bienveillance. Pour 
cela, chaque semaine, les 
élèves sont invités à prendre 

part au conseil de vie de classe. 

Nous regroupons les élèves par 
cycle (cycle 1 & cycles 2/3) dans 3 
domaines : les activités sportives, 
musicales et artistiques. 

L’école est ouverte sur le 
monde grâce à son site internet 
(http://talludstegemme-stemarie.
fr/) et les divers projets sportifs
(badminton et gymnastique avec du 
matériel loué à l’UGSEL, natation à 
Pouzauges…), culturels (spectacles 
à l’Echiquier, préparation de l’Arbre 
de noël et de la Kermesse, dé� lé pour 
le Carnaval…) et citoyens (gouter 
intergénérationnel, Téléthon, 
passeport du civisme pour les CM…)

Notre thème d’année 2022/2023 
s’intitule « Vivre ensemble dans la 
nature ». Au programme : observation 
et entretien du jardin de l’école remis 
en service par l’association ADN 
cet été, mise en place d’un système 
de matériel de classe collectif, 
participation à 3 programmes 
pédagogiques de Vendée Eau, 
Trivalis et du CPIE Sèvre et Bocage, 
découverte et pratique du Land Art 
et du Récup’Art, sensibilisation aux 
fruits et légumes de saison (travail 
de lexique et ateliers cuisine chaque 
mois), voyage scolaire au parc 

animalier de Branféré du 8 au 10 
février 2023, pour tous les élèves, de 
la PS au CM2.

En tant qu’établissement privé 
catholique, nous proposons aux 
enfants à partir du CP de suivre 
un parcours de culture chrétienne 
ou de catéchèse. Cette année, 
� érèse CHARRIAU accompagne 
le groupe de CP / CE1 en catéchèse 
et Claudette LAINE le groupe des 
CM1 / CM2. Angéline AMIAUD 
enseigne la culture chrétienne aux 
élèves de CP / CE / CM. Charlotte 
ROUSSEAU enseigne l’éveil à la foi 
aux élèves de PS / MS / GS.

Au sein de l’école, les deux services 
suivants sont proposés aux familles: 
un accueil périscolaire avec 
Bernadette MERLET le matin de 
6h45 à 8h45 et le soir de 16h30 à 
19h30 (pour plus de renseignements, 
s’adresser au centre de loisirs 
« Farandole » de Mouilleron en 
Pareds) ainsi qu’un service de 

restauration scolaire entre 
12h15 et 13h15. Les enfants 
déjeunant à la cantine sont 
encadrés par Claudette 
LAINE et Isabelle PIET.

Dans notre école, une attention est portée à 
chacun, dès son inscription. Alors si vous souhaitez 
inscrire votre enfant, n’hésitez pas à contacter 
Charlotte ROUSSEAU (chef d’établissement) 
par téléphone au 02 51 87 58 20 ou par mail 
(ec.letalludstegemme.stemarie@ddec85.org). 
Nous conviendrons alors ensemble d’un temps de 
rencontre. Aussi, vous pouvez d’ores et déjà noter la 
date des Portes Ouvertes de l’école qui auront lieu 
le vendredi 3 février 2023, de 16H30 à 18H30. 
Les familles dont les enfants sont nés en 2020 et 2021 
seront les bienvenues !

École Sainte Marie
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Périscolaire
L’association Familles Rurales de Mouilleron en Pareds est 
gestionnaire de 3 accueils périscolaire : “Les p’tites Lucioles” 
à Bazoges en Pareds, “La cabane des p’tites mains” au Tallud 
Sainte Gemme et “Farandole” à Mouilleron en Pareds.

La cabane des p’tites mains accueille tous les jours scolaires 
les enfants de l’école primaire de la commune de 6h45 
à 8h45 puis de 16h30 à 19h30. Les mercredis, petites 
vacances et l’été, les enfants peuvent aller sur le centre de 
Mouilleron.

Plus qu’un système de garde, le centre périscolaire est un 
lieu collectif indispensable pour les familles qui peuvent 
inscrire leurs enfants selon leurs besoins, 

de façon régulière 
ou occasionnelle. 
C’est également 
un lieu éducatif où 
di� érents objets 
p é d a g o g i q u e s 
sont développés 
quotidiennement.

Durant l’année 
2022, les e� ectifs 
ont été stables et 
c’est souvent plus 
d’une dizaine 
d’enfants qui se 
retrouvent dans 
ce lieu chaleureux 
et convivial. 

Pour un meilleur accueil, et ne pouvant accueillir au 
maximum que 10 enfants dans l’enceinte du centre, l’école 
nous permet d’occuper la cantine. 

C’est avec plaisir que les enfants prennent leur petit 
déjeuner ou leur goûter, et c’est autour de parties de jeux 
ou concentrés sur un bricolage ou leurs devoirs qu’ils 
retrouvent leur animatrice Bernadette, un renfort de 
l’équipe d’animation  est prévu les soirs de fortes a�  uences.

Pour toutes inscriptions ou renseignements, 
contactez Bernadette au 09.75.76.44.85 ou Gérald à 
Mouilleron en Pareds au 02.51.50.20.53. Vous pouvez 
également retrouver toutes nos infos sur notre site 
h t t p : / / w w w . p e r i s c o l a i r e . c e n t r e . s i t e w . c o m /
ou sur Facebook https://www.facebook.com/people/Accueil-
de-loisirs-farandole 

OGEC
La gestion � nancière et matérielle de l’école est assurée 
par une équipe très dynamique de parents bénévoles qui 
forme l’OGEC : Sophie DAGUSE et Olivier VIVIEN 
sont co-présidents, Etienne CHARRIAU est vice-
président, Jérôme BODIN est trésorier, Sylvie BOISSEAU 
et Elodie VEQUEAU s’occupent du secrétariat, Coralie 
BERTRAND et Julie PICARD sont également membres 
de l’association. 

L’OGEC organise aussi plusieurs manifestations dont 
notamment la Marche Gourmande qui a eu lieu le 
vendredi 16 septembre 2022, le Carnaval qui aura lieu 
le vendredi 3 février 2023 et la Kermesse qui aura lieu le 
samedi 1er juillet 2023.

LOCATION DE MATERIEL :
Contact : Olivier VIVIEN - 06 64 09 67 59 
(un chèque de caution vous sera demandé)
- ba� e ou 2 rampes de lumières : 10€
- ba� e et 2 rampes de lumières : 15€

Contact :
Sophie DAGUSÉ 
Tél. : 06 48 93 34 23
E-mail : olivier.daguse@hotmail.fr

de-loisirs-farandole 
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Cha’llud la Compagnie

Malgré 2 années blanches en raison de contexte sanitaire, Cha’llud la 
compagnie remonte sur les planches pour vous présenter son spectacle 
intitulé «Cha’llud la compagnie refait l’Histoire ! ». 

Les répétitions ont démarré début 
septembre et vous aurez donc le 
plaisir de nous retrouver les 
2 premiers week-ends de 
février ! 

Malgré le contexte, notre 
troupe a su conserver son 
dynamisme tout au long 
de l’année :

Début juin, nous avons 
assuré la première partie 
du spectacle en plein air 
intitulé «L’arbre qui plantait 
des hommes» à la Grigonnière, 
à Tallud Sainte Gemme. L’occasion 
pour quelques uns de nos acteurs de 

remonter sur les planches ! Quel plaisir !

Notre association a également participé au forum des 
associations le 9 juillet dernier à Tallud Sainte Gemme, à 
l’occasion du rendez-vous estival organisé par la municipalité.

Et grande nouveauté cette année ! La troupe est très heureuse d’avoir 
pu ouvrir son école de théâtre à la rentrée 2022. En e� et, encadrés par 

Solenn, comédienne 
professionnelle, 22 
enfants de 6 à 12 ans 
pro� tent de ces séances 
une fois par semaine à la 
Salle des Bruyères. Et, eux aussi 
vous préparent un spectacle qui 
se jouera le vendredi 12 mai 2023. !
Soyez au rendez-vous ! 

LE BUREAU : 
Président : Anthony CHARRIAU
Secrétaire : Elise DAGUSÉ
Trésorière : Karine BELY POUPIN
Trésorière adjointe : Coline CHEVREAU
Responsable logistique : Rémi CHEVALLEREAU
Référente école de théâtre : Nathalie CHARRIAU
Contact : Anthony CHARRIAU - 06 48 18 22 96

Reste à vous souhaiter 
une année 2023

pleine de santé, de 
bonheur et aussi de rires !
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CAFET
Une année entière,  que ça fait du bien …

Nous avons pu organiser, notre journée de Noël, nos 
concours,les portes-ouvertes. 

Des cavaliers et public au rendez-vous et des bénévoles au 
top.

Une équipe motivée et des manifestations au rendez-
vous pour la saison 2022 / 2023 :

• Journée de Noël avec l’arrivée en calèche du Père Noël 
le 18 Décembre

• les concours d’hiver le 22 janvier et le 5 Février
• Notre assemblée générale le 25 Février 
• le 10 & 11 juin concours d’obstacles amateur et club
• le 25 Juin nos portes-ouvertes & le Trec
• le 24 Septembre derb eventing
• Notre Concours Complet d’Equitation le 8 Octobre

Si vous voulez découvrir l’équitation et ou passer 

un bon moment nous nous ferons une joie de vous
accueillir …
     A vos agendas…
Contact : acafet@yahoo.com
Suivez nous sur notre Facebook : cafet La Tuilerie
Site internet de la Tuilerie : 
www.latuilerie-equitation.fr

Toute l’équipe Tuilerie & 
CAFET se joint à moi pour 
vous souhaiter de très belles 
fêtes de � n d’année entourés 
des gens qui vous sont chers.

« Symbole de force, de grâce et d’élégance, le cheval est lié à l’homme par une complicité et une amitié ancestrales »

                                                  Mazouz Hacène 

Chevalement 
Aurélie

Contact : Aurélie BONNENFANT
acafet@yahoo.com
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ASPECT
Association Sportive pour la Promotion de l’Education à Cheval pour Tous

L’association A.S.P.E.C.T., en 
partenariat avec la Ferme Équestre de 
la Tuilerie, a contribué à développer la 
découverte et la pratique de l’équitation 
pendant cette année 2022.

Notre association œuvre dans deux axes 
de travail ; un axe dirigé vers les scolaires 

et un autre vers les personnes en situation de handicap.

En 2022, plusieurs E.H.P.A.D.et centres spécialisés ont fait 
découvrir l’équitation adaptée à leurs occupants en venant 
au centre équestre.

La Section Sportive Scolaire Équitation, pour les élèves du 
Lycée Clemenceau de CHANTONNAY a toujours autant 
de succès avec des élèves qui viennent de plus en plus loin 
compte tenu de la rareté de ce type de section en France. 
C’est d’ailleurs la seule qui existe en Pays de la Loire avec 
un agrément de l’Éduction Nationale pour un lycée (une 
autre section existe pour les élèves au collège Tiraqueau de 
FONTENAY LE COMTE).

En 2022, notre association a procédé à l’installation, à la 
Ferme Équestre, d’équipements spéci� ques qui permettent, 
d’une part, le transfert à cheval des personnes en fauteuil et, 
d’autre part, d’une voiture hippomobile pouvant accueillir 
des personnes en fauteuil ou en PMR. L’inauguration 
de ces investissements a eu lieu le vendredi 6 juin 2022 
en présence de personnalités ainsi que de représentants 
d’associations œuvrant pour les personnes en situation de 
handicap et de nos partenaires dans ce projet qui s’est donc 

concrétisé.

Il est à constater que depuis cette inauguration, notre 
responsable handicap, Sébastien SEITE, est régulièrement 
contacté a� n d’accueillir ce public.

L’association emmènera, en 2023, les élèves de la Section 
Sportive Scolaire sur di� érents événements équestres.

L’association a aussi contribué, l’année dernière, à des 
transports scolaires d’enfants vers l’école primaire de notre 
commune en voiture hippomobile.

Tous les membres de l’association A.SP.E.C.T., ainsi que les 
responsables de la Ferme Équestre, se joignent à moi pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes de � n d’année et une très 
bonne année 2023.

Ferme équestre de la Tuilerie 85390 TALLUD Ste GEMME  latuilerie.efe@wanadoo.fr  tél 02 51 00 32 73
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Société de chasse Saint Hubert

Cette année, nous avons connu des conditions 
météorologiques particulièrement extrêmes. Mais, quels 
sont les impacts sur la faune sauvage ? Comment s’adapte 
la nature à des conditions si particulières ? A l’aube de 
l’ouverture de la chasse, nous avons pu entendre çà et là, 
qu’il fallait reporter cette ouverture tant le gibier avait 
sou� ert des conditions extrêmes de cet été caniculaire. 
Mais � nalement, qu’en est-il vraiment ? 

Bien sur, les poissons et les amphibiens ont payé un lourd 
tribut de l’assèchement de nos mares et de nos cours d’eau. 
Mais, pour les mammifères, les choses sont bien di� érentes. 
Pour le lièvre par exemple, ces conditions météorologiques 
sont souvent le garant d’une très bonne reproduction. Ce 
qui fût le cas cette année. Il y a bien longtemps qu’il n’y 
avait pas eu autant de lièvre sur notre commune. La raison 
semble assez simple, la Hase, femelle du lièvre fait ses petits 
à même le sol, où elle vient les allaiter régulièrement. Un 
printemps froid ou pluvieux et ces jeunes ont bien peu 
de chances de survie ! A l’inverse, un printemps ou un 
été chaud et sec permet aux jeunes de se développer dans 
les meilleures conditions. De consommer une herbe saine 
les premières semaines de leur vie. Bien sûr, tout cela est 
conditionné au fait d’avoir sur notre territoire quelques 
zones ombragées (vallées humides, bois…) où ils pourront 
se refugier dans les pires moments de la journée. 

Les jeunes oiseaux eux peuvent sou� rir d’avantage de ces 

conditions. Non pas qu’ils ne supportent pas la chaleur mais 
les jeunes perdrix ou faisans par exemple sont insectivores 
les premières semaines de leur vie. Les sécheresses entrainent 
une diminution considérable du nombre d’insectes qui se 
fait ressentir dans l’alimentation des jeunes oiseaux et donc 
dans leurs chances de survie. Mais ne rêvons pas trop, les 
évolutions diverses de nos paysages et de leurs modalités 
d’entretien laissent depuis bien longtemps peu de place 
au développement de ces cortèges d’espèces qui nichaient 
autrefois dans les bandes enherbées au pied des haies. 

Vous l’aurez compris, la faune sauvage, dans la mesure 
où il reste des zones d’ombre et quelques points d’eau 
présente une grande capacité d’adaptation aux conditions 
climatiques les plus extrêmes.  Cependant, s’il est une 
chose qui reste certaine, c’est que notre gibier, quel que soit 
les conditions météorologiques, connait des équilibres bien 
fragiles nécessitant une grande prudence dans l’adaptation 
des prélèvements.

Pour � nir sur une note un peu festive, comme tous les ans, 
nous organisons une livraison de repas en portage. Vous 
êtes de plus en plus nombreux à participer à ce temps fort 
de notre association et à soutenir ainsi notre activité. Face 
à ce franc succès, nous renouvelons évidemment l’exercice. 
Retenez donc la date du 14 janvier dans votre calendrier. 
Pour rappel, des tickets sont en vente chez tous les chasseurs 
de la commune.

Contact :
Jean-Paul REVAUD
Tél. : 06 18 28 56 73
E-mail : jeanpaul.revaud@orange.fr
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Notre association locale a été créée en 1918. Au retour 
de la 1ere guerre mondiale, les combattants gemmois ont 
souhaité comme beaucoup d’autres à l’époque se rassembler 
pour faire mémoire de ce qu’ils avaient vécu et ne pas 
oublier ceux qui n’étaient pas revenus au pays.
En 1919, le monument aux morts était érigé sur la place 
de l’église. 

Dans le même temps, une association nationale voyait 
le jour à l’initiative de Georges Clémenceau et du Père 
Daniel Brottier. Elle prenait le nom d’Union Nationale des 
Combattants.
Plus d’un siècle après, cette association existe toujours. Elle 
s’est éto� ée avec les di� érents con� its qui se sont déroulés 
au � l des ans (39/45, Algérie, Indochine, et tous les con� its 
du XXè siècle). Aujourd’hui notre association locale est 
toujours a�  liée à l’UNC départementale.

Nous regroupons dans nos rangs, des combattants d’AFN 
(Algérie, Tunisie et Maroc), des OPEX (Combattants des 
Opérations Extérieures) ainsi que des Soldats de France 
(personnes ayant fait le service militaire ou ayant été 
exemptée ou dispensée). Nous comptons également des 
veuves d’Anciens combattants.

Chaque année nous commémorons les di� érents con� its 
a� n de faire mémoire…. Depuis quelques années notre 
action se porte vers la jeunesse…. Il nous parait important 
que les jeunes générations aient conscience de notre 
Histoire, de ce qu’il s’est passé pour qu’aujourd’hui 
notre liberté soit réelle.

Loin de verser dans le dramatique, il est essentiel que
les jeunes prennent conscience des sacri� ces importants, 
parfois au péril de leur vie, que des jeunes gens de notre 
commune ont fait pour que la France soit toujours ce 
pays libre et autonome.

Des membres de notre association locale ont l’occasion 
d’aller à l’école rencontrer les enfants et échanger avec eux 
sur ce qu’est la Mémoire !! A chaque fois c’est une expérience 
extraordinaire pour nous !! Les enfants sont tellement pleins 
de spontanéité et curieux de leur histoire….

Le Devoir de Mémoire vit à Tallud sainte Gemme !! 

Si vous souhaitez faire vivre la Mémoire avec nous, si 
vous avez le souhait de la transmission de notre Histoire 
nationale et locale, si vous ne voulez pas que nos glorieux 
aînés tombent dans l’oubli, alors REJOIGNEZ NOUS ! 
Tout le monde a sa place à nos côtés ! La mémoire n’est pas 
que l’a� aire de quelques-uns !! c’est l’a� aire de tous !

N’hésitez pas à nous contacter, ça ne vous engage à rien … 
et vous serez les bienvenu( e)s !!!

UNC - Union Nationale des Combattants

Agenda :
Assemblée Générale : vendredi 17 février 2023

Portage des repas à domicile : courant février mars 2023
Commémoration de l’armistice 39/45 : Lundi 8 mai 2023

Commémoration de l’armistice 14/18 : Samedi 11 novembre 2023Commémoration de l’armistice 14/18 : Samedi 11 novembre 2023

Contact : Mickaël ETOURNEAU
07 87 08 53 30
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ATP Les Amis du Terroir et du Patrimoine

Pouzauges Bocage Football Club Vendée

Les Amis du Terroir 
et du Patrimoine ont 
pu renouer avec leur 
traditionnel repas 
champêtre le 4 juin 
2022, auquel près de 
350 personnes ont 
participé.

Lors de notre Assemblée Générale du 07 octobre 2022, 
nous avons accueilli 3 nouveaux membres qui viennent 
renforcer l’équipe, soit un total de 40 membres.
Le prochain repas champêtre aura donc lieu le 3 juin 2023 
(pensez à noter la date !!).
Les objectifs de l’association restent toujours les mêmes :

• Nous rencontrer une fois par mois de janvier à juin 
a� n de préparer la fête et partager un moment convivial 
entre les générations (membres agés de 20 ans à 47 ans 
!!!)

• Réaliser des dons caritatifs auprès des associations 
locales et nationales

• Découvrir ou redécouvrir les produits locaux
Nous vous souhaitons une excellente année 2023.
Co-présidents : Eric POUPAR – Benoit BACLE – 
Quentin SUAUD
Trésoriers : Damien VINCENT – Charles MANDIER
Secrétaires : Jérôme BODIN – Louison BABIN

Depuis 2017, le PBFC combine excellence sportive et football pour tous. 
En s’inscrivant dans une démarche de territoire, solidaire et ambitieuse, 
la mission du club est d’accompagner les joueurs et les joueuses dans leur 
développement personnel, professionnel et sportif.

En marge de la pratique sportive, nous accompagnons nos jeunes � lles 
et garçons sur les terrains de l’éducation, la solidarité, la culture et 
l’écoresponsabilité.

Grâce au football, véritable outil d’implication, nous prétendons modestement 
favoriser la citoyenneté et plus largement le développement personnel.

Cet engagement s’inscrit dans une volonté d’être une association populaire, bienveillante et ancrée sur le territoire.

Implanté sur 5 communes (Pouzauges, Saint-Mesmin, Réaumur, Chavagnes-les-Redoux et Tallud-Sainte-Gemme), le 
Pouzauges Bocage FC compte plus de 30 équipes masculines et féminines pour 470 licenciés. 

LES CONTACTS :
• Pouzauges : BELY Kévin Tél. : 07.87.06.80.00
• Réaumur : PARPAILLON Florent Tél. : 06.84.53.44.04
• Tallud-Sainte-Gemme : CORNUAUD Rémi 
Tél. : 06.03.90.07.67
• Saint-Mesmin : SERIN Thomas Tél. : 06.79.77.44.98
• Chavagnes-les-Redoux : HERBERT Gaëtan 
Tél. : 06.03.41.51.04

Le Pouzauges Bocage FC Vendée ... Une politique sociale et engagée
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Pétanque Mouilleronnaise
La reprise des activités 2022 a 
fait des adhérents heureux
Le nouveau conseil d’administration a pu lors 
de cette année pleine évaluer ces compétences. 
Assurer la continuité de ce qui était en 
place. Assurer la gestion, l’organisation des 
manifestations qui étaient prévues en 2022. 
Mettre en œuvre des nouveaux projets. Tout 
ceci n’aurai pas pu avoir lieu sans l’aide de 
nos anciens membres, sans nos bénévoles, 
sans l’implication du nouveau conseil 
d’administration. Un grand Merci.
Si on constate une baisse signi� cative des 
licenciés sur le territoire Vendée et au niveau 
national, la pétanque Mouilleronnaise peut 
être satisfaite du maintien voire d’une légère 
hausse des e� ectifs avec 110 adhérents contre 
107 en 2021.
La pétanque est ouverte à tous. Vous 
recherchez des moments de convivialités, 
une envie de jouer, un temps libre à combler. 
Vous êtes au bon endroit. Ambiance et bonne 
humeur assurées. Des copains à retrouver, 
trois après-midi par semaine pour vous 
occuper.

Nos Manifestations:
L’annulation de la galette des rois fût un crève- 
cœur, mais la suite ne fût que du bonheur. Les 
concours et championnats ont pu se réaliser. 
Le challenge cette année était d’accueillir le 
championnat de Vendée triplette vétérans. 
Le bilan fut très satisfaisant, même si le titre 
n’était pas pour nous visiblement.
Adrien Caudron vice-champion de Vendée 
tête à tête, équipe championne de Vendée.
Félicitations à Sylvie Chevallereau, Nathan 
Mitard et Adrien Caudron pour ce titre en 
triplette mixte.

L’école de pétanque : 
Un label qu’il nous faut conserver. Pour se 
faire, recruter, intégrer des jeunes, former 
des éducateurs. Tu aimes jouer, tu as l’esprit 

d’équipe, de compétition, tu veux découvrir, 
tu veux montrer ton savoir-faire. Notre école 
est ouverte aux enfants de 8 ans et plus. Pour 
nous rencontrer, viens nous rejoindre le 
vendredi, un éducateur pourra répondre à tes 
questions.

Les retrouvailles au sein du 
club:
La journée détente, nos anciens auront 
appréciés ce moment dont ils ont été privés 
depuis 2 ans. Le concours interne du 19 
novembre, qui a réuni des licenciés partenaire 
d’un non licencié.

Les lundis d’aout : 
C’est tellement mieux sans restrictions, ils 
con� rment la reprise avec en moyenne une 
a�  uence de 89 équipes par lundi, soit 50 
doublettes de plus qu’en 2021. Des bénévoles 
pour cette manifestation toujours plus 
nombreux. Merci à eux.

La rencontre Mouilleron/
Mortagne :
Rencontre qui a réuni environ 70 personnes. 
Accès privilégiés  à nos bénévoles qui ont 
pu apprécier la journée autour du jeu, d’un 
repas, du verre de l’amitié.

Le projet du club :
Il verra le jour en janvier 2023. Ce projet 
a pour but le renouvellement de la tenue 
vestimentaire complète. Le coût en sera limité 
pour les licenciés et dans le même temps 
favorisera la publicité de nos sponsors. Un 
grand Merci à ces sponsors. Nous remercions 
évidement tous les autres sponsors qui 
participent à la vie du club.

Les prévisions 2023 :
4 mars 2023 concours départemental triplette 
mixte
12 avril 2023 concours départemental 
doublette vétéran

22 et 23 avril 
c h a m p i o n n a t 
de Vendée 
doublette féminin / 
Championnat de Vendée tête à tête masculin
21 et 22 juin challenge tête à tête vétéran
Nous participerons à la coupe de France par 
équipe, au championnat des clubs féminins, 
séniors et vétérans, ainsi qu’à de nombreux 
concours départementaux et nationaux.
Seront ouverts à tous, les concours des lundis 
d’août, le concours du Tallud Sainte Gemme, 
le concours des écoles.
Remerciements aux collectivités qui 
soutiennent notre action envers les jeunes. 
Merci à nos licenciés, sociétaires, bénévoles 
sans qui le club ne pourrait avancer.

Les entrainements :
 Jeunes le vendredi à partir de 18h30
Pour tous : le lundi, mercredi, jeudi à partir 
de 14h30, 14h00 en période hivernale
Et le vendredi à partir de 18h45

Contacts :
PRESIDENT : Sébastien BELAUD
VICE-PRESIDENT : Serge BACLE 
06 88 73 79 63
TRESORIER : Viviane BELAUD
ADJOINT : Michel GANDRIAU 
SECRETAIRE : Valérie BARDET 
06 24 92 29 30
ADJOINT : Didier BERTRAND 
06 32 77 11 94
Mail : petanquemouilleronnaise1015@gmail.
com
MEMBRES : Remi ARSICAUD, Jean- 
Claude CAMET, Serge DUCROT, Georges 
GANDEMER, Rénald GENTIL, Arnaud 
LOIR, Nathan Mitard, Jacky SIGOGNE, 
Jean-Luc SUAUD, Jean-François Van bever
Facebook : pétanque Mouilleronnaise
Tous nos vœux pour 2023
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Votre commune fait partie de la Communauté de 
communes du Pays de Pouzauges. 

La Communauté de communes compte 10 communes : 

• Sèvremont

• Le Boupère

• La Meilleraie-Tillay

• Montournais

• Monsireigne

• Pouzauges

• Réaumur

• Saint-Mesmin

• Tallud-Sainte-Gemme

• Chavagnes-les-Redoux. 

Son siège est situé à la Maison de l’Intercommunalité, 
au lieu-dit La Fournière, à Pouzauges.

La présidente de la Communauté de communes est 
Bérangère Soulard (adjointe à Chavagnes-les-Redoux). 
Elle a été élue en juin 2020, en même temps que le 
conseil communautaire (38 conseillers représentant les 
10 communes). Le mandat court jusqu’en 2026.    

Quelles sont les missions de la Communauté 
de communes ? 
Créée le 1er janvier 2002, en remplacement du District, la 
Communauté de communes est compétente en matière : 

• d’assainissement (collectif et non collectif ),

• d’environnement (gestion des cours d’eau, chasse aux 
nuisibles, préservation du bocage),

• de développement économique (zones d’activité), 
d’urbanisme (instruction des permis de construire),

• d’action sociale (prévention jeunesse, prévention 
senior),

• de mobilité,

• de tourisme, etc.  

C’est aussi la Communauté de communes qui gère le centre 
aquatique, à Pouzauges, le Manoir des Sciences, à Réaumur, 
le centre culturel de L’Échiquier (cinéma et spectacles) 
à Pouzauges, ainsi que les quatre résidences autonomie 
(ex Marpa) pour personnes âgées réparties sur le territoire, 
et les deux maisons de santé (à Pouzauges et Sèvremont). 

Quel est son projet politique ?
La Communauté de communes du Pays de Pouzauges 
est très engagée dans les transitions environnementales et 
sociétales. Ces thématiques transparaissent dans le Projet 
de Territoire que ce sont donnés les élus au début du 
mandat. Véritable feuille de route politique, ce projet est 
consultable sur le site de la Communauté de communes : 
www.paysdepouzauges.fr. 

Coordonnées et horaires d’ouverture
Communauté de communes du Pays de Pouzauges
Maison de l’Intercommunalité
La Fournière
85700 Pouzauges

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Contact : accueil@paysdepouzauges.fr

Site web : www.paysdepouzauges.fr

Communauté de communes du Pays de Pouzauges
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Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi :
Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93 

Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi : Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93

Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi : Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93

Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi : Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93

Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi : Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93,

Tél. : 02 51 57 14 23
E-mail : accueil@paysdepouzauges.fr
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Une démarche administrative ?
Une question ?

Un besoin d’accompagnement sur l’emploi ?

Une équipe à votre service du :
Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 14h00 - 17h00

Pour nous contacter :
mfs@paysdepouzauges.fr
02.51.57.53.93

Pour accéder à nos services :
Maison de l’intercommunalité
La Fournière
85700 POUZAUGES

Pour suivre l’actualité: 
www.paysdepouzauges.fr et aussi sur www.paysdepouzauges.fr et aussi sur 
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RAM - Relais d’Assistants 
Maternels
Coordonnées : 
Maison de l’intercommunalité
La Fournière - 85700 POUZAUGES
Tél. : 02 51 57 88 56 
E-mail : rpe@paysdepouzauges.fr
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr
https://www.facebook.com/groups/430346365153326

Le Relais Petite Enfance (RPE) est un lieu ressource pour 
les familles et les professionnels de la petite enfance.

Pour les familles et les futurs parents : Le Relais vous 

informe sur l’ensemble des modes de garde et les aides 
� nancières possibles. Il vous accompagne également sur 
votre rôle et vos questions de parents et de particuliers 
employeurs (droits et devoirs) lors de 
l’embauche d’une assistante maternelle ou 
d’une garde d’enfant à domicile. 

Pour les assistantes maternelles, les gardes 

à domicile :  le Relais vous informe sur les 

métiers de la petite enfance et les démarches 
pour accéder à ces métiers, vous aide à valoriser 
vos compétences, vous accompagne dans 
votre profession (statut, législation, formation 
continue…). 

Permanence sur rendez-vous à la maison de 

l’intercommunalité : 
- le lundi matin de 9h à 12h (délocalisation sur la commune 
possible) et de 13h30 à 17h, le mardi de 15h30 à 19h30, le 
mercredi de 9h à 12h, le vendredi de 8h30 à 12h30.

Accueil sans rendez-vous : 
-le vendredi de 13h30 à 17h à la maison de 
l’intercommunalité

Le Relais Petite Enfance est un service gratuit. 

Le Relais Petite Enfance à Tallud Sainte 
Gemme 
Une ou deux fois par mois, Le Relais Petite Enfance du Pays 
de Pouzauges propose une matinée d’éveil à l’ensemble des 
assistantes maternelles et gardes à domicile du territoire, 

sur la commune de Tallud Sainte Gemme

Dans la salle de la P’tite Gemmoise de 9h30 

à 11h30, les enfants peuvent découvrir un 
espace de jeux aménagé autour d’activités 
variées : motricité, éveil musical, cuisine, 
peinture, …  Ces temps de rencontres 
sont également l’occasion pour les 
professionnelles d’échanger sur le 
développement de l’enfant, leurs astuces 
et leur questionnement. 

Dates des prochaines rencontres : le 

vendredi 13 et 27 janvier, le lundi 6 et 

20 mars, le lundi 3 avril, le vendredi 12 mai, …

Inscription obligatoire auprès de Julie Cailleau et Amandine 

Landreau, animatrices du Relais Petite Enfance.
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MDSF
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille de POUZAUGES
63 rue du Pré de Foire - Tél. : 02.51.67.60.80 - Mail : mdsf.pouzauges@vendee.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et 
d’accompagnement.
Quatre services délocalisés du Pôle Solidarités Famille sont à 
votre disposition : 
- Le Service Insertion Prévention et Accompagnement 
Social,
- Le Service de Protection Maternelle et Infantile,
- Le Service Départemental de l’Autonomie/ Unité Médico-
Sociale
- Le Service Insertion Emploi
Le Service Insertion Prévention et Accompagnement 
Social (SIPAS) mène des actions qui visent à permettre aux 
familles de retrouver une autonomie budgétaire, a� ective, 
relationnelle, éducative, sociale et professionnelle. Ce service 
assure les missions suivantes : 
• Favoriser l’inclusion sociale en aidant les personnes à 
accéder à leurs droits et en participant à la création des liens 
sociaux. 
• Accompagner les personnes  en situation de vulnérabilité et/
ou confrontées à des problèmes de violences intrafamiliales
• Accompagner les personnes dans leur projet d’insertion 
sociale, professionnelle et lorsqu’elles rencontrent des 
di�  cultés liées au logement et/ou à l’hébergement  
• Accompagner les familles dans le champ de la prévention 
et de la protection de l’enfance
Assistant social, Conseiller en Economie Sociale et Familiale, 
Educateur de prévention, Psychologue accompagnement les 
personnes et les familles au sein des MDSF et au sein des 
Mairies en permanence, sur RDV ou bien à domicile. 
Le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
prend en charge la protection et la promotion de la santé 
maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans).
• Une sage-femme pour accompagner les futures mères 
pendant leur grossesse et préparer à la naissance.
• Une in� rmière puéricultrice (ou in� rmier puériculteur) 
pour accompagner les parents suite à la naissance ou 
l’adoption d’un enfant.
Ce professionnel vous conseille sur les besoins de votre 
enfant et répondra à vos  questions.
Il vous recevra sur rendez-vous en MDSF (maison 
départementale des solidarités et de la famille), en 
consultation de puériculture ou à votre domicile.

• Un médecin e� ectuera sur rendez-vous à la MDSF 
des consultations médicales de suivi et de dépistage (du 
nourrisson à l’enfant de 6 ans) avec la pratique des vaccins 
obligatoires.
Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA). Tout 
comme les autres publics, les personnes âgées de 60 ans et 
plus doivent s’adresser à la MDSF la plus proche de leur 
domicile, qui constitue la « porte d’entrée » ou le guichet 
unique pour être informées, orientées vers une équipe 
pluridisciplinaire (assistantes sociales, CESF, in� rmières, 
médecins…) pour un accompagnement adapté.
Près de 1000 visites sont réalisées au domicile des personnes 
âgées chaque mois par le SDA.
En complément, et lorsque la situation médico-sociale le 
nécessite, ces professionnels assurent la coordination des 
intervenants à domicile et s’appuient, le cas échéant, sur 
des partenariats  mis en place par le Département avec les 
di� érents acteurs du soutien à domicile.
La Méthode d’Action pour l’Intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA)
vise à renforcer l’articulation des intervenants sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux pour � uidi� er et éviter les ruptures 
dans le parcours de la personne âgée en perte d’autonomie. 
Pour cela, la MAIA di� use di� érents outils tels que : 
• La Carte à Dom, di� usée auprès des personnes âgées 
fragiles à domicile, répertorie l’ensemble des coordonnées 
de ses intervenants à domicile, professionnels de santé et 
paramédicaux et son entourage. Elle est à joindre à la carte 
vitale et vise à améliorer la coordination des services et 
l’organisation du retour à domicile après une hospitalisation. 
Cette carte est disponible dans votre MDSF. 
La MAIA intervient également dans l’accompagnement 
soutenu de personnes âgées en situations complexes (refus 
de soin, déni des di�  cultés, troubles cognitifs, isolement 
social, etc.) et dont le souhait est de rester à domicile. Cet 
accompagnement est assuré uniquement à la demande des 
professionnels. 
Le Service Insertion par l’Emploi (SIE) assure 
l’accompagnement des béné� ciaires du RSA, en lien avec ses 
partenaires et met en place des actions destinées à faciliter 
l’accès à l’insertion socio-professionnelle de ces béné� ciaires.



30 Bulletin municipal - Edition 2023Vie intercommunale

Sapeurs-pompiers de 
Mouilleron-St-Germain
E� ectifs au 1er novembre 2022 : 22 pompiers (dont 4 femmes) 
et 3 pompiers en double appartenance et 1 in� rmière.
2 cessations d’activités en 2022 : Loic VOILLET au 1er aout et 
Eléa GIRAUD au 1er novembre.
2 retours dans nos rangs en 2022, Nathan PRIEUR et Ludovic GARCONNET
2 recrutements en 2022, Dylan BUET de Chavagnes et Aurélien BAPT de Bazoges.
L’activité opérationnelle a très fortement augmenté en 2022 pour atteindre plus de 
400 interventions, soit plus de 10% de hausse.
C’est pourquoi cette année, nous mettons l’accent sur le recrutement. 
Habitants de Che� ois, Bazoges-en-Pareds, Réaumur, Tallud-Sainte-Gemme, 
Chavagnes-les-redoux, vous pouvez désormais nous rejoindre au centre de 
secours.  (10 min du centre)
LES JEUNES SAPEURS POMPIERS
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de la Chataigneraie forment depuis plus de 30 ans
 les Sapeurs-Pompiers de demain.
Aujourd’hui 20 JSP (9 de Mouilleron St Germain, 2 de Bazoges, 3 de Tallud, 2 de 
Chavagnes, 1 de Réaumur et 3 de Che� ois) dépendant du centre de Mouilleron 
font partie de l’Association.
Je pro� te donc du bulletin municipal pour dire aux jeunes né(e)s en 2009, qu’ils peuvent rejoindre les e� ectifs des JSP à la 
rentrée de septembre 2023.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au 06 98 40 49 28 avant mai 2023.

Capitaine AUGEREAU Frédéric
Chef de Centre

Don du sang
LL’association regroupe les 10 communes du Pays de Pouzauges 
avec pour chaque commune un ou plusieurs responsables.
Nous avons en charge, en lien avec l’EFS (Etablissement 
Français du Sang) site de la Roche sur Yon, la mise à jour du 
calendrier des collectes, la réservation des salles, la préparation 
des collectes, l’accueil des donneurs ainsi que la restauration 
de ceux-ci.
Un très vif remerciement à Mesdames et Messieurs les Maires 
du Pays de Pouzauges pour la mise à disposition des salles.
Merci à tous les donneurs pour leur � délité et un merci, 
également, aux nouveaux donneurs, nous leurs souhaitons de 
poursuivre leur geste le plus longtemps possible.

En� n à vous tous, que vous soyez donneurs de sang ou non, 
nous vous souhaitons, une bonne et heureuse année 2023.
Vous pouvez obtenir des informations sur le don du sang ou 
sur les dates et lieux de collectes dans le département, en vous 
connectant sur le site internet à l’adresse suivante http://www.
dondusang.net

Le Président de l’Association : LERAY Christian
Brenessac - 85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE
Tél. : 02 51 92 83 81
Email : dondusang.pouzauges85@gmail.com

Dates de collecte 2023 - de 15h30 à 19h30 :
Vendredi 13/01 - Tallud ste Gemme (salle des Bruyères)
Mardi 17/01 - Le Boupère (salle du Bocage)
Jeudi 16/03 - Montournais (salle de la Chênaie) 
Lundi 20/03 - Le Boupère (salle du Bocage)
Vendredi 19/05 - Le Boupère (salle du Bocage)

Mercredi 24/05 - La Pommeraie sur Sevre (salle des fêtes)
Lundi 25/09 - Le Boupère (salle du Bocage)
Mardi 03/10 - Chavagnes les Redoux (foyer rural)
Vendredi 01/12 - Montournais (salle de la Chênaie)
Mardi 05/12 - Le Boupère (salle du Bocage)
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UDAF

Eglise Protestante

Le Point Info Famille

Anonyme et gratuit le Point info 
famille répond à vos questions sur la 
vie quotidienne et familiale.
Contact : 02.51.44.37.02 
pointinfofamille@udaf85.fr 

Le Point Conseil Budget

Répondre à vos questions 
d’argent, de banque, de budget 
et trouver si besoin, avec vous, les 
solutions lorsque vous traversez 
une situation � nancière di�  cile.
Accueil sur rendez-vous sur les 
communes de Fontenay-le-Comte, la 
Chataigneraie, Luçon, Moutiers les 
Mauxfaits.
Contact : 02.51.44.37.10
ou pcb@udaf85.fr

Conseil conjugal et familial

Vous rencontrez des di�  cultés 
dans votre vie relationnelle, 
a� ective, conjugale et familiale ?
Le conseil conjugal et familial s’adresse 
à toute personne seule, en couple, 
en famille, en groupe, a� n d’aider à 

dépasser une situation de con� it, de 
désaccord, pour rétablir le dialogue et 
envisager sereinement l’avenir.
Contact : 02.51.44.37.03 
conseilconjugalfamilial@udaf85.fr

Médiation familiale

Vous vivez une tension 
familiale liée à un con� it, une 
séparation, une rupture de lien ?
La médiation familiale permet 
de renouer le dialogue, gérer les 
situations con� ictuelles, exprimer 
vos émotions, identi� er vos besoins, 
trouver ensemble des solutions face à 
des situations di�  ciles : Séparation, 
choix de la résidence des enfants, 
pension alimentaire, tensions 
familiales, succession con� ictuelle…
Accueil sur rendez-vous sur les 
communes de Fontenay-le-Comte, la 
Chataigneraie, Luçon, Moutiers les 
Mauxfaits.
Contact : 02.51.44.78.99 
mediationfamiliale@udaf85.fr

Parrainage de proximité

Si vous souhaitez donner du 
temps à un enfant pour l’aider à 
grandir, nous pouvons vous aider à 
devenir parrain ou marraine. 

Votre enfant grandit, vous aimeriez 
qu’il béné� cie du soutien d’un adulte 
de con� ance ?

Contact : 06.09.34.44.85
parrainagedeproximite@udaf85.fr

Information et soutien aux tuteurs 
familiaux

Vous voulez en savoir plus sur 
la tutelle ou la curatelle d’un 
proche ? Nous pouvons vous 
répondre et vous accompagner.
Une équipe de professionnels se 
tient à votre disposition pour vous 
accompagner via des entretiens 
personnalisés et con� dentiels en 
amont et durant l’exercice de la 
mesure de protection juridique 
(tutelle, curatelle, sauvegarde de 
justice, habilitation familiale, mandat 
de protection future).
Contact : 02.51.44.37.16
istf@udaf85.fr

Quand le couple se forme ou se sépare, quand l’enfant nait et grandit ou encore quand les proches 
vieillissent… les familles ont besoin d’information sur leurs droits et sur les services et prestations 
qui peuvent les aider. Voici les services qui sont portés à l’Udaf de la Vendée.

La paroisse protestante du Bocage Vendéen propose di� érentes activités 
: Cultes, catéchèse pour les enfants et adolescents, études bibliques et 
moments de partage.
Les cultes ont lieu alternativement dans les temples de Mouchamps, 
Saint-Prouant, Pouzauges et Mouilleron St Germain.
Le pasteur Elie Saurel-Lafont est présent dans la paroisse du Bocage Ven-
déen Les  lundi et jeudi. Il est possible de le rencontrer à Mouchamps 
dans la salle attenante au temple au 48bis rue du Commandant Guilba-
ud.

Pour joindre le pasteur :
Téléphone : 06 30 07 41 98
Courriel : elielafont@hotmail.fr
Site internet : bocagevendeen.epudf.org
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Patrimoine et Savoirs du Bocage
Cette association a été créée en 2016, ses objectifs : faire connaitre le patrimoine rural, contribuer à sa conservation 
et partager cette passion avec le public en organisant des 
animations sur son site ainsi qu’en extérieur sur demande, 
desfêtes et des visites de son musée

Manifestations de l’année 2022
• Marche des moulins (Le Boupère)
• Fête des tracteurs (Réaumur)
• Fête des battages l’Ouvrardière 
(Les Herbiers)
• Fête du patrimoine (Longeville)
• Fête de la laine, Journée du patrimoine La 
Bretonnière (La Flocellière)
• Journée du Patrimoine (Saurais 79), AutrefoisTallud

L’association collecte pour son musée : Objets, vêtement, 
outillage et matériels anciens. 

Contacts:

Adresse postale : 53 
rue de l’Amiral Alquier

La Flocellière
85700 SEVREMONT

Adresse du site : 
Ferme de la Breton-

nièere
La Flocellière

85700 SEVREMONT

Tél : 02.51.57.71.54
Mail : patrimoine.s.bocage@gmail.com

https://patrimoine-savoirs-bocage.jimdo.com

Cette association a été créée en 2016, ses objectifs : faire connaitre le patrimoine rural, 
et partager cette passion avec le public en organisant des 
animations sur son site ainsi qu’en extérieur sur demande, 

Fête des battages l’Ouvrardière 

Fête de la laine, Journée du patrimoine La 

Adresse postale : 53 
rue de l’Amiral Alquier

85700 SEVREMONT

Ferme de la Breton-

85700 SEVREMONT

En 25 ans, la société a 
beaucoup changé et les 

c o m m u n a u t é s 
chrétiennes sont 
devenues plus 

fragiles. Les forces 
vives (prêtres et 

laïcs engagés) se sont 
réduites. La nouvelle 

paroisse va permettre de 
mettre en commun nos forces 

pour continuer notre mission et notre 
service dans ce beau secteur du Pays de 
Pouzauges. Le dé�  sera de se faire proche de 
tous, surtout des personnes les plus fragiles.
La nouvelle paroisse comporte 13 clochers, 
elle correspond à la communauté de 
communes du Pays de Pouzauges. La mise 
en place va se faire en douceur. Pour nous 
aider à vivre la proximité, il va être organisé 
5 communautés qui seront prises en charge 
par des équipes d’animation. Tallud fera 
partie de la communauté de Réaumur-La 
Meilleraie-Chavagnes-Tallud.

Des services sont organisés sur le 
secteur: 

• La préparation au mariage

• La préparation au baptême avec 
deux équipes

• le Secours catholique et le CCFD

• La Pastorale des migrants

• Le service évangélique des malades

• Les mouvements d’Action Catholique

• Les formations bibliques, etc...

La ré� exion nous invitera à additionner nos 
forces pour nous aider à vivre ensemble la 
mission et le service.
Comment s’y retrouver dans la 
nouvelle paroisse ?
Le lieu d’accueil reste pour Pouzauges la 
maison paroissiale, 11 rue du Guichet
Permanence tous les matins du lundi au 
samedi de 9h à 12h.
Téléphone : 02.51.57.02.78    
Mail : pouzauges@diocèse85.org
Présence de Sophie pour le secrétariat et la 
comptabilité mardi après midi et la journée 
du mercredi.
L’abbé Jean Bernard réside au presbytère 
Mail: jean.bernard@diocese85.org

Pour le service de la catéchèse, Céline 

Arnaud responsable de la catéchèse sur le 

secteur: pour le primaire la catéchèse est 
organisée à partir du CE1 jusqu’au CM2. 
Tél : 02 51 57 02 78 
Mail :
pouzauges.catechese@diocese85.org
On peut démarrer le caté à tout âge. Des 
enfants non baptisés peuvent aussi se mettre 
en route vers le baptême s’ils le souhaitent.
Pour les jeunes des collèges; au collège 
St Exupéry des propositions sont faites à 
l’intérieur de collège. 
Merci à tous ceux qui aident dans les 
di� érents services, n’hésitez pas à vous 
proposer pour venir nous aider
Personnes à contacter : Nadette Perrocheau; 
Marie-Andrée Dagusé; Claudette Laine

Comment faire participer toutes les 
générations dans l’Église ? Que pouvons-
nous proposer pour que les plus jeunes 
trouvent leur place ? Ils ne s’investissent 
pas comme les générations précédentes, 
leurs moyens d’expressions ne sont pas les 
mêmes, mais nous sommes tous concernés.

En 25 ans, la société a 
beaucoup changé et les 

réduites. La nouvelle 
paroisse va permettre de 

Paroisse St Michel de Pouzauges

Réunion le 25 janvier à 20h à la 
Meilleraie-Tillay (Salle des fêtes)
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Une équipe à votre écoute - un accueil individualisé

NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
3 axes d’accompagnement : – Orientation/Formation – 
Emploi – Vie quotidienne

•  Accès aux o� res d’emploi
•  Accès à la formation
•  Ateliers et actions thématiques
•  Outils pour la recherche d’emploi 
•  Simulations d’entretiens
•  Le dispositif parrainage
•  Mise en place d’aides (logement, mobilité…)
•  Infos santé  

Le PACEA 
(Parcours Contractualisé d’Accompagnement vers l’Em-
ploi et l’Autonomie) constitue le nouveau cadre contrac-
tuel unique de l’accompagnement des jeunes. 

La Garantie Jeunes 
est un accompagnement intensif qui s’inscrit dans le 
cadre du PACEA et vise l’accès à l’emploi. L’accompa-
gnement se fait sur 1 an en collectif et en individuel.

NOTRE COUVERTURE TERRITORIALE :
49 communes    -     5 intercommunalités
La Communauté de Communes du Pays des Herbiers
La Communauté de Communes du Pays de Pouzauges
La Communauté de Communes du Pays de St Fulgent 
– Les Essarts
La Communauté de Communes du Pays de Mortagne 
Terres de Montaigu, Communauté de Communes Mon-
taigu – Rocheservière

Mission Locale du Haut Bocage - Pour les 16-25 ans sortis du système scolaire

L’Outil en Main
L’association de L’OUTIL EN MAIN a pour but l’initiation 
des jeunes dès l’âge de 10 ans jusqu’à 14 ans, aux métiers 
manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers quali� és, 
bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais 
ateliers. Il permet aux Hommes et Femmes de métier, riches 
d’expérience de rester dans “la vie active” en transmettant aux 
jeunes générations les gestes de leur métier avec un savoir-
faire qui ne s’apprend pas dans les livres et l’amour du travail 
bien fait.

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange entre 
jeunes et anciens. Il a pour but la revalorisation de tous les 
métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers 
du patrimoine.  Les métiers représentés dans nos ateliers 
: Couture, coi� ure, Mécanique, plomberie, électricité, 
maçonnerie, menuiserie, sculpture, horticulture, métiers de 
la bouche (pâtisserie, boulangerie, charcuterie, boucherie et 
cuisine). 

Nos objectifs :
Les gens de métier retraités font œuvre utile en contribuant 
à l’épanouissement de l’enfant et en lui faisant découvrir leur 
métier. Ils reprennent ainsi, chaque semaine quelques heures 
d’activité réelle, le goût des projets et pro� tent de la relation 
privilégiée grands-parents/petits-enfants, ce qui donne à cette 
action une dimension exceptionnelle. Ils retrouvent aussi 
à l’atelier, pour un après-midi, leurs pairs avec lesquels ils 
partagent les mêmes valeurs. 

Les inscriptions :
 Elles se feront lors des portes ouvertes des ateliers le mercredi 
27 mai de 14h30 à 18h00. Il est possible de déposer une pré-
inscription auprès de l’association (Dossier de préinscription 
à télécharger sur  www.jeunesse-paysdepouzauges.fr rubrique 
Info Jeunesse)

Informations complémentaires :
Siège social : Maison de l’Intercommunalité
La Fournière 85700 POUZAUGES 
Email : oem.paysdepouzauges@gmail.com
Adresse des ateliers : 
Centre d’activité des Lilas 85700 POUZAUGES
Horaires d’ouvertures : le mercredi de 14h30 à 17h
Président : SERIN Gilles - Tél. :  : 06 12 91 65 84
www.loutilenmain.fr/ 
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr rubrique Info Jeunesse
Vidéo : www.youtube.com L’Outil en Main du Pays de 
Pouzauges - 04/11/2015
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La collecte 

c
EST-VENDÉEN

 des déchets

www.scom85.fr : un 
nouveau site internet 
pour mieux vous 
servir
Très bientôt, le SCOM sera 

doté d’un nouveau site internet plus pratique et adapté aux 
nouveaux supports numériques (smartphones, tablettes…).

Ce nouveau site a été conçu pour vous permettre de 
retrouver toutes les informations pratiques 
sur le fonctionnement du service mais 
également des conseils pour vous 
permettre de réduire votre production 
de déchets.

Vous pourrez y retrouver toutes les 
informations à jour en cas de perturbation 
du service (modi� cation des horaires de 
déchèteries, collectes reportées, etc.).
Alors, en cas de besoin d’informations sur le service de 
collecte des déchets ménagers, n’hésitez pas à venir le 
consulter !

Déchets ménagers : les principes à respecter 
pour être bien collecté !
La veille de la collecte

Je présente mon bac à ordures ménagères et mes sacs jaunes 
à la collecte.

Bac à ordures ménagères

• Ouverture côté route

• Couvercle fermé

• Sacs non tassés

Sacs jaunes

• Emballages vides non encastrés 
les uns dans les autres

• Sacs fermés et non attachés entre 
eux

Le lendemain de la collecte

Je rentre mon bac.Et si mes sacs jaunes n’ont pas été 
collectés pour défaut de tri, je les récupère pour retirer 
les éléments indésirables. Je pourrai ainsi les présenter de 
nouveau à la collecte suivante.

Que faire en cas de changement d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre 

abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir 
un compte sur votre nouvelle adresse :

• Version numérique : complétez 
le formulaire en ligne sur le site internet 
www.scom85.fr,

ou

• Version papier : transmettez le formulaire 
téléchargeable sur www.scom85.fr ou disponible sur 
appel au 02 51 57 11 93.

Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du 
SCOM :

• Laissez le bac à l’adresse quittée,

• Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie 
et vos sacs jaunes.

Pour toute question sur le service de collecte des déchets 
ménagers, consultez notre site internet :

www.scom85.fr

ou contactez-nous :

contact@scom85.fr

02 51 57 11 93

NOUVEAU

Emménagement/déménagement, changement de 
volume de bac, commande d’un composteur, etc…

Sur ce nouveau site, la plupart de vos démarches 
pourront être e� ectuées en ligne via la rubrique « Mes 
démarches ».

retrouver toutes les informations pratiques 

Vous pourrez y retrouver toutes les 
informations à jour en cas de perturbation 
du service (modi� cation des horaires de 

abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir 
un compte sur votre nouvelle adresse :

Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte 
des déchets ménagers intervenant sur les Communautés de 
Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, 
du Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-
les Essarts (seulement pour les communes de Essarts-en-
Bocage et de la Merlatière).
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SIVOM du Pays de Pareds
Le SIVOM du Pays de Pareds est un Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples. Il regroupe les communes de 
MOUILLERON-SAINT-GERMAIN, BAZOGES-EN-PAREDS, et TALLUD-STE-GEMME.

Le bureau du SIVOM est inchangé depuis les dernières élections municipales et fonctionne 
avec trois délégués par commune :

MOUILLERON  COSSET Michel, BETARD Gildas, BETARD Jean-Pierre.

BAZOGES   CAILLAUD Fabienne, DUCEPT Johann, FROUIN Eric.

TALLUD STE GEMME DAGUSE Raphaël, GABET Michel, BLANCHARD � éo.

Le SIVOM est présidé par COSSET Michel.

et deux vice-présidents  DAGUSE Raphaël et CAILLAUD Fabienne.

Le secrétariat est assuré par Nathalie BLANCHET secrétaire à la mairie de MOUILLERON-SAINT-GERMAIN, 
commune où le président est élu.

Le SIVOM fonctionne avec un budget alloué par les trois communes, qui était pour 2022 de
123 857 €. Nous repartons chaque année avec la somme de l’année précédente et une augmentation annuelle de 3 % 
accordée par les conseils. Ce budget que nous respectons pour faire face aux dépenses de l’année en cours (emprunts, 
combustibles, réparations, personnel d’entretien, etc…).

En 2022, MOUILLERON-SAINT-GERMAIN a versé la somme de 58 158,94 €, BAZOGES-EN-PAREDS 43 059,67 € 
et TALLUD-STE-GEMME 22 638,39 €. Cette somme est calculée sur les éléments suivants : 

• 50 % au prorata des travaux réalisés l’année précédente,
• 50 % pour 1/3 en fonction du potentiel � scal de l’année antérieure 
• pour 1/3 en fonction de la dotation globale de fonctionnement

• pour 1/3 en fonction de la population.

Nous possédons di� érents matériels pour réaliser les travaux d’entretien des haies et des 
accotements ainsi que pour le curage des fossés et pour di� érents travaux de terrassements sur 
les trois communes : 
• une pelle à pneus de 12 t 500 achetée neuve en 2010 et qui a 7300 heures.
• un VSV avec broyeur et débroussailleuse acheté neuf en 2017 et qui a 5500 heures
• un tracto-pelle acheté en 2019 d’occasion, qui est de 2016 et qui a 3500 heures
• un tracteur acheté en 2018 d’occasion, qui est de 2009 et qui à 5100 heures
• un tracteur acheté neuf en 2008 avec broyeur arrière et une balayeuse et qui a 5200 h

Sur le bulletin de 2021 je vous avais signalé que nous envisagions de remplacer le VSV en 
2022. Ce projet fût réalisé avec la signature d’un bon de commande à la � n mars et une livraison à la 
� n septembre.

L’investissement : un VSV équipé d’un broyeur latéral avant de 1m60, d’un bras avec 
groupe de broyage de 1m et d’un lamier d’élagage, pour un coût de l’ensemble de :
195 000 € HT (234 000 € TTC); auquel il faut déduire une reprise de l’ancien 
matériel (VSV et son équipement) pour un prix de 92 000 € net de taxe. Il restait 
donc à � nancer 142 000 € TTC; � nancés par un prêt de 125 000 € à 1,24 % sur 
5 ans. Nous repartons avec un matériel neuf et garanti 2 ans.  

Le photocopieur est toujours à la disposition des associations aux heures d’ouvertures de 
la mairie de MOUILLERON-SAINT GERMAIN.

Sur le bulletin de 2021 je vous avais signalé que nous envisagions de remplacer le VSV en 
2022. Ce projet fût réalisé avec la signature d’un bon de commande à la � n mars et une livraison à la 

L’investissement : un VSV équipé d’un broyeur latéral avant de 1m60, d’un bras avec 

Le photocopieur est toujours à la disposition des associations aux heures d’ouvertures de 
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ADMR

FAVEC 85

L’association locale du service d’aide ADMR de Monsireigne 
est à vos côtés, pour accompagner les personnes âgées, 
porteurs de handicap et les familles (aide à la personne, 
coucher, lever, préparation de repas, aide à la toilettes, 
accompagnement aux courses, entretien du logement, 
garde d’enfant…). 

L’aide à domicile, un métier essentiel dans nos communes 
pour rompre l’isolement et permettre le maintien à 
domicile des personnes dépendantes. C’est pourquoi, 
l’état, les syndicats et les associations employeurs viennent 
de mettre en place un avenant à la convention collective de 
branche des services d’aide associatifs. Un grand pas pour 
une meilleure reconnaissance du métier en améliorant les 
rémunérations et en o� rant des perspectives d’évolution de 
carrières. 

L’ADMR recrute, n’hésitez pas prendre contact. Un emploi 
proche de chez vous, en temps partiel, en temps plein, en 
complément d’un autre emploi avec des formations à la clé. 

L’association de Monsireigne se tient à votre disposition 
pour tous renseignements sur les services ; le devis est 
gratuit et les prestations ouvrent droit au crédit d’impôts 
de 50 %.

Ambition ADMR 2022
L’association ADMR de Monsireigne s’engage auprès des 
autres associations du territoire de Chataigneraie et de 
Pouzauges pour rompre l’isolement des personnes âgées
et reconstruire une o� re associative après presque deux ans 
sans animation à cause de la crise sanitaire. Pour répondre 
à cet objectif, une commission animation commune à 
toutes les associations du secteur a été créée pour mettre 
en place des projets visant à animer nos communes et 
o� rir des moments de convivialité aux personnes isolés ou 
dépendants. 

Des animations sont déjà prévues comme une sortie cinéma 
le 2 novembre à l’Echiquier de Pouzauges et d’autres 
animations sont en prévision : un spectacle avec chorale, 
une sortie au printemps…

Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les 
personnes dépendantes en rendant visite, en accompagnant 
lors des sorties, en animant ou proposant des petits groupes 
d’animation. Renseignez-vous au 02 51 51 26 96 ou par 
mail anim.cds.chatpouz@admr85.org.

Contactez les bénévoles de Tallud Ste Gemme  :
Béatrice Dagusé : 02 51 87 53 77
� érèse Charriau : 02 51 00 33 65 - 06 62 46 70 73

Adresse : Rue du vieux château 85700 Pouzauges 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi entre 
8h30 et 12h30 et 14h et 17h. 

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des 
relations est prioritaire, où le conjoint survivant se sent 
écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même 
épreuve.

Notre Association Départementale a pour 
but :

• DE DÉFENDRE LES DROITS des personnes en 
situation de veuvage,

• DE LES AIDER dans leurs démarches administratives,

• DE LES REPRÉSENTER auprès des Pouvoirs 
publics a� n de faire évoluer une législation actuellement 
défavorable,

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre a� n de 
faire nombre pour défendre nos acquis, nous renseignons 
les personnes gratuitement.

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de 
Vendée.

Sur le plan départemental, permanences tous les lundis 
de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous

15, rue Anatole France à la ROCHE SUR YON

Renseignements au 02 51 37 03 14

Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant 
pas se déplacer.

    Face Au Veuvage Ensemble Continuons
Fédération des associations de conjoints survivants et parents d’orphelins
Reconnue d’utilité publique par le décret du 11 décembre 1956

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint 
survivant se sent écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve
Notre association Départementale a pour but :
- De défendre les droits des personnes en situation de veuvage.
- De les aider dans leurs démarches administratives.
- De les représenter auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation 
actuellement défavorable.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, afin de faire nombre pour défendre 
nos acquis.
Le département est divisé en plusieurs secteurs avec des responsables. Pour votre commune, 
vous pouvez contacter :
Mme Gréau Etiennette : 47, rue Nationale 85580 Triaize. TEL : 02 51 56 27 52
ou Mme Barotin Aline : 14 rue du stade 85320 Corpe. TEL : 02 28 14 03 48

Le siège social de la FAVEC est à Paris 28, place Saint Georges 75009 Paris
Pour le département de la Vendée : l’association assure des permanences au 15, rue Anatole 
France 85000 la Roche sur Yon le Lundi de 10H à 17H et le samedi sur rendez-vous.
TEL : 02 51 37 03 14  Email : advc85@sfr.fr

Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer.

Une réunion d’information est programmée pour : le 16 Janvier2021 salle de la Maison des 
Associations Rue Murier 85400 Luçon  . 
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Novaliss

Une éducation à la Nature et au cadre de vie !

Depuis 2019, les élèves de l’école Sainte 
Marie participent à des projets d’éducation à 
l’environnement, animés par les éducateurs du 
CPIE Sèvre et Bocage (Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement), dans le cadre des programmes 
pédagogiques proposés et � nancés par la Communauté de 
communes mais aussi par Vendée Eau. Plusieurs 
thèmes ont été abordés lors de séances en 
classe « la nature dans les bourgs », « 
l’eau dans le jardin » , « le bois dans 
le bocage » mais aussi mis en 
pratique dans la commune !

Des chantiers ont en 
e� et été menés avec 
l’agent technique 
municipal comme 
la végétalisation 
d’espaces aux abords 
de bâtiments, la 
plantation d’arbres 
fruitiers et d’une haie 
bocagère située à côté 
de l’école.

Une sensibilisation au suivi 
écologique d’une forêt ainsi 
qu’à sa gestion a également été 

proposée à la classe des grands en lien un avec 
parent d’élèves propriétaire d’un bois et le Centre 
Régional de la Propriété Forestière (cf photo).

Ce suivi pédagogique sur 3 ans aura permis 
aux élèves de l’école de porter un autre regard sur 
leur paysage de bocage, de découvrir le milieu de la 
forêt et notamment son rôle de support de biodiversité, 

d’approfondir la découverte des oiseaux, de la 
botanique, des insectes et de la vie du sol, 

mais aussi de participer concrètement 
à l’amélioration du cadre de vie 

dans la commune, tout en 
favorisant les échanges avec 

d’autres acteurs locaux 
(agent technique et 
parents...). Un pari 
réussi !

Contacts : 
02 51 57 77 14 
E-mail : 
contact@cpie-sevre-
bocage.com

Site internet : 
www.cpie-sevre-bocage.

com
Page Facebook : 

https://www.facebook.com/cpie.
sevre.et.bocage

CPIE Sèvre et Bocage
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Collège Gaston Chaissac

Collège Saint Exupéry

28 Rue du Vigneau - BP 235
85702 POUZAUGES CEDEX
Tél. :  : 02 51 57 05 31
Fax : 02 51 91 33 25
E-mail : ce.0850024p@ac-nantes.fr
Site web : https://chaissac.vendee.e-lyco.fr
• Enseignements de la 6ème à la 3ème.
• Langues vivantes : Anglais, Espagnol et Allemand.
• Atelier découverte d’une Langue Étrangère en 6ème : 
Espagnol ou Allemand.
• Options : Latin et Section Européenne Espagnol.

• Section Sportive Scolaire : Hand-ball.
• Épanouissement de soi : UNSS, Ateliers Artistiques et 
Culturels, Chorale, Galerie d’Arts, nombreux Clubs entre 
12 h 30 et 13 h 30, Conseil de Vie Collégienne.
• Accompagnement des Élèves : Parcours Personnalisés, 
Pédagogie di� érenciée, Complémentarité de la 
Communauté Éducative.
Portes ouvertes 3 et 4 février 2023

COLLEGE PRIVE Antoine de Saint-Exupéry

Directrice :  Mme Marie SPEDER

752 élèves

 48 professeurs et 32 personnels OGEC dont une in� rmière depuis 
septembre 2022

UN PROJET EDUCATIF POUR LE COLLEGE

Sais-tu ce que le Petit-Prince m’a dit ? 
• « on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux » : l’amitié et 
le respect sont les valeurs qui animent notre communauté, accompagner chaque jeune 
dans un parcours personnalisé…

• Nous devons consacrer du temps à ceux qu’on aime vraiment : garantir, auprès des jeunes, le respect du cadre éducatif, 
aider chaque jeune à se construire, développer la coopération entre élèves et avec les adultes…

• Exigeons plus de chacun ! malgré les obstacles et les di�  cultés que la vie peut parfois poser, nous ne devons pas 
abandonner : accompagner à l’autonomie et à la découverte de soi, apprendre autrement, permettre une ouverture des 
élèves sur le monde qui les entoure…

• A� n de pouvoir découvrir et apprécier les autres, nous devons nous connaître nous-mêmes : former des citoyens 
autonomes, accompagner l’audace des jeunes….

PORTES-OUVERTES : le 27 et 28 janvier 2023
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Travaux à proximité des réseaux : pensez à votre sécurité !
Lorsque vous faites des travaux 

(terrassement, élagage, travaux de façade), gardez en tête que 
dans votre environnement de travail, des lignes électriques 
aériennes ou souterraines peuvent être présentes.
Avant tous travaux, déclarez votre projets auprès des 
exploitants de réseaux sensibles en remplissant une DT/
DICT (Déclaration de projet de Travaux / Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux).

Pour cela, connectez-vous sur : 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Plus d’informations :
Contactez le service DT / DICT d’Enedis Pays de la Loire 
02 40 41 02 50 de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
E-mail : pdl-dict@enedis.fr. 
Nos conseils de sécurité sur : www.electricite-prudence.fr

ÉTANG, RUISSEAU, MARE ... 
VOUS AVEZ UNE QUESTION 
SUR LA  RESSOURCE EN EAU ?

Le Point Info Eau vous apporte 
une réponse gratuite, rapide, 

objective et sans engagement !

Contactez-vite le 
02 51 57 77 14

Mon étang est-il aux normes ? 

Comment dois-je gérer mes eaux pluviales ?

Comment puis-je entretenir ou aménager un cours d’eau ?

Que faire de ma mare ? Puis-je la curer ?
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MENUISERIE - CHARPENTE
BREMAUD Jacques

85390 TALLUD STE GEMME
Tel. 02 51 00 36 61

Tous travaux intérieurs
et extérieurs

Stéphane DEVIENNE
06 35 35 11 67

33, route de Rochereau - 85390 TALLUD STE GEMME
Fax : 08 25 41 17 28

Mail : devienne.stephane@aliceadsl.fr

GITES DES AHAIES
Christiane et Pascal Suire

seront heureux de vous
accueillir dans leurs gîtes

Les Ahaies - 85390 Tallud Ste Gemme - Tél. 02 51 00 36 12 - Port 06 88 77 49 57

* Initiation, perfectionnement, compétition
* Promenades, randonnées
* Pension de chevaux
* Poney club

Ferme Equestre
de la Tuilerie

85390 Tallud Ste Gemme - Tél. 02 51 00 32 73
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* Pension de chevaux
* Poney club

Ferme Equestre
de la Tuilerie

85390 Tallud Ste Gemme - Tél. 02 51 00 32 73

Travaux d’intérieur en rénovation et neuf :
- Cloison sèche, 
- Chape,
- Carrelage,
- Faïence,
- Salle de Bain clés en main.

Travaux d’extérieur :
- Maçonnerie générale,
- Couverture,
- Dallage,
- Terrasses bois,
- Allée.

06  35  35  11  67
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Un artisan à votre service pour tous 
vos petits travaux

DEVIS
GRATUIT

SIRET 50271474400013

* Initiation
   perfectionnement,        
   compétition

* Promenades,
   randonnées

* Pension de chevaux

* Poney club

85390 Tallud Ste Gemme
Tél. 02 51 00 32 73

06 09 34 54 97 

POMPES FUNÈBRES
AMBULANCES DU LAC

85390 CHAVAGNES LES REDOUX
85480 ST HILAIRE LE VOUHIS

TAXIS DU LAC
85390 TALLUD STE GEMME

85390 CHAVAGNES LES REDOUX
85110 CHANTONNAY
85110 SIGOURNAIS

85110 ST GERMAIN DE PRINÇAY

Ambulance, VSL - Taxi - Colis
Jérôme Racaud, Delphine Girard

et toute l’équipe sont à votre disposition

24/24 et 7/7 JOURS

02 51 94 31 98
CHANTONNAY

- Traitement de toiture 
  et façade



Réception et traitement des déchets ultimes
ménagers sur le CSDU* de la Chevrenière 

- Tallud Sainte Gemme -
*(Centre de stockage des déchets ultimes)

 Mais nous faisons aussi :
Location de bennes, Accueil en déchetterie des artisans et commerçants, 
Compostage de déchets végétaux, Evacuation de déchets, Chargement au 

grappin, Stockage fin de vie Classe 2, Classe 3 et alvéole amiante.

Charier Déchets Valorisation - La Clarté - 44 410 HERBIGNAC
Tél : 02 40 19 93 00 Fax : 02 40 19 93 04

www.charier.fr

Le Petit Tallud Restaurant

BANQUETS - TRAITEUR - NOCES
85390 Tallud Ste Gemme - ✆ 02 51 00 36 1085390 Tallud Ste Gemme - 

à votre service
du lundi au samedi

Tél. 02 51 00 31 93 ou 06 78 06 68 10
Nathalie BRANCHEREAU

85390 Tallud Sainte Gemme
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à votre service
du lundi au samedi

Tél. 02 51 00 31 93 ou 06 78 06 68 10
Nathalie BRANCHEREAU

85390 Tallud Sainte Gemme

Restaurant

BANQUETS - TRAITEUR - NOCES

02 51 00 36 1013, Place de l’Église 85390 Tallud Ste Gemme
le.petittallud@wanadoo.fr

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

Manuela DAGUSÉ
Conseillère en immobilier

06 11 84 48 93

Mandataire immobilier indépendant rat-
taché au réseau IAD France. J’occupe à 
ce titre la position de conseiller immobi-
lier  sur les secteurs de Chantonnay, Pou-
zauges et La Chataigneraie.
A l’écoute de vos besoins, je vous ap-
porte mon aide dans le cadre de votre 
recherche ou achat d’un nouveau bien. 
En faisant appel à moi, vous gagnerez en 
temps, en pertinence et en précision. Pour 
cela, je mets à votre service mon réseau et 
mon expérience de conseiller immobilier
dans le périmètre géographique où vous 
voulez vous installer.

Mon rôle de mandataire immobilier me 
permet de vous accompagner méthodi-
quement, à chaque étape du processus 
selon votre convenance. A terme, vous au-

rez en votre possession tous les éléments 
pour vous aider à réaliser votre transaction 
immobilière en parfaite transparence.
D’autre part, mon statut de mandataire 
immobilier indépendant vous apporte 
d’autres garanties. En premier lieu, ma 
flexibilité dans la gestion de mes projets 
et la prise de rendez-vous clients. Je peux 
donc me rendre aisément disponible et 
être à vos côtés pendant toutes les étapes 
de votre projet immobilier.

Vente ou Achat de biens , je me ferai le 
plaisir de vous conseiller sur tous les as-
pects pratiques liés à votre projet.

N’hésitez pas à me contacter
Votre conseillère en immobilier 

Manuela

manuela.daguse@iadfrance.fr



100 ans de notre doyenne Inauguration du city-stade Autrefois Tallud : défilé des véhicules anciens 

Balade mobilité

Plantation des arbres des naissances 2021

Activité physique adaptée




