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Le mot de Lionel GAZEAU, Maire 
 

Nous voilà passés à l’heure d’hiver mais avant cela, vous vous en êtes 

aperçus, les horaires de fonctionnement de l’éclairage public ont été 

modifiés. Le contexte actuel de la hausse des prix de l’électricité nous 

amène à être vigilant sur nos consommations. La hausse des prix 

motive ces choix mais globalement la sobriété reste la ligne directrice. 

D’ailleurs, nous maintenons les décors lumineux de fin d’année, sans en installer de 

supplémentaires et en réduisant la période de fonctionnement. D’autres décors, qui ne 

consomment pas d’énergie, peuvent être imaginés et seront tout autant appréciés. 
 

Nous lançons une consultation pour engager une équipe pluridisciplinaire (architecte 

urbaniste, paysagiste concepteur, économiste de la construction, voiries et réseaux 

divers) en commun avec les communes de Chavagnes les Redoux et Monsireigne puis 

avec le concours du service urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de 

Pouzauges afin d’en optimiser les coûts. Les enjeux généraux de cette démarche portent 

sur différents points : révéler l’identité des centres bourgs, diversifier l’offre de 

logement, adapter les bourgs au changement climatique et la transition écologique, 

favoriser les mobilités douces. Et d’une manière plus globale, laisser une large place à la 

discussion prospective de la réflexion. Imaginons l’avenir dans nos aménagements tout 

en continuant d’améliorer notre cadre de vie qui parfois nécessitera de réorganiser 

certains espaces. 
 

Passons de l’avenir à l’histoire un court instant en revenant sur la journée du 16 octobre 

"Autrefois Tallud". Nous ne pouvons vraiment que nous réjouir de cette belle initiative de 

la commission communication. Sujets intergénérationnels qui à travers les différentes 

animations proposées ont captés tous les publics. Exposants, visiteurs, organisateurs ont 

été ravis de cette journée, sous un beau soleil quasi estival. Un grand merci à tous ceux 

qui ont contribués à la réussite de cette journée. 
 

Pour continuer sur les évènements locaux qui rassemblent la population, nous avons 

réuni les représentants de nos associations le 21 octobre pour faire le bilan de la journée 

du 9 juillet. Bilan que chacun qualifie de positif de par les échanges qu’il y a pu avoir avec 

la population et entre associations. D’autres projets sont dans les tuyaux : les 

informations vous seront rapportées en temps voulu. 
 

Je vous donne à présent rendez-vous pour notre bulletin municipal de fin d’année. 

 

         Lionel GAZEAU    

 

 

 

MAIRIE    -    1 Rue Réaumur      

85390 TALLUD SAINTE GEMME   Mairie ouverte au public  

02 51 00 34 78      le lundi de 9h à 12h et de 16h30 à 19h   

contact@tallud-sainte-gemme.fr    du mardi au jeudi de 9h à 12h  

www.tallud-sainte-gemme.fr             fermé le vendredi 



Quoi d'neuf ? 
 

      Patrimoine et cadre de vie 
 

 

Travaux de l'église 

 

En ce début novembre, nous allons étudier les offres des 

entreprises qui ont fait des propositions pour les travaux de 

l’église. A partir des candidatures retenues, le chiffrage actualisé 

permettra d’aller solliciter les concours financiers du Conseil 

Départemental de la Vendée ainsi que celui du Conseil Régional 

des Pays de la Loire pour ensuite engager les travaux 

vraisemblablement pour l’année 2023. 

 

 

 

 
 

 

 

Entretien du cimetière 

 

Fin octobre, une partie de l'équipe de bénévoles s'est retroussée 

les manches pour prêter main forte à Fabrice et désherber les 

allées et les inter-tombes, juste avant la Toussaint.  

 

Un grand merci à eux ! 

 

 

       Communication 
 
 

 

 

De nouvelles enseignes sur nos bâtiments communaux 
 

Vous l'avez peut-être remarqué en passant dans le bourg ?  
 

Les façades de nos bâtiments communaux sont désormais "habillées" 

par de nouvelles enseignes, posées fin septembre ! 
 

De quoi mieux les mettre en valeur et les identifier. 

 

 

 

 

Bienvenue aux nouveaux Gemmois ! 

 

La commission communication poursuit sa tournée à la rencontre des nouveaux 

Gemmois. L'idéal pour créer un premier contact, présenter notre petite commune 

et leur remettre une petite pochette de bienvenue. 
 

En septembre et octobre, nous avons appris à connaître les nouveaux habitants de 

la Tonnelle, de la Jaronnière et du bourg. 
 

Depuis le lancement de cette initiative en octobre 2021, ce sont 19 nouveaux foyers 

qui ont déjà été rencontrés. 



Retour en images sur "Autrefois Tallud" 
 

 

Vous étiez très nombreux le 16 octobre à avoir envie de replonger dans le passé. Toutes les générations étaient 

présentes et le pari semble réussi ! 

 

Nos sincères remerciements à : 

 -  Patrimoine et savoirs du Bocage pour l'ensemble des ateliers 

 -  CPIE Sèvre et Bocage pour l'atelier vannerie 

 -  Volants et guidons pour le défilé et l'exposition des voitures anciennes 

 -  Yves Couturier, pour ses nombreuses collections et son goût pour la transmission 

 -  Marius et Nathanaël, nos jeunes tonneliers 

 -  Rosier, Lilas et les darioleurs pour les balades en charrette 

 -  Pierre Coutansais et Pierrick Barreau pour leurs témoignages passionnants sur l'histoire de la commune 

 -  Claude pour l'animation de la journée 

 -  Sylvain, Anaïs et Claude pour l'animation musicale 

 -  Service Lecture publique du Pays de Pouzauges pour le prêt des ouvrages sur autrefois   

 -  L'UNC de Mouilleron Saint Germain pour le prêt des vitrines d'exposition 

 -  Michel Bluteau et Jean-Pierre Merlet pour leur parfaite maîtrise du patois vendéen 

 -  Aux familles qui nous ont prêtés des photos anciennes et qui ont ainsi enrichi notre exposition 

 -  L'école Sainte Marie pour le prêt des classeurs des photos de classe à compter de 1988 

 -  Emmanuel Perrocheau pour la mise à disposition du champ pour le parking n°2 

 -  Fabrice, notre agent technique, aidé par Noa stagiaire, pour la logistique et la mise en place du matériel... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit clin d’œil aussi à nos ancêtres disparus qui, de là-haut, ont certainement fait en sorte de nous envoyer le soleil ce 

jour-là... Quelle chance ! 

 

Enfin, un grand MERCI à vous tous qui avez participé à cette belle journée d'immersion !  

Merci pour votre confiance, vos sourires et vos retours positifs !  



       Lien social, intergénérationnel et affaires scolaires 
 

 

Le Passeport du civisme 

 

Le 12 septembre, 10 enfants de CM ont reçu 

le Passeport du civisme des mains de 

Maxence de Rugy, son fondateur, et Lionel 

Gazeau. 
 

Au cours de l'année à venir, les enfants 

auront des missions citoyennes à accomplir 

sur le temps scolaire et personnel. Et pour 

cela, des ambassadeurs locaux se sont 

engagés à les accompagner sur des thématiques variées : l'environnement, la sécurité, le patrimoine, 

l'intergénérationnel... 
 

Première mission validée pour tous avec la découverte de la mairie et de son fonctionnement. 
 

Une initiative participative qui permet d'impliquer les jeunes dans la vie locale et de favoriser l'engagement 

individuel et collectif. 

 

 

Activité physique adaptée tous les mardis matins, à la Salle des Bruyères 

 

Siel Bleu propose des 

séances d'activité physique 

adaptée aux plus de 60 ans.  

 

Une activité qui se veut 

progressive, personnalisée, 

pérenne et pratiquée avec 

plaisir. 

 

 

 

Matinées d'éveil pour les assistantes maternelles et leurs bouts d'chou 
 

Depuis 2 ans, le Relais d'Assistantes Maternelles du Pays de Pouzauges propose des matinées d'éveil aux assistantes 

maternelles de la commune.  

 

L'occasion pour les enfants de profiter de nouveaux 

jeux et pour les assistantes maternelles d'échanger 

ensemble...  

 

Emy, Lola, Ninon et Louise ont beaucoup apprécié 

la séance du 7 octobre ! 

 

Prochaines séances, pour 2022, les : 

 Lundi 14 novembre 

 Lundi 28 novembre 

 Lundi 12 décembre 

 

 



Retour sur l'après-midi intergénérationnel 

 

A l'initiative du CCAS, les enfants de l'école ont pu partager un temps de jeux avec les papys et mamies de la 

commune le 14 octobre dernier. De quoi apprendre les basiques mais aussi quelques nouveautés !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants avaient même préparé un petit spectacle ! Et c'est dans une ambiance chaleureuse que tout le monde a 

repris gaiement la danse autour des plus petits, avant de partager le goûter. 

Un bel après-midi de partage ! 

 

 

       Les actions du CME 
 

Le Conseil municipal des enfants a fait sa rentrée début septembre.  

Quelques projets sont sur les rails pour cette fin d'année : 

     - Plantation de bulbes le 5 novembre : ouvert à tous 

     - Nettoyons la nature le 26 novembre : ouvert à tous 

     - Distribution des colis de Noël aux aînés le 17 décembre  

     - Après-midi intergénérationnel, le 21 décembre  : ouvert à tous 

     - Participation à la séance photos avec le Père Noël, le 24 décembre  

 

 

 
 

 L'@ctu des asso' locales 
 

 

Une action collective pour les associations 
 

Le 21 octobre, les élus avaient convié les représentants des associations pour un temps d'échange. 

L'occasion de mettre en lumière les actualités et les projets de chacune des associations, si précieuses pour maintenir 

le dynamisme de notre petite commune. Chacun a pu aussi donner son ressenti sur le premier forum des associations 

qui s'est tenu le 9 juillet dernier, à l'occasion du rendez-vous estival organisé par la municipalité.  

Une première réussie qui leur donne envie de collaborer à nouveau prochainement... On vous en dit plus très bientôt ! 

 

Commémoration du 11 novembre 1918 : Ne les oublions pas... 

 11h15 : Rassemblement à la Salle des Bruyères 

 11h30 : Cérémonie au Monument aux morts 

 12h00 : Remise de diplômes et moment de convivialité 

L'UNC vous propose de prolonger la journée par un repas au Restaurant le Petit Tallud (22.50 € tout compris) 

Réservations auprès de Mickaël Etourneau : 07 87 08 53 30, Loïque Vincent : 06 62 37 56 02 , Marcel Boissinot : 06 89 

25 47 06 ou Alain Bertrand : 06 72 75 16 55 



 

Repas à emporter 

le samedi 26 novembre, organisé par le PBFC 

Contact sur la commune :  

Rémi CORNUAUD - 06 03 90 07 67 

 

Soirée Téléthon le vendredi 2 décembre 

à la Salle des Bruyères 

organisé par le Comité des fêtes,  

avec le concours des associations gemmoises 

 

Vente de pizzas le 9 décembre, organisé par l'OGEC 

Contact : Sophie Dagusé - 06 48 93 34 23 

 

Arbre de Noël le dimanche 11 décembre 
 

 

Après-midi de Noël à la ferme équestre de la Tuilerie 

Plus d'informations bientôt 

 

 

     En bref ! 
 

Reprise des séances de bébés lecteurs !  
 

L'équipe de la bibliothèque est heureuse de vous annoncer la reprise des séances 

bébés lecteurs, autour de Pop, un personnage haut en couleurs ! 

Première séance le vendredi 18 novembre à 9h30, à la bibliothèque 

Puis séances les 16 décembre, 20 janvier, 10 février, 17 mars, 14 avril, 19 mai, 23 juin 

Ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents, grands-parents, assistantes 

maternelles... Durée : 45 minutes 

 

         Animation Contes et bricole  

le mardi 20 décembre de 14h30 à 17h00 pour les 7 - 11 ans. 

 

Eclairage public : réduction des amplitudes horaires 
 

Avec l'augmentation des coûts de l'énergie, la commune a fait le choix de 

réduire les plages horaires afin de maîtriser sa consommation. Désormais, les 

candélabres s'allument à 7h00 le matin et s'éteignent à 20h30. Seuls les 

candélabres du cœur de bourg restent allumés toute la nuit, pour des 

questions de sécurité. 

 

La fibre : c'est pour quand ? 

 

Le prestataire de Vendée Numérique, Manéo, va commencer à tirer des câbles 

pour le passage de la fibre. Ces travaux dureront 6 mois et n'occasionneront aucune gêne pour les habitants. Nous 

reviendrons vers vous en temps et en heure pour vous donner la marche à suivre pour vous raccorder. 

 

Séance photos avec le Père Noël, le 24 décembre de 15h30 à 17h00 
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