LE TALLUD
le mag’ n° 8
Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune

Bonjour mes très chers Talludéennes et Talludéens,
Cela fait quelques [longues et nombreuses] semaines que nous n’étions point venus vous faire un coucou via
votre boîte à lettres et ce LTLM (Le Tallud Le Mag’).
L’hiver sur notre Commune a fait hiberner ses rédacteurs, qui le printemps présent, comme les petits oiseaux,
ressortent leurs petites plumes. Les uns pour s’envoler, les autres pour se lancer dans de grandes envolées pas
toujours lyriques, mais on fait c’qu’on peut ma pauv’ dame.
Un hiver, un vrai hiver, des « comme on n’en avait pas vu depuis longtemps ». La pluie, le vent, le froid, la
neige, ont ponctué ces derniers mois, s’invitant chacun à de nombreuses reprises. D’ici à quelques années cet
hiver 2017-2018 fera l’objet de récits les plus exagérés. « Des mètres de neige qu’il était tombé ! Les
thermomètres avaient explosé sous l’effet du froid § », c’est cela la légende d’un grand hiver dantesque.
Cet hiver qui a bien contrarié les quelques pages de bonne humeur et de fêtes dans lesquelles nous avions mis,
Associations, CMV & CMJ, tout notre cœur, pour vous préparer de chouettes animations.
La neige pour le Téléthon, la tempête pour le marché de Noël, ont terni, voire ruiné nos espoirs les plus gais.
On ne peut pas gagner à tous les coups, surtout lorsqu’on est tributaire de dame météo. La chanson dit que
« ça ira mieux demain », nous étendrons cette plage temporelle pour voir un peu plus loin.
Une saison rude et difficile qui n’a pas pour autant refroidi nos ardeurs. Nous avons travaillé afin de vous
proposer dans les mois prochains, un calendrier de manifestations qui nous permettront de nous retrouver. Et
si le bonhomme hiver a bien marqué de son empreinte notre village, nul doute que l’été saura s’approprier son
territoire et fera briller de mille feux cette belle boule jaune.
Ce début d’année, que nous fêtions il y a quelques semaines à peine, et pour lequel nous exprimions moult
meilleurs vœux, ne nous a pas laissé espérer longtemps un exercice qui ne serait ponctué que de bonnes
nouvelles. En ce domaine il n’est de saison pour apporter son soutien à toutes et à tous, qui se reconnaîtront
malheureusement en ce paragraphe. Force et courage associés, presqu’une devise, leur sont sincèrement
adressés.
Pour vous, pour tous, nous vous donnons rendez-vous ces prochaines semaines, afin de partager les joies du
partage de moments festifs, ludiques, musicaux, culturels. Autant d’occasions de faire du temps qui passe une
parenthèse sans soucis. Sinon peut être celui de n’avoir pas pensé ou mis en place un plan B, allez c’est pour
rire. Et si le plan B ne fonctionnait pas, « no panique », il reste encore 24 lettres. A bientôt.
Didier VOY, Maire, & son Conseil Municipal

LE TALLUD, à l’heure des plans…
Le plan B
L’édito de Mr le Maire se terminait sur une note, légère, rappelant l’existence des plans B.
Ce dispositif qu’est-ce donc ? Une stratégie militaire, un nom de code d’une opération secrète, la
dénomination d’un prototype industriel annonce d’un produit final qui verra le jour d’ici à quelques
temps …
Rien de tout cela. Bien que n’étant pas spécialistes en la matière, et encore moins « docteur es »,
quelques bonnes âmes nous ont initiés à cet art préventif.
Il consiste à prévoir une solution de repli en toutes circonstances afin d’assurer la bonne tenue d’un
événement, d’une manifestation. C’est ce qui aurait dû être fait pour le Marché de Noël nous a-t-on
affirmé, prescrit et même reproché.
Pourquoi vous n’avez pas prévu de plan B ? S’est-on exclamé en ce jour de tempête hivernale sur le
Tallud.
Il aurait donc fallu préparer non plus un, mais deux formats pour la même manifestation. Dans ce cas,
un en plein air, et un en intérieur. Facile … à dire, facile … à faire dès lors que les bonnes âmes sont à
vos côtés. Et pas sur le volet spirituel, mais que ces bonnes âmes aient de bonnes mains.
Si tel est le cas pour 2018, pour sûr il y aura un plan B, mais aussi un plan C, au cas où les éléments
feraient que le plan B tombe à l’eau … Sera-ce suffisant ?
Le plan S
Ce « triste » dimanche a révélé l’existence d’un plan non soupçonné, le plan S, comme Solidarité. Car à
l’heure de la tempête et alors qu’il fallait tout démonter pour sécuriser, des très bonnes et belles âmes
sont venues prêter mains fortes aux personnels et bénévoles, n’hésitant pas à se « ragouiller ». Situation
qui a aussi permis de révéler qu’entre les prescripteurs du plan B et les acteurs du plan S, la frontière est
assez étanche.
Vous l’aurez compris, tout cela s’est fait sous le coup de vent, de la déception et voire de la colère, donc
dans des conditions, dispositions bien particulières n’aidant pas à la prise de recul sereine.
Maintenant que tout est apaisé, nous pouvons affirmer qu’au final, tout le monde apprécie la même
chose, c’est qu’un plan se déroule sans accroc.
Le plan d’O
Ou plutôt, bientôt feu le plan d’eau. Dans cette intro, ne voyez pas la volonté de rallumer une polémique stérile,
mais bien la volonté de s’inscrire dans ce que sera ce site dans un avenir de plus en plus proche. Les travaux ont
débuté sur le pourtour de ce bras de rivière, avec l’aménagement de la cabane et de l’enclos destinés à accueillir
nos petits moutons d’Ouessant, actuellement en hébergement provisoire dans un champ de la commune. A ce
propos nous avons le plaisir de vous annoncer que la famille s’est agrandie grâce à la naissance d’un petit, l’air du
Tallud est donc propice à la reproduction.
Par ailleurs, le groupe de travail composé d’élus, de citoyens (riverains), de personnels de collectivités, s’est réuni
par un samedi très pluvieux afin d’envisager, de visualiser les premiers contours d’un cheminement sur ce site. Il a
ainsi permis de prendre en compte les incontournables entre l’agrément, la sécurité et l’accès à tous, un tracé et
des idées ont ainsi pu être retenus et intégrant ces impératifs.
D’autres sujets seront prochainement travaillés, et comme d’habitude, toutes les bonnes âmes sont conviées.

Les plans de printemps
Avant le retour des beaux et doux jours, refleurissent sur nos massifs les gilets jaunes.
Signe avant-coureur de l’arrivée des fleurs. Vous aurez deviné qu’il s’agit de nos personnels qui vont s’activer (ils
ont même déjà commencé) pour que les rond points et autres massifs de la Commune revêtent du printemps à
l’automne des « visages » radieux et lumineux, comme les leurs, comme les fleurs. Vivement que ça pousse ! Y’a
plus qu’à arroser, et si le ciel ne nous y aide pas, les réserves sont pleines.
Le [bon] plan « argent de poche »
Se faire un peu de sous, mais pas que… Le dispositif «argent de poche » en partenariat avec « la Maison de
l’Emploi » a été inscrit au registre des prochaines réalisations et au budget de la Commune. Permettre aux jeunes,
âgés de 16 à 17 ans et 364 jours, de découvrir la vie professionnelle au travers de « petits jobs » pendant leurs
(nombreuses) vacances scolaires, est la motivation qui a séduit le Conseil Municipal pour le vote de la mise en
place de ce projet. Comme tout travail mérite salaire, et qu’adolescence et philanthropie ne soient pas confondues,
une indemnisation sera associée à chaque temps de travail. 100 demi-journées de 3h00 débloquées par la
Commune, seront partagées entre les différents « jeunes postulants sélectionnés », et encadrées pas nos personnels
communaux quand ils auront fini de jouer aux fleurs dans les massifs… Les inscriptions se font auprès de la
Mairie.
Le plan « vigilance citoyenne » ou comment avoir un regard pour notre voisin,
La vigilance citoyenne, concept importé de chez nos chers amis anglais ( le neighbourhood watch) fait sa place au
Tallud. Les gendarmes et M. le Sous-Préfet sont venus nous expliquer le 23 février de quoi il retourne. Attention,
pas question de faire les cow-boys et de régler ses comptes à la Clint Eastwood. Non, il s'agit de prévenir tout acte
de vandalisme, cambriolage ou tout atteinte aux biens des personnes. Donc, si vous remarquez quelque chose
d'anormal (véhicule suspect, piéton un peu curieux) signalez le au référent de quartier qui relaiera l'info aux
gendarmes ou alors faites le 17.
La vigilance citoyenne est opérante sur Bois Vert et Boisseau. Le maire veut une commune tranquille où il fasse
bon vivre; nous aussi. Donc, plusieurs lotissements vont être intégrés dans le système: Le Sablier, Les Chênes, La
Couarde, Le Rézard et le Poirier. Les statistiques le démontrent : les cambriolages diminuent dans les quartiers où
les gens se préoccupent de leurs voisins. Bon, pas la peine de faire le voyeur non plus, l'intimité de chacun est la
limite. Il ne faudrait pas créer d'autres nuisances en voulant bien faire. Pour connaître votre référent, adressezvous à la mairie et ouvrez l'œil, et le bon comme disait « l’autre ».
Le bon plan pour arroser sans gaspiller
Une piscine au Tallud. Probablement que ce projet fut évoqué, à l’époque comme on dit, quand chaque village
envisageait de se doter de cet équipement pour faire gazouiller petits et grands.
Et bien ça y est, c’est fait ! Nous avons même un bassin presque olympique 50 m x 20 m.
Mais l’objectif est bien différent.
D’ailleurs le terme de piscine est inapproprié même si l’aspect s’y apparente.
Une réserve d’eau a été constituée au stade afin d’étancher la soif des terrains qui boivent sans modération. Après
la réalisation d’un terrain d’entraînement en pelouse synthétique (sic, « pourtant faut pas d’eau pour de la pelouse
pas vraie »), c’est la poursuite des évolutions nécessaires à rendre ce site conforme à son utilisation, au nombre des
pratiquants qui régulièrement foulent, caressent les pelouses, et à une gestion éco responsable de nos ressources.
La pluie tombe, alors plutôt que de la laisser rejoindre tranquillement les fossés, la capter est une excellente idée.
Sortez feuilles et crayons.
Problème : connaissant les dimensions de ce bassin, ajoutant à ces données une profondeur de 4 mètres ; et
sachant qu’un arrosage quotidien nécessite 30 m3 d’eau.
De combien de jours de réserve dispose maintenant la commune du Tallud afin de conserver les pelouses vertes et
tendres des terrains de foot sans ouvrir le moindre robinet ? Les copies seront à déposer à la Mairie.

LE TALLUD, les bons plans des associations …
Quand les « petites mains » se mettent en marche
Les filles du Patch avancent… rien ne les arrête. Des petites « en marche », n’y voyez aucune allusion ou collusion
politique, nous parlons bien du mouvement (non pas politique on vous dit !) qui traduit la dynamique de la
mobilité d’un groupe (toujours pas politique !). Un sacré groupe de copines qui s’est réuni le 13 Mars dernier,
élargi à d’autres belles bandes de copines, cela donne pas moins de 200 « super nanas », Michel Jonasz aurait pu
les accompagner, sous le même toit, cette année celui de notre salle socio, qui en est encore toute émoustillée.
Mais qu’ont-elles donc fait, à part blablater ? Elles ont cousu, cousu et encore cousu, pour assembler une à une les
différentes pièces composant au final une nappe de 9 m2 (5.30 x 1.70). Au total, 80 mètres de tissu, et le même
métrage de couture, 1 000 photocopies (les modes d’emploi) furent nécessaires.
Inutile de vous préciser que c’est « du cousu main », et qu’à peine terminée, cette nappe fit un bel usage, destinée
à revêtir la table de l’apéro, on comprend maintenant mieux pourquoi ce bel ouvrage fut terminé dans les temps
… Leur devise fut même brodée dessus, « le patch c’est notre coup de cœur ». Tout cela s’arrose, et autour de
cette table, furent probablement bus quelques coups ! L’aventure n’est pas finie car cette création concourra avec
d’autres réalisations pour un grand prix du patch « des cœurs », et si victoire il y a, elles boiront encore des
coups !!! Le problème sera de tenir le coup jusqu’à leurs prochaines manifestations auxquelles elles nous convient
avec tout leur cœur, rdv en pages « manifestations ». Sans oublier leur escapade en car du jeudi 31 Mai, en
« Cognac et Charentes », et si quand on y va en car, on y va pour boire, oups pardon … pour voir !
Puis vint l’incontournable « Journée européenne », le 16 Juin, qui est une vitrine à ciel ouvert de cette activité,
exposant et partageant leur savoir-faire sur la place face aux commerces de notre village.
Le basket à l’heure des pitchouns
L’Eveil se tourne résolument vers les jeunes pousses. Un « vide chambre » inédit sur la Commune et aux
alentours, a du faire le grand bonheur des Mamans qui voient ainsi en cette action, moins de rangement à faire,
toujours bon à prendre. Le samedi 9 Juin le site de la Vernière a accueilli une fois encore la Fête Nationale du Mini
Basket. Cette manifestation a rassemblé de très nombreux jeunes du département pour des confrontations,
ateliers, challenges, ballon à la main dans le plus pur esprit de la convivialité.
C’est ce que le club a aussi démontré lors de sa journée « portes ouvertes » du 16 Juin afin d’attirer les jeunes
pousses et futurs talents, et grossir les rangs de ses effectifs qui en ont bien besoin.
Quand foot et filles brillent au Tallud
2019 sera l’année du Mondial féminin de football sur le territoire français. Un événement planétaire qui mettra un
peu plus en lumière un football dont la gente masculine devrait s’inspirer et prendre exemple. De l’application, du
respect de l’adversaire, pas de simulation ou de « trucage », voilà ce que l’on admire quand les filles se défient sur
des terrains de football.
Le 1er Mai dernier, les installations sportives de notre commune ont accueilli pas moins de 250 « super nanas »,
toutes catégories d’âge, qui constituent les rangs du foot féminin de notre département. Cette manifestation
placée sous l’égide du district des Deux-Sèvres et dont l’organisation fut supportée par notre club de l’Eveil, a
remporté un vif succès. Tout au long de la journée, les terrains n’ont pas désempli, les espaces buvette et
restauration ont accueilli joueuses, encadrement et supporters, les arbitres ont sifflé, mais très peu de fautes.
Cerise sur le gâteau, et quelle cerise ! La marraine de cet événement, Danielle TOLMAIS joueuse internationale
française, a prouvé que foot, beauté, gentillesse, disponibilité et convivialité étaient un cocktail possible, même
lorsqu’on évolue au plus haut niveau.
Bon, parce qu’il fallait bien « en faire une », on lui pardonnera son léger retard, bien qu’elle fut à l’heure ?
Et oui elle était à l’heure au stade du Tallud mais celui du village de Le Tallud Ste Gemme, chez nos amis
vendéens…
Ah les femmes, le sens de l’orientation, et le volant !...

LE TALLUD, à l’heure des manifestations … à venir
De très beaux événements viendront régulièrement ponctuer cette belle saison printemps – été 2018 talludéenne.
Certaines déjà répertoriées dans vos agendas de la Commune, d’autres peut être pas, notez les rapidement et bloquez
la date !
ALORS QU’EST-CE QUI NOUS ATTEND ?
LES APEROS MARCHE, tous les premiers samedis de chaque mois,
Cela devrait être une institution maintenant, c’est le cas pour certains mais pas pour tous. Nous souhaitons et
espérons encore vous accueillir plus nombreux. Associations, entreprises, particuliers, … Venez échanger autour
d’un verre dans la convivialité, et profiter des supers produits de nos marchands et commerçants.
Dimanche 24 Juin – RANDONNEE PEDESTRE – base de loisirs « Gatinéo » - à partir de 7h30 (côté « Grange »)
La Transgatinaise vous donne rendez-vous sur 3 circuits : 8-10-14 km, selon vos forme et envie. Ravitaillement et
buvette vous aideront à surmonter toute cette débauche d’énergie. Venez nombreux.
Samedi 7 Juillet – LA GRANDE SURPRISE DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES – site de la Vernière
Nos jeunes conseillers travaillent d’arrache-pied !!! Ils vous offrent une super journée.
 9h00 : marché réunissant plusieurs commerçants. A l’heure de déjeuner ils vous proposeront à des tarifs
raisonnables des produits que vous pourrez déguster sur place. Tables et chaises seront mises à votre
disposition, ou alors peut être déciderez-vous de déjeuner sur l’herbe ?
 11h00 à 17h30 : structures gonflables et stands de jeux, d’animation seront ouverts pour le bonheur de
tous les enfants.
 14h30 à 16h30 : tours de poneys.
 Pour clôturer cette après-midi, un spectacle surprise créé et joué par nos jeunes conseillers, démontrant si
besoin il était encore leurs multiples talents.
Comme ils ont bien travaillé, et constitué un budget annuel, ils vous offrent tout cela avec « leurs finances ».
C’est donc gratuit, qu’on se le dise ! Des tickets seront offerts aux participants, leur permettant ainsi l’accès à ces
activités.
Alors gardez cette date précieusement libre dans vos agendas, ça va bouger « at the Tallud ».
Ils sont supers nos jeunes.
Vendredi 20 Juillet - LE MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS - site de la Vernière - à partir de 18h00
Un marché auquel la Chambre d’Agriculture adjoint son label afin de vous proposer des produits et des
producteurs de qualité. Restauration sur place – animation musicale et dansante – et cette année une très très
jolie surprise quand la nuit viendra, cette nuit que nous illuminerons par un feu d’artifice.
Enfin, à minuit comme Cendrillon faisant ses adieux aux fastes d’une vie de princesse, Monsieur le Maire laissera
derrière lui ses 60 ans et fêtera avec toutes et tous son « 61 » ième anniversaire. Merci Monsieur le Maire !

LE CARNET ROSE

Ce n’est pas la venue d’un pitchoun ou d’une pitchounette que nous vous annonçons via ces quelques lignes.
On pourra néanmoins vous parler de gestation, de préparation, phase auxquelles la « Maman » a pris une part très
active.
La Maman : Vanessa.
Son bébé : son institut de beauté, « la Plume des Sens ». Tout un programme.
Après des semaines très très remplies par les phases d’étude, de recherche de financement, de montage de dossiers,
de rendez-vous divers et nombreux; vint la campagne de travaux destinés à améliorer le confort du local, et à lui
donner les attributs d’un salon d’esthéticienne.
Famille, amis, mirent la main à la pâte et dans les colle, peinture, enduit, … du sol au plafond, tout est neuf.
Dans une atmosphère détendue, conviviale et laborieuse, tout ce petit monde s’est investi pour que Vanessa lance
son affaire le jour J : le 7 Juin.
La Commune a pris sa part à l’ouvrage, tant financièrement par l’achat de matériaux, la commande et le
règlement de travaux réalisé par des artisans (visant principalement à la mise en conformité de ce local) ; que
matériellement par de la prestation assurée par nos équipes techniques.
A la fin, l’histoire est belle, comme vous Mesdames (et beaux pour ces Messieurs) après votre passage entre les
mains expertes et attentionnées de Vanessa.
Beauté, détente, relaxation, bien être seront les maîtres mots de cet espace rassemblant 2 voisines si
complémentaires que seront Martine notre coiffeuse historique, et Vanessa la p’tite dernière.
Jamais 2 sans 3, aussi Isabelle Champeaud se fera un plaisir de vous vendre quelques fruits et légumes pour vous
confectionner un jus « détox ».
Elles comptent sur Vous et votre attachement à conserver dans notre village les services qui continueront à en
faire un endroit où il fait bon vivre.
Un village « bien être »… c’est une piste que nous suivons et travaillons, à suivre…
En attendant nous souhaitons une longue et très belle vie à «la Plume des Sens».

Euh … c’est tout ?
Le Tallud, un printemps-été qui bouge pour vous !

