LE TALLUD
le mag’ Spécial
Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune
Le mémo de L.T .L.M. *
IMPORTANT :






CMJ : le bizutage est passé
Manifestations : la foudre s’abat sur LTLM
Infos citoyennes : à lire très attentivement
Réunion publique le 12 Mai, 20h00 salle socio

* L.T.L.M. : Le Tallud Le Mag’

L’édito du « vieux Maire »,
Cocoon… les cinéphiles ou même les simples amateurs de ciné se souviendront de ce film narrant les
aventures d’un groupe de « p’tits vieux » goûtant aux délices du retour à la jeunesse éternelle.
J’en connais, j’en imagine aisément parmi vous, quelques-uns « revêtant » le maillot de bain, plongeant
dans cette piscine aux vertus insoupçonnées, comme nos héros de cette œuvre du 7 ème art, et repartant
ainsi pour une 2nde vie pleine de surprises.
Nous avons, quant à nous, trouvé notre cure de jouvence, ce remède porte le doux nom de CMJ, pour
Conseil Municipal des Jeunes.
On vous en avait déjà plusieurs fois parlé, présenté lors des vœux 2017, mais nous ne l’avions pas
encore vu fonctionner. Cette magie s’est opérée en nos murs, à la mairie, par un magnifique samedi
d’Avril.
Une bande de jeunes investissait pacifiquement, timidement, la salle du conseil pour lui faire vivre une
très grande première sur le Tallud : l’installation du Conseil Municipal des Jeunes.
Ainsi, à mi-mandat, c’est probablement une de nos belles réalisations qui prenait forme. Cette intention
figurait au rang de nos promesses électorales et nous sommes très fiers de la voir se concrétiser.
Cette sacré jeunesse, cette jeunesse sacrée va enfin pouvoir s’exprimer, faire souffler un vent nouveau,
faire étalage de tous ses talents, de sa fraîcheur, de ses ambitions.
Il leur faudra du temps, même si pour eux aussi il passera vite, de l’envie : ils en ont à revendre, de
l’audace, un peu d’astuce, d’espièglerie (c’est la vie de Candy !!!).
Il leur faudra aussi de l’accompagnement, sur ce nous sommes rassurés et certains que leur grande
« marraine » Catherine (G.), saura être le bon guide. Si preuve il fallait pour cautionner cette certitude,
le chemin déjà parcouru pour les conduire à ce samedi 8 Avril 2017.
Bon vent à eux et bonne route vers les défis qu’ils se sont lancés.
Didier VOY, Maire, & son Conseil Municipal

LE CMJ : YOUPI C’EST PARTI !!!
Samedi 8 Avril, salle du Conseil, 10h00.
L’heure est grave. Certains visages un peu crispés, voix timides, regards inquiets, mais tout cela s’est
détendu très rapidement.
La cohabitation va être lancée. Non, non, pas de celles que notre pays put connaître sous quelques
mandats présidentiels, une cohabitation bien plus sympathique. A l’heure où d’aucuns prisent le lien
intergénérationnel, au Tallud, c’est fait !
Les Jeunes et les « Vieux » ont réuni leurs Conseils.
Moment immortalisé par la traditionnelle photo dite « de famille », prise en plein air, sous un soleil
radieux, vu comme un signe annonciateur de la réussite.
Monsieur le Maire, portant solennellement pour l’occasion sa magnifique écharpe « bleu-blanc-rouge »
au pompon doré (la différenciant ainsi de celle que portent les adjoints, pompon argenté), demande à
cette nombreuse assemblée de prendre place (serrée) autour de la table du Conseil, agrandie pour la
circonstance mais encore un peu juste.
La séance déclarée ouverte, M. le Maire s’attache à présenter à nos jeunes pousses les fondamentaux de
la République et les symboles qui la représentent : drapeau tricolore, Marianne, quelques dates
essentielles (que tous connaissaient bien entendu, mais un p’tit rappel de temps en temps, ça ne fait
pas de mal). Il enchaine sur la présentation des territoires administratifs, leur fonctionnement et leur
administration par les élus.
Les oreilles attentives ne perdent pas un mot de ce prélude, certains regards traduisent presque la
hantise d’entendre ce « prof » d’un jour leur demander de sortir une feuille pour une interro surprise.
Ce ne fut pas le cas… ouf, sauvés !
Didier Voy poursuit en insistant sur les devoirs du citoyen, dont celui du droit de vote en cette période
propice à ce rappel.
Passé ce « discours » introductif ponctué par l’expression de satisfaction et de plaisir partagée par tout
le Conseil Municipal de voir ce CMJ naître officiellement sur la Commune, la parole est donnée à nos
jeunes et à nos vieux pour un traditionnel tour de table afin que chacun se présente et partage ses
motivations.
Nous allions mesurer la grandeur pétrifiante de cette assemblée d’une cinquantaine de personnes
(public compris), soit 100 paires d’yeux et autant d’oreilles (normalement …), toutes tournées vers
vous, seul(e) au monde… se demandant ainsi « dans quel pétrin je me suis mis », avec la probable
intention sinon de fuir, au moins de se dire tel P’tit Gibus : « si j’aurais su, j’aurais pas v’nu ».
Allons, allons, si un vieil élu lançait ce tour de table, il permettrait de détendre tout cela, de lâcher les
chevaux, de lancer nos petits bolides encore timorés. Les joyeux membres de notre « confrérie
paysanne », Jean Yves et Samuel s’y attelèrent, communiquant tant leur « CV », que leur bonne
humeur. L’effet attendu est au rendez-vous. S’en suit une longue lignée alternée d’élus de 7 à 77 ans
(c’est une expression consacrée, précisons le … pour les 77 ans).
Les langues sont déliées, pas encore débridées, mais les mots et les idées clairement exprimés. Cela
manque juste un peu de volume, à moins que les « vieilles » oreilles soient moins sensibles aux
décibels ?
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Au travers de ces présentations, outre l’aspect purement personnel, nous nous sommes focalisés sur la
vision de l’engagement de nos jeunes CMJ. Que peut motiver un citoyen « en culottes courtes » à
s’investir pour son village, à prendre part aussi activement à la vie locale. C’est en fait très simple et
tellement pétri de bon sens : découvrir, s’investir, créer, aider, participer, apporter du bien, donner des
idées au Maire, siéger, apprendre, représenter les jeunes, c’est pas compliqué, mais tellement louable.
Nous apprenions aussi qu’il y a 2 CMJ. Y-aurait-il déjà des dissensions, 2 groupes qui reproduiraient
les clivages pas toujours heureux des vieux ? Bien sûr que non, ces 2 CMJ sont liés à l’âge et aux lieux
de scolarisation de nos conseillers en herbe.
Le CM « Kids » pour celles et ceux scolarisés en primaire, et le CM « Jeux Naissent » pour les
collégiens. Leur nom et logo issus de la réflexion et réalisation. Chapeau !
Pour autant leurs ambitions et projets sont centrés sur des sujets communs : renommer les salles de la
commune, prendre part à l’Apéro Marché de Juillet avec une animation née de leurs cerveaux créatifs.
Et ce n’est pas fini, car des idées, ils en ont à la pelle, leur « grande » marraine, Catherine Geoffrion
rencontre une seule difficulté : les canaliser, c’est une bonne maladie disaient nos aïeux !
Enfin arrive le moment d’associer les forces vives du CMJ à l’expérience et la sagesse du CMV. Le sort
désigne donc les heureux élus qui vont pendant 3 ans travailler ensemble. Un jeune parrainé par un
« ancien », voilà des binômes qui vont faire bouger les lignes de notre Commune.
Comme c’est un grand moment, pour marquer le coup, tout cela se finit autour d’un verre. Comme
l’instant est important un casse-croûte permet aussi de prolonger ces échanges et de faire plus ample
connaissance avec des acteurs aussi essentiels, les parents de nos CMJ.
Vivement la suite !!! Car nul doute, ça va bouger au Tallud …

LE VIDE GRENIER, L’INSTITUTION DU VIDE-MAISON AU TALLUD
Il est de ces oublis quasi « impardonnables » mais avouables.
Au moment de découvrir les nombreuses animations, festivités, points d’orgue de nos prochaines
semaines, vous vous serez probablement demandé « mais il n’y a pas le vide-grenier du foot cette
année ? », puisqu’il ne figurait pas dans le programme.
Soyez rassurés, vous allez pouvoir vous départir de vos biens, et aussi faire de belles affaires encore
cette saison, car l’institution perdure.
Comme chaque 3ème dimanche de Mai, sur le site d’Empince, et dès l’aurore, les allées d’exposants se
formeront sur des centaines de mètres. L’équipe organisatrice de l’Eveil Foot le Tallud aura encore
tout prévu pour vous accueillir dans les meilleures conditions, rien ne manquera : buvette, sandwichs,
grillades, frites, restauration à midi (paëlla maison), animation, feront de cette longue journée à la fois
un moment de « bonnes affaires », mais aussi et surtout une grande partie de plaisir.
RENDEZ VOUS SUR LE SITE INTERNET DU CLUB POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS !
VENEZ NOMBREUX POUR VENDRE, ACHETER ET REGARDER
LE DIMANCHE 21 MAI toute la journée
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TRAME VERTE ET BLEUE : LES ACTIONS DEMARRENT !
A l’issue de phases de travail intense, collaboratif, impliquant citoyens, Commune, organismes
spécialistes, vont débuter les premières actions décidées dans le cadre du projet Trame Verte et Bleue.
Poursuivant notre volonté de faire de nos actions des moments partagés et pour chacune d’entre elles,
vous êtes invités à postuler, à vous porter volontaire auprès de la Mairie.
Eco-pâturage : sur la prairie d’Empince les moutons arrivent. Cela agrémentera le site tout en
contribuant à un entretien écologique. La pose de clôture à laquelle vous êtes conviés, probablement
un samedi matin, sera réalisée sous la conduite des personnels de la Commune.
Nichoirs : fabriquer et poser un nichoir chez soi. La Mairie assure la fourniture des matériaux et
l’organisation d’un atelier de fabrication pour lequel les volontaires seront contactés.
Recensement des chauves-souris : en juin, en partenariat avec Deux-Sèvres Nature Environnement,
cette action sera opérée sur les sites d’Empince et du Champ des Pêcheurs. Signalez leur présence à
proximité de votre domicile (grange, dépendance même abandonnées…). Il est indispensable de
préserver l’habitat de ces animaux essentiels à la biodiversité.
Fleurissement des pieds de mur : à l’automne, afin de remplacer les mauvaises herbes par de belles
fleurs, la Mairie lancera cette action aussi fortement contributrice à la gestion des espaces sans
herbicide. Les semis seront fournis par la Mairie, faites-vous connaître auprès de notre secrétariat afin
de quantifier les besoins.
Tous ensemble, contribuons à embellir notre commune et à vivre dans un environnement plus sain !
RAPPEL : conformément aux dispositions sur l’utilisation des désherbants, fongicides et insecticides,
une règlementation stricte est en vigueur. Qui dit loi, dit qu’en cas de constat d’infraction,
verbalisation et peines encourues peuvent être très lourdes : jusqu’à 2 ans d’emprisonnement et 75 000
€ d’amende ! Cf. page 10 du Bulletin Municipal 2017. Nos personnels communaux sont aussi
disponibles pour toute information que vous souhaiteriez en la matière.
REUNION PUBLIQUE ET CITOYENNE LE VENDREDI 12 MAI A 20 H 00, SALLE SOCIO CULTURELLE
3 ans déjà ! 3 ans que les élections ont désigné un nouveau Conseil Municipal, et 3 ans avant de
« remettre » cela ! Nous sommes bien à mi-mandat.
La liste conduite par Didier VOY s’y était engagé : échanger, communiquer, informer. Une réunion
publique de liste avait été organisée durant la campagne, et nous avions beaucoup apprécié ce format,
vous promettant de le conduire de nouveau pendant notre mandat… si nous étions élus.
Cette liste est devenue un Conseil Municipal constitué de membres de 2 listes, qui travaillent tous
ensemble. C’est pourquoi c’est bien ce Conseil Municipal qui partagera ce bilan intermédiaire sur les
nombreux projets conduits, en cours, et ceux encore en réflexion.
Notre quotidien nous permet ces échanges avec Vous, mais nous souhaitons aller plus loin. Mettre en
perspective, expliquer, débattre (sereinement) sur ces sujets, ces réalisations plus ou moins visibles, ces
travaux, tous aussi importants.
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Un moment d’échange autour d’un café, d’un jus de pomme ou d’un rosé (qui sera consommé avec
modération) et d’une brioche talludéenne poursuivra la soirée.
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