LE TALLUD
le mag’ n° 1
Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune
Le meli-melo des mots de l’été…

Le n° 1 est toujours un EVENEMENT .
Il est tout à la fois, le fruit d’un travail appliqué, et
une épreuve que l’on soumet à autrui. Ce 1er numéro
remplit ces 2 conditions.
Si nous sommes rassurés quant à la 1ère, nous
soumettons à votre œil critique et à vos propositions
d’évolution la seconde.
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Il reste surtout celui que nous attendons comme
annonciateur d’une longue série.
Ce numéro 1 est largement consacré au programme des
festivités estivales talludéennes 2015. Le rythme sera
soutenu et équilibré, les manifestations seront variées,
participatives ou à admirer.
Un vrai bel été se dessine sur ce sujet et sur notre
Commune.
Les prochains numéros viendront vous apporter
tantôt des éclairages sur les actions en cours, la vie de
la Commune, les actions et réalisations du Conseil
Municipal mais aussi de tous les acteurs de la cité,
associations, clubs, artisans, commerçants, industriels,
prestataires de service, autres professionnels,
particuliers, … en une expression « tout le monde ».

Didier VOY, Maire, & son Conseil Municipal

Le Tallud en mode estival

LE TALLUD fête l’été !

Avant l’été, le lancement du MARCHE hebdomadaire du samedi matin
Depuis le 11 Avril, le samedi matin, les commerçants du Tallud, et quelques commerçants
non sédentaires vous accueillent et vous proposent leurs produits.
C’est un lancement réussi, de l’expression même de ces acteurs, comme de celles des
chalands, talludéens ou non.
C’est ainsi qu’aux talents de nos commerçants locaux, qui vous proposent charcuterie,
traiteur, épicerie, fleurs et plantes, bougies, objets déco, pains – pâtisseries et autres
gourmandises,
Se conjuguent ceux des marchands, producteurs, qui vous invitent à découvrir et
déguster leurs produits frais : poissons – fruits de mer, fruits et légumes de saison,
fromages, ou transformés : rôtisserie (viandes et légumes cuits sous vos yeux et vos
narines).
Ce Marché saura vous ravir par la qualité de ses produits, et est appelé à évoluer,
quelques contacts sont en cours.
Si vous connaissez des producteurs de produits encore non représentés, des artisans
désireux de mettre en avant leur fabrication et vendre leurs articles, invitez-les à prendre
contact avec la Mairie.

LE PROGRAMME DE L’ETE DES FESTIVITES MISES EN PLACE PAR LA COMMUNE
Au Tallud l’été 2015, c’est la fête !
Dimanche 28 Juin à partir de 12h30 : Pique-Nique de la Commune au plan d’eau
Un moment de convivialité à partager entre les habitants, les acteurs économiques & sociaux, les membres
des clubs et associations. Si vos familles ou amis « non talludéens » souhaitent se joindre à nous, ce sera
avec plaisir que nous les accueillerons.
La Commune vous offrira à cette occasion l’apéritif, et mettra à votre disposition tables et chaises ou
bancs.
Vous viendrez avec votre « panier pique-nique ».
A l’issue de ces agapes, les terrains de boules et autres espaces ludiques de notre plan d’eau seront des lieux
de joutes ludiques et sympathiques.
Ce pique-nique apportera donc de la convivialité, les participants pourront faire connaissance ou tout
simplement avoir le plaisir de passer un bon moment.
Ces bases posées ouvriront pour l’avenir une communication facilitée et plus riche, d’où naitront des idées
fortes et essentielles à l’essor et au bien être de notre commune.

Vendredi 10 Juillet 20h30 : EUROCHESTRIES, plan d’eau du Tallud – CONCERT GRATUIT
Le festival EUROCHESTRIES teintera notre Commune de couleurs brésiliennes avec un orchestre de
violoncelles, guitares, synthétiseur et batterie.
Un répertoire innovant qui allie musique classique, traditionnelle du pays, et même rock’n roll au
programme de cet ensemble d’Amérique du Sud, qui saura ainsi vous séduire et vous surprendre.
Une soirée au cours de laquelle rafraichissements et gourmandises seront disponibles, en vente sur place.

Mardi 4 Août 20h30 : les Nuits Romanes, place de l’Eglise – SPECTACLE GRATUIT
Après une édition 2014 « bercée » par des notes de rock – blues, c’est la musique des balkans qui rythmera
cette longue soirée d’été.
La troupe Otuz’ dévoilera ses secrets de fanfare pour nous faire voyager bien au-delà de nos songes.
Rafraichissements, restauration traditionnelle (restaurant « le Dynamic Club »), restauration rapide
(boulangerie « le Fournil Talludéen » jusque 20h00) seront disponibles avant, pendant et après le
spectacle.

Vendredi 28 Août : Marché des producteurs de pays, plan d’eau du Tallud – Entrée gratuite
Avant la rentrée, c’est dans une ambiance festive et de terroir que des producteurs deux-sévriens ou
régionaux vous proposeront leurs produits, à déguster sur place ou à emporter.
Tables, et chaises seront mises à disposition, et une ambiance musicale seront les atouts complémentaires
et essentiels pour clôturer une saison estivale dense et … ensoleillée. Pour le 1er critère nous pouvons le
garantir, sur le second, nous sommes à cet instant comme vous, plein d’espoir !
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Le Tallud, un été qui bouge pour vous !

