LE TALLUD
le mag’ n° 4
Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune
Le mémo de L.T .L.M. *

L'automne-hiver en quelques mots ...
CMJ

Repas

Succès
Covivialité Samedi
Crosse
FETE
Sécurité

Floorball
associations

NOEL
Téléthon
Manifestations
Jeunes

IMPORTANT :




Le calendrier de nos manifestations de fin d'année, et la
première de l'année prochaine, en dernière page.
N'oubliez pas : marché tous les samedis matin.

* L.T.L.M. : Le Tallud Le Mag, en langage "d'jeunes" ou en acronyme... et "c'est pas
fini"

Edito, édito... il le faut !
A chaque numéro de "le Tallud, le Mag", ce lien si plaisant qui nous unit maintenant régulièrement, me
revient l'honneur et le plaisir de l'édito.
Le dernier remonte à avant l'été, presqu'une éternité dit comme cela. Dans la réalité, une poignée de
temps presque invisible. Si on s'amuse à remonter ce temps, l'été fut ravissant, quasi idéal, un "comme
on n'en avait pas vu depuis longtemps". Les manifestations estivales ont permis des merveilleux
moments. La rentrée de l'école a connu une très bonne surprise avec l'ouverture d'une classe de plus,
preuve que notre jeune population est bien présente sur et aux alentours du village. Une Nouvelle
Région qui s'ancre peu à peu dans notre paysage, tant géographique qu'administratif, on ne parlera pas
de politique; et qui donne des idées pour nos ainés.
Des associations très dynamiques occupent les emplois du temps. Pour Vous, population, qui profitez
ainsi des nombreuses activités proposées. Pour Nous, élus, qui devons répondre aux demandes, besoins
exprimés par leurs représentants afin que ces pratiques se déroulent dans les meilleures conditions. Et
là, je peux vous assurer qu'il y a "du boulot", car le responsable d'assoc' n'est ni avare, ni en manque de
suggestions, c'est très bien ainsi !
Des projets qui s'activent, qui font débat, la Vie d'un village est là. Une trame Verte et Bleue qui se
dessine, et dont les méandres prennent des voies (ou des voix ?) discutées. Des travaux réalisés au
quotidien par nos personnels et qui améliorent peu à peu votre cadre de vie, apportant un peu plus de
confort et de plaisir au quotidien. Des impératifs d'aménagement visant à plus de sécurité nous ont
aussi été dictés par de tragiques moments.
Tout cela nous mène gentiment vers la fin de l'année, et oui, déjà ! Une fin 2016 bien animée au regard
du programme complet de manifestations qui vous réuniront très nombreux j'espère. Alors à bientôt.
Didier VOY, Maire, & son Conseil Municipal

LE TALLUD le Mag', un petit aperçu de la machine à remonter le temps qui passe si vite
LE REPAS DE « NOS AINES »
Traditionnellement, le 1er samedi du mois d'Octobre est consacré à nos ainés. Ceux qui ont fait et font
encore grandir notre commune, soit en l’accompagnant dans son évolution, soit en la rejoignant grâce à
ce qu’elle est devenue.
Pour le label 2016, 246 d’entre eux étaient donc réunis à la salle socio, magnifiquement décorée par
quelques petites mains expertes d’élues du conseil municipal, et autour d’un très bon repas concocté par
Mme Trouvé.
Le thème 2016 était « la Nouvelle Aquitaine ». Ce sujet d'actualité permettait de profiter des nombreux
atouts culinaires et gustatifs de notre nouvelle "grande région". Nous avons aussi, à notre façon, assuré
la transition géographique de cette mutation territoriale.
Les sourires et nombreux remerciements ont été la preuve que l’après-midi fut des plus agréables.
LA SECURITE, L’AFFAIRE DE TOUS
Ce titre, repris à une campagne de sécurité routière, évoque l’attention que nous tous devons porter à ce
sujet.
Les événements récents et dramatiques dont notre commune fut malheureusement le siège, ne prêtent
pas à la légèreté pour traiter ce sujet.
Face à ce fléau de l’insécurité routière, des mesures lourdes ont été mises en place.
Un aménagement de la voirie au niveau des lieux dits « Saint Joseph » et « Notre Dame » doit permettre
plus de vigilance sur ce tronçon. Bandes rugueuses, petits plots centraux, vibrant en cas de
franchissement, et signalétique rappelant les mesures de conduite à respecter pour une prudence
appropriée, jalonnent la route.
Et pour ceux qui, malgré tout, oublieraient cette précaution, un « radar » leur rappellera quelques jours
plus tard, qu’une infraction a été commise… les sensibilisant certainement à ne plus la commettre.
Alors quoi de mieux que de laisser ce phare de la route ne pas s’éclairer, et d’être vous toutes et tous les
relais sécurité dont nous avons besoin.
Parce que notre commune ne doit plus jamais connaître ces moments, parce que « notre Scoot » (surnom
de Florian Coutentin, trop vite emporté) nous manque trop.
Qu’on se le dise, au Tallud, nous serons « Scoot toujours ! ». Mille pensées à sa Famille et à ses proches.
DE LA PELOUSE PAS NATURELLE SUR NOTRE COMMUNE
Comment cela ? Il « pousserait » du gazon pourtant bien vert, mais sans terre sur le terrain de foot ?
Et oui, on appelle cela du gazon artificiel ou de la pelouse synthétique, ou l'inverse, cqfd.
Ceci est la conséquence du succès grandissant que connaissent les effectifs du club de foot. Trouver un
créneau horaire et un terrain adapté à ce petit monde, 300 licenciés, pour s’entraîner en semaine et
organiser les compétitions chaque week-end, sont devenus des challenges logistiques permanents.
Pensez-vous ! Pas un jour de la semaine sans que les terrains du stade ne soient occupés, et même suroccupés. La bulle d’oxygène viendrait donc du « stabilisé » (terrain en sable). Pour ce faire, il nécessitait
une réfection.
Après réflexion, récupérer une partie du revêtement synthétique retiré sur un des terrains du complexe
de la Venise Verte nous est apparue une opportunité. Objectif : bénéficier d’une surface de jeu de qualité,
même si elle est d’occasion, quasi insensible aux intempéries, et sans limite de temps d'occupation.
Quant aux éducateurs, ils auront enfin la surface idéale pour faire travailler qualitativement les bases du
football à leurs plus (ou moins) jeunes pousses.

LE CARNET ROSE DE L.T.L.M.
UNE NOUVELLE ASSOC’, ET UN NOUVEAU SPORT
Nous aurions pu débuter cet article, comme un faire-part de naissance qui vous aurait annoncé l’arrivée,
sous les yeux bienveillants de ses élus, d’une nouvelle née, répondant au doux nom de « Floorball Club le
Tallud».
Quelle intrigue … sauf si vous êtes de fidèles et assidus lecteurs (n’en doutons point) de nos quotidiens
locaux. Ces derniers ont annoncé bien plus tôt que nous, cette nouveauté en terres talludéennes.
Nicolas Ploton, nouvel arrivant sur la Gâtine depuis les terres de Loire, de St Etienne exactement, nous
démontre ainsi que le football n’occupe pas toute la place sportive du Forez. Ce sport, cousin du hockey,
se joue à 6 contre 6, on doit à l’aide d’une crosse, marquer un but de plus que son adversaire, en faisant
pénétrer une balle creuse et ajourée dans la cage adverse, défendue par un gardien de but. En résumé, et
pour vous laisser le plaisir d’aller le découvrir, c’est du hockey sur gazon, sans gazon (même pas du
synthétique ou artificiel), en salle et ça a l’air super sympa.
Allez-y, lancez-vous et allez rejoindre Nicolas et sa joyeuse troupe de pionniers, à la salle des sports du
Tallud, tous les jeudis, à 21h00. Seule une tenue de sport, très simple, suffit, le matériel spécifique vous
sera prêté.
UNE AUTRE NAISSANCE … LE C.M.J.
Ah ces acronymes (L.T.L.M. souvenez-vous), on n’y comprend rien ! Peut pas parler avec des mots
complets, pour qu’on comprenne !!!
Pour faire durer le suspense, ce C.M.J. ... à la façon "Question pour un champion"
Je réponds à un engagement de la liste conduite par Didier Voy,
Je concerne les jeunes,
Je serai le pouvoir des jeunes par et pour les jeunes,
Mes (très) bonnes idées profiteront à tous,
Je serai le pendant d’une institution locale dont la moyenne d’âge est de 49 ans actuellement,
Je suis, je suis, je suis, ...
Je suis le Conseil Municipal des Jeunes, le C.M.J. quoi !
Ma "grande marraine", Catherine (Geoffrion), élue au conseil et en charge de ce projet, va me choyer,
me dorloter, se charger de ma mise en place.
Je pourrai ainsi devenir, à ma façon, un nouvel organe administrateur de notre Commune.
Ma première version, la « V. originale », sera composée de jeunes talludéens, avec une limite d'âge fixée à
12 ans.
Pour mon lancement nous serons une équipe "d'élus volontaires", et siègerons au nombre de 19.
Chacun d'entre nous sera associé à une marraine ou un parrain, issus du C.M.V. … je vous laisse deviner
à quoi fait référence cet acronyme.
Longue vie au C.M.J., et rendez-vous dès le prochain « le Tallud, le Mag’ », pour vous présenter nos
membres et leurs projets.
P.S. de la marraine : il reste quelques sièges à pourvoir, si ce projet vous intéresse, que vous souhaitez
vous exprimer, partager, échanger autour de vos idées, et contribuer activement à la Vie de votre
Commune, présentez-vous à la Mairie.

CE N'EST PAS QUE NOUS PENSONS QUE VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE ...
MAIS NOUS VOUS AVONS PREVU QUELQUES MANIFESTATIONS !
Vendredi 2 Décembre, à partir de 18h00 salle socio-culturelle - rue de la Vernière :
SOIREE "KERMESSE" AU PROFIT DU TELETHON

Jeux-animations-restauration-boissons sur place.
Tarifs très raisonnables.
Recette intégralement reversée au profit de l'AFM Téléthon.

Samedi 3 Décembre, à partir de 9h30 - face aux commerces :

APERO MARCHE DE NOËL
La Commune vous offrira (comme tous les premiers samedis du mois) l'apéritif, et comme c'est Noël... les
enfants auront un petit cadeau, et si les grands sont sages...

Dimanche 11 Décembre, à partir de 9h00 - place de l'Eglise :

MARCHE DE NOËL
Exposants-commerçants-membres du Conseil Municipal, vous accueilleront place de l'Eglise pour
partager les joies d'une belle journée de fête.
Concert de la Chorale "la Croche Choeur" en matinée, animations, jeux, et surprise de fin d'après-midi
après le traditionnel passage du Père Noël.
Cette année, restauration possible sur place avec le restaurant "le Dynamic Club" qui vous proposera ses
tartiflettes et sa soupe au potiron maison, et les nombreux exposants-commerçants vous présentant
leurs meilleurs produits à consommer sur (la) place.

Samedi 7 Janvier à 11h00 - salle socio-culturelle-rue de la Vernière :
Les fêtes seront passées, mais pas finies.

VŒUX DU MAIRE
A l'issue, un moment convivial offert par la Commune.
IMPORTANT : Tous les habitants, les représentants ou membres des associations du Tallud sont invités.
En parallèle, nous accueillerons les habitants qui se sont installés sur notre commune courant 2016.
Venez nombreux.

JOYEUSES FETES A TOUTES ET TOUS

