Edition estivale 2021

LE TALLUD - le mag’ n° 14
Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune

Bonjour mes très cher(e)s Talludéennes et Talludéens,
« Quand elle me prend dans ses bras, qu’elle me parle tout bas, je vois la Vie en roseuuuuuuuuuuuuuu ».
Oui, le rose sera bien la couleur de ce mois de Juin. A cela plusieurs explications.
La Vie semble pouvoir reprendre un cours plus normal, les mesures sanitaires s’allègent dans des domaines qui remettent
de la joie. Nous pouvons de nouveau « sortir », profiter des terrasses, des bars, des restaurants, sur une amplitude horaire
plus large.
Notre quotidien reprend de la couleur, de cette teinte qui va de la douceur nacrée à l’ardeur fluo.
Les créneaux, nombreux, proposés pour la vaccination offrent autant d’opportunités de permettre à la population, de tous
âges maintenant, de se faire injecter ces petites doses qui accompagneront, permettront cette sortie de crise sanitaire.
Il faut cependant rester vigilant, prudent, ne pas se laisser enivrer par une euphorie qui pourrait très rapidement nous
conduire de nouveau dans des moments pas sympas.
Ce n’est pas que nous ayons une grande expérience en ce domaine, mais un peu de recul quand même, et ce virus est
malgré tout un sacré « coquin » qui ne lâche rien.
Une chose est certaine, c’est que le/la Covid ne ralentit pas les ardeurs de nos équipes techniques, de nos élus, bénévoles,
qui travaillent au sein et avec les Commissions pour dynamiser le quotidien et construire les projets de demain.
Le rose, couleur de l’habillage de notre nouveau site internet.
Il est en ligne, sur la formidable toile du web.
Il aura fallu des heures et des heures de travail d’une équipe motivée et enthousiaste, pour construire cet « ouvrage
numérique », grâce au soutien de notre maîtresse d’ouvrage, Elodie (chargée de projet à la Communauté de Commune
Parthenay-Gâtine). Des mois d’investissement afin que chaque membre de cette formidable petite fourmilière puisse
apporter sa pierre à l’édifice, révélant l’extraordinaire talent de nos « papys geeks », Gilles et Francis.
Foncez sur https://letallud.fr, et découvrez tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur notre Commune, toutes les
informations indispensables à la vie quotidienne et tant de sujets, démarches, renseignements maintenant accessibles à
tout moment et en quelques clics.
Soyez aussi membres de notre communauté en apportant vos idées, réflexions qui aideront à faire vivre et évoluer ce site,
pour Vous, citoyen, habitant, professionnel, membre d’une association, ou « sympathisant » de la Commune.
Le rose, cette couleur si douce, comme le (re)deviennent nos soirées, qui fleurent bon le retour de l’été, de son soleil
radieux, de sa chaleur envahissante et bienfaisante.
Ces soirées qui vont reprendre les moments festifs qui nous ont tant manqué, ces apéros qui durent sous la tonnelle, ces
barbecues ou planchas qui chauffent et grillent à tout va, ces instants allongés à contempler le ciel et ses étoiles dont
certaines filent bas.
La vie reprend et ça va être chouette au Tallud !

Didier VOY, Maire, & son Conseil Municipal

VENDREDI 16 JUILLET – 18h00 - Le retour « tant attendu » du marché des producteurs
Une douce soirée d’été, de grandes tables dressées, les rires des enfants, le son d’un orchestre, le fumet des grillades qui
s’échappe dans l’air, mille trésors du terroir à déguster sur place dans une ambiance festive sans oublier le clap de fin
marqué par le somptueux feu d’artifice.
Ce moment de magie pyrotechnique et de son dont la réputation rayonne bien au-delà de nos frontières communales, et
qui ferait même des envieux, jaloux ( ?) jusqu’à la Capitale... c’est c’qui s’dit.
Tous ces gènes sont maintenant l’empreinte, l’ADN, gustatifs et festifs du Marché des Producteurs de Pays (MPP),
l’évènement incontournable de l’été au Tallud !
Seule la crise sanitaire aura eu raison de son édition 2020, mais pour mieux renaître en 2021.
Evidemment, la déception fut grande lorsque l’équipe municipale a dû se résoudre, l’été dernier, à annuler ce grand
rendez-vous si cher aux habitants du Tallud.
Une nouvelle ère s’ouvre donc à nous, l’édition, le millésime 2021 du marché des producteurs aura bien lieu !
Venez partager ce moment en famille, entre amis le vendredi 16 juillet 2021 à partir de 18h00 sur le site de la Vernière.
Le marché 2021 se déroulera bien entendu dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Il ne faudra pas oublier son masque, pour quelques temps encore de rigueur, il ne suffira même pas à cacher votre bonne
humeur, mais pourra encore vous protéger de ce virus qui n’a de cesse de vouloir jouer les envahisseurs !
Toutes les informations vous seront communiquées sur site, le jour J. Vous serez les acteurs principaux de leur respect, et
donc de la bonne tenue de ce MPP.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les principales mesures sanitaires tendent vers la mise en place d’un sens de
circulation qui devra au maximum éviter les « chassés-croisés » sur site, ainsi qu’une jauge de 6 personnes par table, à
prendre donc en compte pour la constitution de vos groupes.
Nous compterons bien évidemment sur votre engagement et votre aide pour respecter ces dispositifs.
Nous avons aussi décidé d’inscrire ce MPP dans un contexte éco-responsable plus poussé.
Le tri des déchets sera donc assuré par une équipe de bénévoles vers lesquels nous vous demanderons de vous diriger
lorsque vous aurez terminé vos repas.
Revenons un instant à l’essence du même de ce marché.
Sa vocation est de réunir exclusivement des producteurs 100% locaux.
Des producteurs tous engagés dans une filière leur permettant de respecter une charte de bonnes pratiques, mettant en
valeur « la qualité fermière des productions, les produits locaux, de saison et des spécialités de pays ».
Cet engagement suffit à mettre l’eau à la bouche.
Alors laissez-vous porter par cette folle ambiance, faites votre marché, composez votre menu, dînez sur place et profitez
de cette parenthèse estivale bien méritée !
Pensez à prendre vos couverts, vos assiettes et verres, nous mettrons à disposition tables, chaises et bancs.
Cirez vos chaussures de bal, ça va swinger !
Et en fin de soirée, ça va « péter » !
Comme il est de coutume de dire maintenant :
« Faites tourner sur les réseaux sociaux ! »

Après le MPP, le TPC
Notre quotidien regorge d’acronymes, les uns barbares, les autres plus amusants, mais tous
aussi incompréhensibles pour qui n’est pas de la partie.
MPP, vous connaissez, sauf si la lecture de cet article vient très longtemps après celle le
concernant précédemment.
Alors qu’est-ce que TPC ?
Indices :
1- C’est une manifestation sportive, d’envergure régionale, elle donnera la chance, l’opportunité, de voir passer sur
la commune des sportifs professionnels. Pour certains, ils se seront illustrés sur le TDF (hi hi hi encore un)
quelques semaines auparavant, et qui pour d’autres seront peut-être de retour de Tokyo où ils auront disputé les
JO (ha ha ha, encore un).
2- Le sport tient en la définition de sa pratique : plus tu pédales moins vite, moins t’avances plus vite !
Le vélo ! Oui bien sûr ! Le TDF = le Tour de France, et le TPC = le Tour Poitou Charentes (Nouvelle Aquitaine si nous
voulons être précis et corrects dans son affichage).
Le mardi 24 Août il passera et repassera sur notre Commune, située sur une boucle offrant tracé et profil qui d’ores et
déjà assurent un emballage final tempétueux avant un probable sprint rue Albert Camus à Parthenay.
Parthenay, ville hôte « arrivée de la 1ère étape le 24 », puis « départ de la 2nde le 25 ».
2 dates qui permettront de vivre vélo, de vibrer aux sons des cliquetis des roues libres, des claquements des dérailleurs et
au ronronnement des chaines lubrifiées des coureurs des plus grandes équipes internationales.
Rendez-vous bientôt sur le site internet de la commune ou de la course afin d’en découvrir la carte plus précise et repérer
dès à présent l’endroit où il faudra être pour bien voir passer ces fusées qui nous décoifferons sur leur passage.
Sans oublier la sacro-sainte caravane, qui distribuera ses cadeaux, tant de souvenirs de ce beau moment pour les enfants…
que nous sommes tous encore durant ces événements.
APPEL A DE BONNES AMES BENEVOLES
Marché des Producteurs Pays : assurer son bon déroulement dans le contexte que nous connaissons, et l’inscrire comme
un événement responsable de son environnement, imposent un « encadrement » nécessitant des ressources plus
nombreuses que les années précédentes. Les Services Techniques et l’Equipe du Conseil Municipal apporteront leur
contribution, mais auront besoin de renfort.
Si vous n’êtes pas ennemis de la joie du travail au sein d’une Equipe rieuse mais bosseuse, vous êtes bienvenus.
Tour Poitou –Charentes : la sécurité est un enjeu essentiel dans l’organisation d’une manifestation telle qu’une course
cycliste. Pour ces épreuves professionnelles et internationales, les communes concernées par le parcours contribuent à
cela en mettant à disposition de l’organisation des « signaleurs » qui réguleront, bloqueront la circulation aux moments et
endroits convenus.
Le passage sur notre Commune nécessitera la présence de 10 personnes assurant cette fonction durant une partie de
l’après-midi.
Nous comptons donc sur quelques personnes pour contribuer à faire de ces moments des évènements alliant festivité et
sécurité.
Merci de vous inscrire directement auprès de la MAIRIE,
Directement auprès de l’accueil,
Par téléphone (05 49 64 17 01)
Par mail (mairieletalld@cc-partehnay-gatine.fr),

En précisant la manifestation pour laquelle vous apporterez votre soutien en tant que bénévole.

D’avance merci

Vol au-dessus d’un nid de coucou…
Nombreux ont été les habitants de la Commune, à appeler ou venir se renseigner auprès de Nadine et Séverine à la Mairie,
sur cet étrange ballet d’un hélicoptère volant à très basse altitude, à portée d’échelle dans le ciel du Tallud… mystère,
quand tu nous tiens.
S’agit-il là d’un espion en mission de repérage, un pilote sacrément égaré mais trouvant si belle notre Commune qu’il
voudrait en observer et connaître les moindre recoins, un appareil qui tel le dahu des montagnes ne pourrait que tourner
en rond, lui interdisant ainsi tout autre secteur de vol ?
Les théories les plus folles ont alimenté la rumeur puis l’ont faite enfler, bien que chacun se fasse discret sur ces échanges
et interrogations, on ne sait jamais… on ne voudrait pas se mettre à dos une force maléfique, un ennemi mystérieux et
inconnu, un envahisseur inquiétant.
Ce n’est rien de cela, quoique… c’est bien de l’espionnage, mais vertueux, plutôt de l’observation très sérieuse,
pointilleuse et rigoureuse, ce sont nos lignes électriques qui sont visées.
Une inspection minutieuse et périodique de nos installations de distribution de cette énergie afin d’en détecter l’usure, les
dégâts subis par le temps ou d’autres aléas, qui permettra la mise en place d’un plan d’entretien approprié.
Le mystère est éclairci, oufffff, on a eu chaud quand même avec ces histoires.

Quand vos portables usagés peuvent devenir des arbres
Pour beaucoup d'entre nous, confinement a souvent rimé avec « grand ménage de Printemps » et « rangement ».
A cette occasion sont réapparus sous nos yeux, bien cachés au fond d'un tiroir, un ou plusieurs vieux téléphones ! Oui mais
voilà, que faire de ces objets obsolètes, hors d'usage et polluants ?
Ne cherchez plus ! L’association des maires des Deux Sèvres et Orange s’associent pour une vaste opération de collecte et
recyclage des mobiles.
Dès aujourd’hui, venez déposer vos mobiles, tablettes ou accessoires mobiles (chargeurs, oreillettes …) dans le collecteur
de votre commune situé à la Mairie.
En participant à « collect'mobile un geste pour ma ville », notre commune souhaite confirmer son engagement dans la
protection de l'environnement et pourquoi pas remporter le challenge qui pourra nous récompenser avec des arbres à
planter pour verdir notre jolie commune !!!
N’attendez plus, chaque geste compte !

RAPPELS DE SAISON…
ELECTIONS DEPARTEMENTALES & REGIONALES 20 & 27 Juin :
Les bureaux de vote seront exceptionnellement transférés à la salle socio-culturelle, rue de la Vernière.
NUISANCES SONORES :
Les tondeuses et autres outils très sonores doivent être strictement utilisés durant les créneaux horaires fixés par la loi :
Lundi au vendredi
8h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00
Le samedi
9h00 – 12h00 / 15h00 – 19h00
Le dimanche
10h00 – 12h00
Vos déchets verts sont les bienvenus aux ateliers municipaux.

Le Tallud, bouge pour vous !

