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C’est avec beaucoup de 
prudence que je commence 
mes propos. L’an passé, nous 
souhaitions que la page 2020 
se tourne au plus vite, bien 
entendu en lien avec ce que 
le début de la crise sanitaire 
nous a fait connaître. A l’aube 
de 2022, les inquiétudes 
demeurent sur l’évolution 

de cette pandémie, alors permettez-moi de redire que 
nous devons respecter les gestes et les comportements qui 
s’imposent afin de limiter les risques d’exposition et de 
contamination. Continuons d’être bienveillant.

Cette situation n’a pas empêché de travailler au niveau 
communal afin de réaliser les projets que nous nous étions 
fixés. Le Conseil Municipal des Enfants (CME) a pris ses 
fonctions en 2020 et a aussi mis en application ses projets. 
Le city-stade en est un bel exemple. Cette belle structure 
qui permet aux jeunes, et moins jeunes de se retrouver 
pour des activités sportives est très appréciée. L’installation 
qui s’est faite durant l’été, avec le concours des jeunes et 
a été adoptée aussitôt par le public utilisateur. Je crois au 
dynamisme du CME pour nous proposer des initiatives qui 
intéresseront le plus grand nombre, à l’image des matinées 
de plantations d’arbres, de bulbes, de fabrication d’hôtels 
à insectes, d’après-midi intergénérationnel qui ont été très 
appréciées par les participants.

Vous avez peut-être constaté déjà l’aménagement réalisé 
à proximité de l’arrêt de bus. Un petit écrin de verdure 
laissant distinguer « un fil d’eau » hors période d’étiage avec 
des places de stationnement sur revêtement terre-pierres. A 
coté, le réaménagement du lavoir est toujours dans le viseur, 
ce qui permettra de terminer cet espace. L’aménagement 
du centre-bourg est aussi en réflexion, en commençant par 
l’entrée par la rue de Rochereau en venant de la Tuilerie. 

Un nouveau lotissement d’habitation composé de huit lots à 
construire est désormais disponible à la commercialisation :  
le lotissement des Vignes, que l’on peut découvrir quand 
nous entrons par l’impasse des Pervenches. Vous apercevrez  
en arrivant un parking avec quelques emplacements et un 
petit espace vert où nous avons conservé le puits sur lequel 
une pompe à main est encore en place. Elle ne fonctionne 
pas mais elle sera conservée pour rappeler les sources 
présentes dans le bourg et proposer un espace agréable 

agrémenté de quelques arbres. Le bassin d’orage est entouré 
de barrières en châtaigner et lui aussi bordé d’arbres avec 
un cheminement piétonnier à l’ouest qui permettra de 
rejoindre le centre-bourg par une liaison douce. Tous les 
ingrédients sont réunis pour s’installer dans un cadre au 
calme sur des parcelles respectant les orientations que l’on 
nous impose en matière d’emprise foncière.

Côté projet, le cabinet d’architecte PERICOLO de Nantes 
travaillera sur le projet de restauration de notre église. 
Le choix du cabinet s’est fait cette fin d’année 2021 et 
une rencontre a eu lieu pour fixer les différentes étapes à 
respecter pour le bon déroulement des travaux. L’urgence 
étant la restauration du clocher ainsi que la reconstruction 
du beffroi, support de la cloche.

L’aménagement, la communication, le lien social, ces 
commissions composent le bon cocktail pour animer notre 
commune et la dynamique est bien en place. Plusieurs 
projets verront le jour en 2022 et pour certains très 
prochainement. Je ne vous en dis pas plus, vous aurez tout 
le loisir de les découvrir le moment opportun. 

Nos associations aussi s’activent au service de la population. La 
relation à l’autre est souvent au cœur de leur fonctionnement, 
par définition l’association n’est pas le résultat d’une action 
isolée. C’est pour cela qu’il est important qu’elles soient 
en relation les unes avec les autres, même si leur « champ 
d’intervention » est différent,  il y a une vraie source 
d’inspiration à trouver dans l’échange. Elles aussi ont besoin 
que des bénévoles s’engagent pour assurer la pérennité de 
leur existence. Nous ne pouvons être que consommateur, il 
est bien plus enrichissant d’être acteur.

Du côté du personnel communal, Christine Lourdais qui 
travaillait au secrétariat de la mairie a fait valoir ses droits 
à la retraite après une longue carrière dans la fonction 
publique. C’est donc Caroline Rouault qui la remplace 
depuis septembre. Nous lui réservons notre meilleur 
accueil. 

C’est donc à tous que j’adresse mes remerciements. Chacun 
d’entre vous, associations, bénévoles qui intervenez au 
service des Gemmois, personnel communal, vous avez tous 
un rôle dans la vie de notre commune.

Ce bulletin est aussi l’occasion pour moi et au nom de la 
municipalité de vous souhaiter à chacun d’entre vous, nos 
meilleurs vœux de bonne année.
  Lionel GAZEAU
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Commission finances et aménagements :
Lionel GAZEAU, Raphaël DAGUSÉ, Elise DAGUSÉ, 
Mickaël ETOURNEAU, Théo BLANCHARD, Catherine 
RAUTUREAU

Commission patrimoine et cadre de vie :
Raphaël DAGUSÉ, Stéphane DEVIENNE, Théo 
BLANCHARD, Michel GABET

Commission communication :
Elise DAGUSÉ, Nadine PRIEUR, Myriam DEGUIL, 
Edwige LECLERCQ, Catherine RAUTUREAU

Commission lien social, intergénérationnel 
et affaires scolaires :
Mickaël ETOURNEAU, Théo BLANCHARD, Edwige 
LECLERCQ, Myriam DEGUIL, Nadine PRIEUR, 
Michel GABET

De gauche à droite : 
Mickaël ETOURNEAU (adjoint), Nadine PRIEUR, Elise DAGUSÉ (adjointe), Edwige LECLERCQ, Myriam DEGUIL, Lionel GAZEAU (maire), Michel GABET, 

Stéphane DEVIENNE, Catherine RAUTUREAU, Raphaël DAGUSÉ (adjoint), Théo BLANCHARD.

Les Élus

Le personnel communal

Caroline ROUAULT, 
secrétaire de mairie

Bernadette MERLET, 
agent d’entretien et 

de bibliothèque

Louis-Marie NICOU, 
agent technique
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Le Conseil Municipal des Enfants
Installé en octobre 2020, le tout premier Conseil Municipal des Enfants de la commune a initié de nombreuses actions 
depuis leur élection :

- Jury du concours des maisons décorées à Noël

- Distribution des colis de Noël aux aînés

- Plantation des arbres des naissances 2020

- Fabrication de 4 hôtels à insectes

- Rencontre avec la doyenne de la commune

- Visite de la Gendarmerie de Pouzauges

- Participation au jury du concours photos

- Remise du drapeau Devoir de Mémoire

- Après-midi jeux intergénérationnel

- Plantation de bulbes dans le bourg

Ils ont pu également suivre et finaliser le chantier du city-stade, un projet 
pensé et conçu pour eux. Quel plaisir de constater que cet équipement 
séduit enfants et adolescents mais pas que...

Ce CME est aussi l’occasion de montrer aux jeunes générations et aux 
autres, que chacun a une place à tenir dans le développement de Tallud 
Sainte Gemme ! Il faut des initiateurs, des porteurs d’idées, des « metteurs 
en œuvre »… 

En place depuis un an, Laura CORNUAUD, Lou LECLERCQ, Maëly 
BLANCHARD, Constance BOYELLE, Oscar ETOURNEAU et Louis 
GOBARD se voient rejoints par Adèle GOBARD et Baptiste DAGUSÉ, 
élus le 16 octobre 2021. L’équipe est donc composée de 8 jeunes élus, 
encadrés par Mickaël ETOURNEAU et Edwige LECLERCQ et les idées 
ne manquent pas pour les prochains mois.
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Représentants et délégués
Commission d’Appel d’Offres et adjudications 
(CAO) : Titulaires : Raphaël DAGUSÉ, Elise 
DAGUSÉ, Mickaël ÉTOURNEAU
Suppléants : Catherine RAUTUREAU, Théo BLANCHARD, 
Nadine PRIEUR

Commission Commande Publique (MAPA) :
Titulaires : Raphaël DAGUSÉ, Elise DAGUSÉ, Mickaël 
ÉTOURNEAU
Suppléants : Catherine RAUTUREAU, Théo BLANCHARD, 
Nadine PRIEUR

Paysage de votre commune : Stéphane DEVIENNE

Sport complexe sportif de Chavagnes les Redoux : 
Raphaël DAGUSÉ, Théo BLANCHARD

Bibliothèque : Patrick VILATTE,  Edwige LECLERCQ, 
Mickaël ETOURNEAU, Claudette LAINE, Joëlle LIBERT, 
Bernadette MERLET (3 h / semaine agent communal), Karine 
COUSSEAU (appui de la Communauté de Communes du 
Pays de Pouzauges - service lecture publique)

C.C.A.S : 
Lionel GAZEAU, Mickaël ÉTOURNEAU, Nadine PRIEUR, 
Edwige LECLERQ, Myriam DEGUIL + 4 personnes 
désignées : Claudette LAINE, Claudie BERTRAND, 
Marinette VINCENT, Thérèse CHARRIAU. 
UDAF : Thérèse CHARRIAU
Département association de retraités et personnes âgées : 
Marinette VINCENT
Département association des familles : Claudette LAINE
Association insertion lutte contre l’exclusion : 
Claudie BERTRAND

Commission Électorale : Conseiller municipal : Théo 
BLANCHARD, suppléant : Michel GABET
Délégué de l’administration : Magalie VIVIEN, suppléant : 
Céline BRANCHEREAU
Délégué du Tribunal d’Instance : Claudette LAINE

École Privée Sainte Marie : 
Mickaël ETOURNEAU, Nadine PRIEUR

Commission des Impôts :
Titulaires Suppléants

DEVIENNE Stéphane GABET Michel
DAGUSÉ Olivier SALAUN François
CHARRIAU Etienne BERTRAND Emilien
BRANCHEREAU Cédric PERROCHEAU Emmanuel
LAINE Claudette VEQUEAU Jean-Luc
COUTURIER Mickaël BREMAUD Jacques
VIVIEN Magalie SUAUD Laurent
BORDAGE Vanessa GELOT Jérôme
BODIN Laurence GOBARD Séverine
BOUILLAUD Caroline GIRAUDET Vincent
PRIEUR Benoit DAGUSÉ Raphaël
RAUTUREAU Denis VINCENT Stéphane

Comité de Jumelage : Titulaire : Lionel GAZEAU
Suppléant : Edwige LECLERCQ

Office du Tourisme : Lionel GAZEAU

Mission Locale du Haut Bocage : 
Mickaël ETOURNEAU

Syndicats : 
E COLLECTIVITÉS : Lionel GAZEAU
CORDEF : Mickaël ÉTOURNEAU
NOVALISS : Edwige LECLERQ
SYDEV : Lionel GAZEAU (Titulaire), Stéphane DEVIENNE 
(suppléant)
VENDÉE EAU : Raphaël DAGUSÉ
SIVOM : Raphaël DAGUSÉ, Théo BLANCHARD, Michel 
GABET
ASCLV : Nadine PRIEUR   -   SCOM : Lionel GAZEAU
FDGDON : Fabien GIRAUDET
VENDEE NUMERIQUE : Raphaël DAGUSÉ

Comm. de Communes du Pays de Pouzauges
Commission intercommunale des Impôts directs (CIID) : 
Lionel GAZEAU
Commission Locale des Charges Transférées (CLECT) :  
Titulaire : Lionel GAZEAU - suppléant : Raphaël DAGUSÉ
Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA) : 
Lionel GAZEAU
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Etat civil (au 14.12.2021)

Budget

BIENVENUE A ....
BRUNEAU Martin – Le Pré Billet ....................................................... 22/01/2021
VIAUD Benjamin – La Lizardière ........................................................ 02/06/2021
CHAUVET Iris – Impasse des Pervenches ........................................... 10/06/2021
PREAU Basile – Le Pin ........................................................................ 03/10/2021
FUSEAU LESAQUE Noah – Route de Rochereau .............................. 18/10/2021
BERTHOMMEAU Ninon – La Lizardière .......................................... 26/11/2021

TOUS NOS VOEUX DE BONHEUR A ...
BLANCHARD Mickaël et BROUTIN Audrey, mariés le 24 juillet 2021
BACLE Benoît et TEXIER Nathalie, mariés le 4 septembre 2021

NOUS REGRETTONS LE DÉPART DE...
BROSSET Charlotte – La Pelletrie ....................................................... 13/04/2021
BLUTEAU Roger – La Riotière ........................................................... 09/08/2021
SUIRE Gilles – Les Ahaies ................................................................... 27/09/2021

Budget de fonctionnement 2021
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ...... 527 327 €
Charges à caractère général .................................55 475 €
Charges de personnel..........................................96 353 €
Autres charges de gestion ..................................101 675 €
Attribution de compensation ................................5 270 € 
Charges financières ...............................................2 559 € 
Charges exceptionnelles ..................................................€
Dotation aux amortissements ...............................9 448 €
Résultat de l’exercice .........................................256 547 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT ...... 527 327 €
Vente de produits .............................................135 570 €
Impôts et taxes .................................................207 939 €
Dotations et participations ...............................112 055 €
Autres produits de gestion ..................................65 859 €
Remboursement/rémunération .........................................
Produits exceptionnels ......................................................
Opérations d’ordres ..............................................5 904 €

Budget d’investissement 2021
DEPENSES D’INVESTISSEMENT ............ 251 772 €
Travaux de bâtiments........................................111 427 €
Acquisition de matériels ..........................................642 €
Voirie .................................................................53 386 €
Terrains ..............................................................69 317 €
Remboursement de la dette ..............................130 371 €
Autres ......................................................................618 €
Opérations d’ordres ..............................................8 523 €
Résultat de l’exercice .........................................122 512 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT ............ 251 772 €
Subventions d’équipement ...............................101 073 €
Emprunts .........................................................................
Dotation + F.C.T.V.A. ........................................93 393 €
Autofinancement ..............................................................
Amortissement .....................................................9 448 €
Opérations d’ordre .............................................13 641 € 
Excédent capitalisé .............................................34 217 €
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La bibliothèque
La bibliothèque est ouverte tous les mercredis et 
samedis de 10h30 à 12h00. L’accès à la bibliothèque et la 
consultation sur place sont libres, gratuits et ouverts à tous. 

Environ 2000 ouvrages sont à la disposition des lecteurs 
(adultes et enfants). Vous pouvez y trouver un grand choix 
de romans, BD, albums et documentaires.

Depuis 2018, la bibliothèque fait partie du réseau des 
bibliothèques du Pays de Pouzauges. Vous pouvez 
accéder à plus de 70 000 documents dans les 13 
bibliothèques du réseau en réservant les titres que 
vous souhaitez auprès de votre bibliothèque. Il vous est 
également possible d’aller emprunter des ouvrages dans 
les autres bibliothèques du réseau en utilisant votre carte 
d’adhérent. C’est le principe de la carte unique, une seule 
carte, mais accès à toutes les bibliothèques du réseau.

Lien vers le portail des bibliothèques du réseau :  
http://biblio.paysdepouzauges.fr/index

Tarifs : Familial ou individuel : 10 € 
Moins de 16 ans : Gratuit

L’équipe de bénévoles est toujours heureuse de vous 
accueillir et s’efforce de répondre à vos demandes. N’hésitez 
pas à nous rejoindre si vous aimez les livres et disposez d’un 
peu de temps libre. Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles et chacun peut y trouver sa place. 

Merci à tous ceux qui s’investissent.

Le prix littéraire du Pays de Pouzauges est un prix de 
romans de littérature contemporaine. Il est décerné par 
les lecteurs inscrits dans une des bibliothèques du Pays de 
Pouzauges. Les titres de la sélection sont mis à disposition 
des lecteurs dans les 13 bibliothèques du réseau. 

Les Bébés Lecteurs ont également repris du service. Les 
séances ont lieu un mardi matin par mois à la bibliothèque. 

D’autres activités sont également en projet pour cette 
nouvelle année.
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Lot à bâtir
Accessible par l'impasse des Pervenches, le lotissement  
les Vignes offre 8 parcelles comprises entre 488 et 502 m².

Prix de vente : 35€ HT / m²

Profitez de ses nombreux atouts :
 • la tranquillité
 • la proximité du centre-bourg
 • un lotissement à taille humaine 
 • un patrimoine restauré
 • des liaisons douces pour rejoindre le centre-bourg
 • une aire de stationnement

Et 2 autres parcelles bientôt disponibles...
A 2 pas du centre-bourg, à la pointe de la Rue de la 
Saboterie, posez votre projet sur l’une des 2 parcelles bientôt 
commercialisables...
Surfaces : 1100 m2 et 880 m2 - Prix de vente : à définir.

la tranquillité de la campagne
un calme assuré, au milieu du chant des oiseaux

la proximité des villes moyennes 
à égale distance de Pouzauges, Chantonnay et la 
Chataigneraie

le dynamisme et la convivialité
une école de proximité et un tissu associatif 
dynamique

une nature préservée 
gestion différenciée, biodiversité, des sentiers 
pédestres et équestres

des services

1 bar - restaurant, un distributeur de baguettes, 
une bibliothèque

TALLUD SAINTE GEMME
Lots à bâtir

à partir de 
20 496 € TTC

Contact : MAIRIE - 02 51 00 34 78

Et pour mieux vous projeter, 
découvrez notre proposition d'implantation...
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Infos locales
MAIRIE
Tél : 02 51 00 34 78 - Fax : 02 51 51 00 45 

Email : mairietalludstegemme@wanadoo.fr

Site internet : www.tallud-sainte-gemme.fr

Horaires d’ouverture au public : 
- Le lundi de 9 h à 12 h et de 16 h30 à 18 h.
- Du mardi au vendredi : de 9 h à 12 h.

VOS DROITS ET VOS DEMARCHES
La première source d’information pour vous démarches 
administrative est sur internet : service-public.fr ou par 
téléphone 3939

De nombreuses démarches peuvent se faire directement 
depuis chez vous, sur les sites de l’administration, vous 
évitant ainsi déplacements et files d’attente.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Toutes les personnes arrivant sur la commune sont invitées 
à venir en Mairie pour :

- Présenter une pièce d’identité, le livret de famille  et un 
justificatif de domicile pour se faire enregistrer comme 
nouvel habitant (utile pour les services de secours).

- S’inscrire sur les listes électorales ;

- Recevoir toutes les informations utiles notamment la 
collecte et le tri des déchets.

Et pour ceux qui le souhaitent, la commission 
communication vous proposera de vous rendre visite 
pour créer un premier contact et vous remettre un kit de 
bienvenue.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE / 
PASSEPORTS : 
Les demandes de cartes d’identité se font dorénavant dans 
des mairies plus importantes qui sont dotées de stations 
biométriques (Pouzauges, Chantonnay, La Chataigneraie). 
Dans ces mairies, le dépôt du formulaire rempli accompagné 
de ses justificatifs ainsi que le retrait de la nouvelle carte se 
font impérativement sur rendez-vous. 

Il est conseillé de faire une pré-demande en ligne sur :  
www.ants.gouv.fr

PERMIS DE CONDUIRE / CARTE GRISE
Les démarches se font par internet via des sites sécurisés (et 
non plus en préfecture). 

• Pour le permis de conduire : 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr

• Pour la carte grise : 
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Pour tout information : 
www.demarches.interieur.gouv.fr

Les personnes n’ayant pas accès à internet peuvent continuer 
à se rendre en préfecture où à la MSAP de la Communauté 
de Communes.

TRESOR PUBLIC
Depuis le 1er janvier 2017, nous sommes rattachés au centre 
des impôts des Herbiers.

- Pour le recouvrement de l’impôt : 
SIP des Herbiers 
Tél. : 02 51 64 17 17 
E-mail : sip-sie.les-herbiers@dgfip.finances.gouv.fr

- Pour les missions du secteur public local : 
Trésorerie des Herbiers-Mouchamps
Avenue Massabielle B.P. 119 - 85501 LES HERBIERS 
Cedex - 
Tél. : 02 51 91 09 64. 

ASSAINISSEMENT :
Pour toute demande de raccordement à l’assainissement, 
vous devez contacter le service assainissement à la 
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges :  
02 51 57 14 23

DEPLACEMENT SOLIDAIRE :
Ce service s’adresse aux habitants ne disposant pas de 
moyen de locomotion ou ne pouvant momentanément ou 
durablement conduire.

Contact : 
Béatrice DAGUSÉ : 02 51 87 53 77
Marie Bernadette PERROCHEAU : 02 51 87 52 53
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Tarifs communaux 2021
CIMETIERE :
- Concessions dans le cimetiere : 
Emplacement pour 1 personne (2 m²)
> 15 ans : 40 €   
> 30 ans : 80 €

- Site cinéraire : Concession : 230 € / Redevance : 80 € 
pour 30 ans

- Jardin du souvenir (lieu de dispersion des cendres) : Petite 
plaque normalisée : 55 € (gravure à la charge de l’acheteur) 

PHOTOCOPIES : 
Gratuites pour les copies en nombre des associations 
communales, dans la limite de 50 copies. Au-delà, voir le 
SIVOM à Mouilleron Saint Germain.

LOCATION DES SALLES COMMUNALES : 
La P’tite Gemmoise (salle municipale) :
- réunion, vin d’honneur, soirée dansante, pique-nique (particuliers) : 45 € 
- réunion / AG d’associations communales et intercommunales : Gratuit
Le nettoyage de la salle est entièrement à la charge des utilisateurs. S’il est constaté au moment du rendu des clés que le 
nettoyage est insatisfaisant, un forfait de 60€ sera perçu pour frais d’intervention supplémentaire de l’agent d’entretien 
communal.

Salle des Bruyères (salle polyvalente) :
Salle polyvalente
GRANDE SALLE TARIF SALLE TARIF CUISINE TARIF CHAUFFAGE 

DU 1/11 AU 30/04
*Mariage 395 € 60 € 40 €
2ème jour 90 €
*Repas – banquet

235 € 60 €
40 €

Buffet et soiree dansants pour les associations
*Vin d’honneur
*Buffet froid

Manifestations
Animations

> Pour particuliers ou 
associations hors communes
> Pour  les associations 
communales 135 € 60 €

PETITE SALLE (70 M2) (= salle du bar)
**Repas 125 € 60 € 20 €

LOCATION
Sono + Installation 25 €
Percolateur 10 €
Flûtes a champagne (l’unité) 0.10 €

*Réduction de 50 € pour les habitants de la commune.   **Réduction de 25 € pour les habitants de la commune.

Le tarif appliqué est celui en cours à la date d’utilisation de la salle et le paiement se fait auprès de la trésorerie à réception 
du titre.

Les prix s’entendent salles rendues prêtes à nettoyer : tables et chaises rangées propres ; cuisine et sanitaires propres, sols 
balayés et serpillés, matériels et équipements lavés (y compris dans les cas de mise à disposition gratuite des salles). S’il 
est constaté au moment du rendu des clés que le nettoyage est insatisfaisant, un forfait de 120 € sera perçu pour frais 
d’intervention supplémentaire de l’agent d’entretien communal.
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Comité des fêtes
Le Comité des fêtes, créé sur la commune de Tallud Sainte 
Gemme depuis un peu plus de dix ans, a pu reprendre 
doucement ses manifestations après une année 2020 un 
peu particulière. 

Notre chasse à l’œuf du lundi de Pâques a été annulée en 
raison du contexte sanitaire. 

Mais c’est avec joie que nous avons pu retrouver nos 
boulistes lors de notre traditionnel concours de pétanque 
qui s’est déroulé le vendredi 16 juillet. 36 doublettes ont pu 
s’affronter dans la joie et la bonne humeur avec comme les 
années précédentes, le soleil. 

La soirée du samedi 2 octobre, transformé encore cette 
année en un portage de repas à domicile au thème des îles, 
a eu du succès. 227 repas adultes et 18 repas enfants ont 
été vendus.

Quelques décorations sont venues aiguayer le bourg pour 
les fêtes de fin d’année.

Fin 2020, un don de 500€ a été fait pour le Téléthon. 

Comme dans toutes les associations, nous avons besoin de 
bénévoles pour son bon fonctionnement. Alors n’hésitez 
pas à vous faire connaitre si vous souhaitez nous rejoindre, 
vous serez les bienvenus. 

Je vous donne donc rendez-vous pour notre assemblée 
générale le vendredi 11 février 2022.

En attendant de vous revoir lors de nos manifestations 
habituelles en 2022 et peut-être quelques nouveautés, je 
vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 
2022, que celle-ci vous apporte tout ce que vous désirez.

Le bureau :
Présidente : DEGUIL Myriam
Vice présidente : BLANCHARD Elise
Trésorier : SUIRE Pascal
Trésorier adjoint : MEERSCHNECK Lynda
Secrétaire : GAZEAU Magalie
Secrétaire adjointe : DAGUSE Manuela
Membres : ARMOUET Isabelle, BARBAREAU Jean-
François, BERTRAND Emilien, GABORIT Romain, 
GUILLOTEAU Jean-Michel, LAINE Marcel, SUAUD 
Jean-Luc.

A vos agendas : 
Lundi 18 avril : chasse à l’œuf
Vendredi 8 juillet : concours de pétanque 
(attention changement de date en raison du 14 juillet)
Samedi 1er octobre : repas du comité
Vendredi 2 décembre : Téléthon

Contact : 
Myriam DEGUIL 
Tél. : 06 80 16 85 75 
E-mail : miriam.deguil@club-internet.fr

Décoration du centre-bourg
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École Sainte Marie
Depuis septembre 2021, une nouvelle enseignante, 
Angéline AMIAUD, est arrivée à l’école Ste Marie. Elle 
remplace Véronique BILLY qui, après plus de 14 années 
passées à l’école du Tallud, enseigne désormais à l’école de 
Monsireigne.

L’école est composée de 2 classes à la répartition un peu 
particulière : les 20 PS / MS / CM1 / CM2 avec Charlotte 
ROUSSEAU (enseignante) aidée de Claudette LAINE 
(ASEM) et les 18 GS / CP / CE1 / CE2 avec Angéline 
AMIAUD (enseignante). Dans notre petite école, 
l’entraide, le partage et le soutien entre les élèves sont vécus 
au quotidien grâce aux 2 classes multi-niveaux. 

En classe, les enfants développent leur autonomie. Chacun 
avance à son rythme avec notamment un système de plan 
de travail et d’ateliers individuels de manipulation. 

L’école Sainte Marie accueille les enfants les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 8h45 à 12h15 puis de 13h30 à 16h30. 

Au sein de l’école, les deux services suivants sont proposés 
aux familles : un accueil périscolaire avec Bernadette 
MERLET ainsi qu’un service de restauration scolaire 
entre 12h15 et 13h15 encadré par Claudette LAINE et 
Isabelle PIET.

En tant qu’établissement privé catholique, nous proposons 
aux enfants à partir du CE1 de suivre un parcours de 
culture chrétienne ou de catéchèse. Irène BOISSEAU et 
Béatrice DAGUSE sont les catéchistes des CM et Claudette 
LAINE est la catéchiste des CE1/CE2. Angéline AMIAUD 
enseigne la culture chrétienne aux élèves de CE / CM.

Dans l’année scolaire, les élèves sont amenés à vivre des 
temps sportifs (interventions en football et rugby, 
gymnastique avec du matériel loué à l’UGSEL, natation 
à Pouzauges etc.), des temps culturels (spectacles à 
l’Echiquier, participation à Chantemai, activités à la 
bibliothèque, expositions au mémorial de la Vendée pour 
les élèves de CM etc.) et des temps artistiques (11 journées 
« Toutes en couleurs », préparation de l’Arbre de noël et de 
la Kermesse, le Carnaval, etc.). 

Dans notre école, nous accordons beaucoup d’importance 
à la lecture : les GS / CP / CE1 / CE2 sont dans la même 
classe afin de bien travailler cet apprentissage (de l’initiation 
en GS à la consolidation en CE1 / CE2), nous pratiquons 
le quart d’heure de lecture silencieuse et individuelle 
au quotidien, nous participons aux divers projets des 
bibliothèques du pays de Pouzauges, nous allons une fois 
par semaine à la bibliothèque de la commune afin de 
renouveler les livres des bibliothèques de classe. Cette année 
scolaire 2021/2022, nous mettons encore plus l’accent sur 
la littérature puisque notre thème d’année s’intitule « Au 
pays des contes traditionnels ».

Nous vous invitons à aller visiter notre site internet  
http://talludstegemme-stemarie.fr/ qui est régulièrement
alimenté de photos des activités ou sorties vécues par les 
enfants de l’école.

Votre enfant est né en 2019 ou 2020, n’hésitez pas à 
contacter Charlotte ROUSSEAU, Chef d’établissement 
par téléphone au 02 51 87 58 20 ou par mail :  
ec.letalludstegemme.stemarie@ddec85.org. 

Nous conviendrons alors ensemble d’un temps de 
rencontre pour inscrire votre enfant.
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Périscolaire la Cabane des p’tites mains
L’association Familles Rurales de Mouilleron en Pareds est 
gestionnaire de 3 accueils périscolaires : « Les P’tites Lucioles »  
de Bazoges en Pareds, « La Cabane des P’tites Mains » au 
Tallud Sainte Gemme et « Farandole » à Mouilleron.

L’accueil périscolaire « LA CABANE DES P’TITES 
MAINS » accueille tous les jours scolaires les enfants de 
l’école primaire de la commune de 6h45 à 8h45 puis de 
16h30 à 19h30. Les mercredis, petites vacances et l’été les 
enfants peuvent aller sur le centre de Mouilleron. 

Plus qu’un système de garde, le centre périscolaire est un 
lieu collectif indispensable pour les familles qui peuvent 

inscrire leurs enfants 
selon leurs besoins, 
de façon régulière ou 
occasionnelle. C’est 
également un lieu 
éducatif où différents 
objectifs pédagogiques 
sont développés 
quotidiennement. 

Durant l’année 2021, 
les effectifs ont été 
stable et c’est souvent 
plus de 8 enfants qui 
se retrouvent dans 
ce lieu chaleureux 
et convivial. Pour 

un meilleur accueil et ne pouvant accueillir au maximum 
que 10 enfants dans l’enceinte du centre, l’école nous 
permet d’occuper la cantine. L’OGEC entretient ce local et 
améliore le confort des enfants. Cette année, de nouvelles 
portes aux toilettes et une réfection du sol ont été faits. 
Nous les en remercions. 

C’est avec plaisir que les enfants prennent leur petit 
déjeuner ou le gouter et c’est autour des parties de jeux ou 
concentré sur un bricolage ou leurs devoirs qu’ils retrouvent 
leur animatrice Bernadette. 

Pour toutes inscriptions ou renseignements, contactez 
Bernadette au 09.75.76.44.85 ou Aurélie à Mouilleron 
au 02.51.50.20.53. Vous pouvez également retrouver 
toutes nos infos sur notre site www.periscolaire.centre.
sitew.com ou sur Facebook « Familles rurales accueil de 
loisirs ».

OGEC
La gestion financière et matérielle de l’école est assurée par 
une équipe très dynamique de parents bénévoles qui forme 
l’OGEC : Sophie DAGUSE et Olivier VIVIEN sont co-
présidents, Etienne CHARRIAU vice-président, Jérôme 
BODIN et Thomas MARTINEZ en charge de la trésorerie, 
Sylvie BOISSEAU et Elodie VEQUEAU au secrétariat, 
Julie PICARD est également membre de l’association. 

L’OGEC organise aussi plusieurs manifestations pour 
l’année à venir :
- Vendredi 4 mars : Carnaval suivi des Portes Ouvertes de 
l’école
- Samedi 12 mars : Quiz du Tallud
- Samedi 2 juillet : Kermesse de l’école

Sans oublier les collectes régulières de papier.

En septembre 2021, la 1ère édition de la Gemmoise 
Gourmande a eu lieu. Le rendez-vous est déjà pris pour la 
seconde édition en septembre 2022 ! 

LOCATION DE MATERIEL :
Contact : Olivier VIVIEN - 06 64 09 67 59 
(un chèque de caution vous sera demandé)
- baffe ou 2 rampes de lumières : 10€
- baffe et 2 rampes de lumières : 15€

Contact :
Sophie DAGUSÉ 
Tél. : 06 48 93 34 23
E-mail : olivier.daguse@hotmail.fr
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ADN Association de Découverte de la Nature

Depuis 20 ans, l’ADN a créé et entretenu sur le territoire de la commune des 
dizaines de kilomètres de sentiers.  Aujourd’hui, ces circuits de randonnées sont 
labellisés sur la base de critères stricts, et recensés dans de nombreux guides ainsi que sur 
le site de l’office de tourisme du Pays de Pouzauges. Outre les Gemmois eux-mêmes, 
les utilisateurs viennent des quatre coins de la Vendée, voire des départements voisins. 

L’association a aussi organisé de nombreuses activités et rassemblements autour de la 
nature, sans oublier la restauration du calvaire de la Tuilerie. Sur ce sujet, beaucoup 
apprécient aujourd’hui la qualité du travail effectué pendant deux ans et demi. 

Le balisage des sentiers est révisé 
et réajusté très régulièrement.

Parmi les réalisations de l’ADN, 
un circuit VTT balisé de plus 
de 30 kilomètres.

Quatre circuits de randonnée pédestre 
sont entretenus par l’ADN au départ du 
bourg. Longs de 7 à 17 kilomètres, ils sont  
numérotés et balisés à chaque carrefour. 
Le plus long nous conduit jusqu’au lac de 
Rochereau.

Exemple de fiche technique de 
circuit téléchargeable sur le site 
internet du site de l’office de 
tourisme du Pays de Pouzauges 
(dans les pages « randonnées »).  
En 2019 et 2020, 3200 fiches des 
sentiers de notre commune ont été 
téléchargées.

Le retour de la randonnée 
des Grands-mères ! 

Notre grand rendez-vous annuel aura lieu le 
dimanche 6 mars.

Contact : Denis LE BARS – d.le.bars@wanadoo.fr
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Cha’llud la Compagnie
Malgré une année blanche en raison de contexte sanitaire, Cha’llud la compagnie remonte sur les planches pour vous présenter 
son nouveau spectacle intitulé «Cha’llud la compagnie refait l’Histoire !», sous réserve des annonces gouvernementales.

Les répétitions ont démarré début septembre et les acteurs profitent des conseils d’une comédienne professionnelle 3 fois 
dans la saison. 

Les projets 

Notre équipe dynamique composée de 30 
membres ne manque pas de ressources et 
d’idées pour la saison à venir. Parmi les projets, 
Cha’llud la compagnie a pour ambition de 
créer une école de théâtre pour la rentrée 
2022. La troupe communiquera à ce sujet 
au printemps, mais n’hésitez pas à vous 
rapprocher des membres de la troupe si ce 
projet intéresse vos enfants ou vos adolescents.

La troupe, en quelques chiffres

• 11 acteurs

• 1 metteur en scène

• 2 souffleuses

• 1 technicien son

• 1 technicien lumière

• 8 «hommes et femmes à tout faire» : décors, 
accessoires

• 2 costumières

• 4 référents logistique : bar, restauration...

Reste à vous souhaiter une année 2022 
pleine de santé, de bonheur et aussi de rires !

Contact : 
Anthony CHARRIAU : 06 48 18 22 96

LE BUREAU : 
Président : Anthony CHARRIAU
Secrétaire : Elise DAGUSÉ
Trésorière : Karine BELY POUPIN
Trésorière adjointe : Coline CHEVREAU
Responsable logistique : Rémi CHEVALLEREAU
Référente école de théâtre : Nathalie CHARRIAU
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CAFET
Association CAFET : qui sommes-nous ?

Cavaliers et Amis de la Ferme Equestre de la Tuilerie, 
(CAFET) cette association a pour but de promouvoir 
l’équitation.

Elle fonctionne en étroite collaboration avec le centre 
équestre de la Tuilerie au Tallud Ste Gemme pour 
l’organisation de concours hippiques.

En 2021, malgré un contexte encore bien  particulier, 
nous avons pu organiser plusieurs manifestations et la fête 
du club.

Rendez-vous pour la saison 2022…. avec j’espère plein de 
concours et d’animations.

Dates à retenir :
23 décembre 2021 : après-midi fête de Noël
22 janvier : Assemblée Générale
30 janvier : Concours club
27 février : Concours club
18 & 19 juin : concours club et amateurs cso & Hunter 
& equifun
9 octobre : concours complet 

Contact : acafet@yahoo.com
Suivez nous sur notre Facebook : cafet La Tuilerie
Site internet de la Tuilerie : 
www.latuilerie-equitation.fr

En attendant toute l’équipe 
de la CAFET vous souhaite 
de belles fêtes de fin d’années 
entourés des personnes qui 
vous sont chères.
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ASPECT
Association Sportive pour la Promotion de l’Education à Cheval pour Tous

L’association A.S.P.E.C.T. en partenariat avec la Ferme 
Equestre de la Tuilerie a contribué malgré les contraintes 
sanitaires, à développer la découverte et la pratique de 
l’équitation pendant cette année 2021.

Notre association œuvre dans deux axes de travail : un axe 
dirigé vers les scolaires et un autre vers les personnes en 
situation de handicap.

En 2021, plusieurs écoles primaires des alentours dont 
d’école de notre commune ont fait découvrir l’équitation 
aux élèves en venant au centre équestre une journée. 
L’association a permis le transport des élèves de l’école de 
Tallud Sainte Gemme en voiture hippomobile.

La Section Sportive Scolaire équitation pour des élèves du 
Lycée Clémenceau de Chantonnay a toujours autant de 
succès avec des élèves qui viennent de plus 
en plus loin compte tenu de la rareté de ce 
type de section en France, c’est d’ailleurs la 
seule en Pays de La Loire avec un agrément 
de l’Education Nationale.

L’accueil de personnes en situation de 
handicap a fonctionné au ralenti encore cette 
année en raison des contraintes imposées 
aux structures d’accueil par les confinements 
successifs.

Notre association prépare 2022 en prévoyant 
des investissements pour des équipements 
spécifiques qui permettront le transfert 
des personnes en fauteuil pour les mettre 
à cheval, et aussi d’une voiture à cheval 
permettant de transporter les personnes 
dans leurs fauteuils.

L’association emmènera aussi les élèves de la Section 
Sportive Scolaire sur différents évènements équestres en 
2022.

Tous les membres de l’association A.S.P.E.C.T. ainsi que les 
responsables de la Ferme Equestre se joignent à moi pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et une très 
bonne année 2022 avec je l’espère, la fin de cette pandémie.

La présidente

Anne GREMAUD
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Société de chasse Saint Hubert

Les chasseurs ! Nous sommes un peu plus d’un millions en 
France, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que nous 
sommes aujourd’hui largement malmenés. Il n’est pas un 
mois qui passe sans son débat télé, son enquête d’opinion 
ou sa proposition de loi sur la chasse. Mais pourquoi toute 
cette animosité ? 

Bien sûr, quel que soit le sujet évoqué, libre a chacun d’avoir 
son point de vue et nous ne sommes pas là pour faire de 
chaque citoyen français un chasseur ! Mais la question n’est 
pas là ! Il s’agit finalement, de savoir quel place sommes-
nous prêt à laisser à l’autre ? Dans quelle mesure nous avons 
la capacité d’accepter des idées différentes des nôtres ? Le 
débat sur la chasse illustre parfaitement le développement 
de ces nouveaux courants de pensées, totalement extrêmes 
et qui ont pour seul effet de nous monter les uns contre 
les autres. Et pourtant, nous, nous pensons que chaque 
utilisateur de la nature (pêcheur, chasseur, randonneur, 
ramasseur de champignons…), doit pouvoir exercer son 
activité sans compromette celle de l’autre. Chacun doit 
pouvoir trouver sa place et cohabiter avec l’autre.

Mais au fond, n’est ce pas déjà le cas ? A y regarder de plus 
prêt, il semble que sur notre commune, la cohabitation 

se passe pour le mieux. Bien sûr, nous nous connaissons 
presque tous. Alors, quand on croise un autre utilisateur, 
qu’importe la couleur de sa casquette, c’est avant tout un 
voisin, un ami que l’on croise. Quelqu’un avec qui l’on a 
plaisir à échanger quelques mots. 

Mais alors, c’est quoi le problème ? Serions-nous en train de 
lancer un débat qui n’a pas lieu ? Serait-ce des citadins « hors 
sol » qui voudraient venir nous expliquer comment nous 
devons vivre dans nos campagnes ? Serait-ce ces mêmes « 
hors sol » qui voudraient nous expliquer comment préserver 
notre environnement et la biodiversité qui y est associée ? 
Il semble là qu’il y a quand même un petit problème… Ne 
nous laissons pas dévier de notre chemin par ces débats 
stériles. Soyons fier de notre diversité. Continuons de vivre  
ensemble, de partager notre campagne et de prendre plaisir 
à nous rencontrer et à échanger. 

Depuis plusieurs années, nous organisons une livraison de 
repas en portage. Vous êtes de plus en plus nombreux à 
participer à ce temps fort de notre association et à soutenir 
ainsi notre activité. Face à ce franc succès, nous renouvelons 
évidemment l’exercice. Retenez donc la date du 15 janvier 
dans votre calendrier. Pour rappel, des tickets sont en vente 
chez tous les chasseurs de la commune.

Contact :
Jean-Paul REVAUD
Tél. : 06 18 28 56 73
E-mail : jeanpaul.revaud@orange.fr
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UNC - Union Nationale des Combattants
Notre association locale compte aujourd’hui 37 adhérents. 
Nous rassemblons dans nos rangs des combattants AFN 
(guerre d’Algérie), des Soldats de France (adhérents ayant 
fait le service militaire ou non), des OPEX (combattants en 
Opérations Extérieures), des veuves d’ancien combattants. 
A ceux-là, s’ajoutent 2 adhérents-Jeunes de l’UNC, à savoir 
Maël POUPAR et Oscar ETOURNEAU.

Nous sommes rattachés à l’UNC départementale, membres 
du réseau des sections UNC du canton de Pouzauges et 
adhérents à l’Amicale UNC – CATM du canton de la 
Chataigneraie.

Notre objectif est de faire perdurer le souvenir de nos aînés 
qui ont, parfois au péril de leur vie, accepté de se battre 
pour défendre un idéal de liberté et surtout faire régner la 
Paix entre les nations.

Il s’agit de faire vivre leur mémoire mais également de 
soutenir nos soldats qui sont déployés dans le monde afin 
de permettre aux populations de vivre en paix et en sécurité. 

Cette année 2021 aura été marquée par une cérémonie 
avec un caractère particulier. Le 5 septembre, nous avons 
remis le drapeau Devoir de Mémoire aux jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants. Nous avons souhaité que 
ce drapeau marque symboliquement la transmission aux 
jeunes générations de l’héritage que nous avons reçu de 
nos aînés. Ces jeunes l’ont déjà porté plusieurs fois avec 
dignité et fierté, à Tallud Sainte Gemme mais aussi lors de 
cérémonies extérieures. 

L’année 2022 sera placée sous le signe du recrutement. En 
effet, nos rangs s’éclaircissent. Nos anciens nous ont transmis 
ce flambeau de la Mémoire afin de la faire perdurer. Aussi, 
il nous appartient tous de ne jamais oublier ce sacrifice 
fait sans aucune attente en retour. Aujourd’hui nous leur 
devons notre liberté, notre égalité et notre fraternité. 

Si vous avez dans le cœur ces valeurs qui ont fait de 
notre pays cette grande nation, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer, nous rejoindre, vous serez les bienvenus. Les 
enfants ont pris ce relais, alors à vous de leur emboîter le 
pas !! Donnons-leur l’exemple !

Contact : 
Mickaël ETOURNEAU
Tél. : 07 87 08 53 30
E-mail : etalingaos@gmail.com
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ATP Les Amis du Terroir et du Patrimoine

Pouzauges Bocage Football Club Vendée

Les 37 membres de l’ATP vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
et qu’un esprit de convivialité 
règne sur cette nouvelle année !

Après 2 années de « pause 
sanitaire », nous revenons 

encore plus motivés pour organiser notre diner champêtre, 
qui aura lieu le samedi 4 juin 2022 (Pensez à le noter dans 
vos agendas !!!).

Renforcée de 5 nouveaux membres cette année, notre 
association compte désormais 37 bénévoles originaires de 
Chavagnes les Redoux et de Tallud Sainte Gemme. 

Depuis 2004, nos objectifs restent toujours de découvrir 
des produits locaux, de réaliser des dons caritatifs et surtout 
de passer de bons moments de convivialité. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’une des 
personnes ci-après :

Co-présidents : BÂCLE Benoît et POUPAR Éric
Trésorier : VINCENT Damien
Vice-Trésorier : MANDIER Charles
Secrétaire : DAGUSÉ Jérôme
Vice-Secrétaire : REVAUD Mathieu

Le PBFCV, Pouzauges-Bocage-Football-ClubVendée, 
créé en 2017, regroupe la fusion entre l’ACPR (Athélic-
Club Pouzauges-Réaumur), l’ASM (Association Sportive 
Mesminoise) et l’ASCT (Association Sportive Chavagnes 
les Redoux-Tallud Ste Gemme).

Les trois clubs ont décidé de construire ensemble un projet 
commun basé sur 3 axes :
- Maintenir et accroître la pratique du football sur l’ensemble 
des communes en partenariat avec les municipalités 
(séances, stages, matchs…)
- Développer un projet sportif à la fois ambitieux et 
également ouvert à tous et à toutes.
- Déployer un football diversifié : compétition, loisir, 
futsal, foot adapté et foot santé.

Le PBFC Vendée, c’est également une section féminine en 
entente avec l’AS Châtaigneraie (+ de 50 féminines…) :

- Seniors Féminines    - U18F Féminines
- U15 Féminines         - U11 Féminines (nouveauté)

En parallèle des activités sportives, le club maintient les 
manifestations dans ses communes respectives pour garder 
l’esprit convivial indispensable à la bonne vie d’un club.
Contact :
COORDINATEUR PBFC Vendée : 
BELY Kévin - 07-87-06-80-00
Correspondant Tallud Ste Gemme :
CORNUAUD Rémi - 06-03-90-07-67
Correspondant Chavagnes les Redoux :
HERBERT Gaëtan - 06-03-41-51-04
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Pétanque Mouilleronnaise
2021, mise en place du nouveau conseil d’administration. 
Merci à Jean-Pierre Chaigneau pour ces années de 
présidence, merci aux membres sortants pour leur 
dévouement au sein du club.
La pétanque Mouilleronnaise est au vert. Que ce fut 
compliqué quand tout était bloqué,  mais que ce fut 
agréable de retrouver ses camarades.

La pétanque Mouilleronnaise reste sur une année 
équivalente à 2019 et 2020 avec une bonne affluence, 
soit 107 adhérents. Le jeu, la compétition, se retrouver, 
communiquer, vivre étant les moments forts de l’année.
La pétanque reste une activité ouverte à tous, jeune et moins 
jeune, masculine ou féminine,  en loisir ou compétition. 
Chaque lundi une quarantaine de personnes se retrouvent 
dans une bonne ambiance. Si vous êtes intéressés, venez 
nous rencontrer, vous essayer à la pratique de la pétanque 
avant de vous engager. Nous saurons vous accueillir.
Les championnats, les concours : début 2021 rien est accessible. 
Sur notre site, aucunes manifestations. Les championnats, les 
concours ont repris en juin. Première compétition et déjà des 
vice-champions en triplette promotion. 

L’entrée en jeu d’Anaël, 
Simon et Tristan nos jeunes, 
débutants en championnat. 
La doublette mixte et la 
triplette mixte terminent 
respectivement en 16ème et en 
8ème de finale.
En ce qui concerne les 
championnats des clubs par 
équipe, les vétérans atteignent 
leur objectif en terminant premier de leur groupe, tandis 
que la deuxième équipe termine troisième.
L’école de pétanque est ouverte aux enfants de plus de 8 ans. 
Pour tous renseignements, se présenter au boulodrome le 
vendredi à partir de 18h15. Un éducateur pourra répondre 
à vos questions. 

Objectifs de cette école : pouvoir intégrer, entrainer, 
préparer, accompagner, les jeunes pour les classer dans 
les championnats. Pour ensuite les faire rester, évoluer, 
performer au sein du club.
La rencontre Mortagne/ Mouilleron : le moment fort du 
13 octobre. Une rencontre inter-club que les membres du 
conseil d’administration 2020, 2021, les bénévoles ont pu 
apprécier. 

Les prévisions 2022 : sur le site de Mouilleron
26 février 2022 : challenge district
05 mars 2022 : concours officiel triplette senior en ABC
05 mars 2022 : concours doublette féminin en ABC
05 mars 2022 : concours doublette jeune en 4 parties
13 avril 2022 : concours triplette vétéran en ABC

Les championnats de Vendée
20 et 21 avril 2022 : triplette vétéran
Comme chaque année nous participerons à la coupe de France 
par équipe, championnat des clubs jeunes, féminins, seniors et 
vétérans, ainsi qu’à de nombreux concours départementaux, 
nationaux et régionaux suivant un calendrier établi.
Les concours des lundis d’août ouvert à tous
Le concours du Tallud Sainte Gemme ouvert à tous
Nous remercions les sponsors dont les panneaux sont exposés 
au boulodrome et ceux qui œuvres à la vie du club,  les 
collectivités qui soutiennent notre action envers les jeunes.
Merci à nos licenciés, sociétaires, bénévoles sans qui le club ne 
pourrait pas avancer.

Les entraînements : 
Pour les jeunes : le vendredi de 18h15 à 19h30
Pour tous : les lundi, mercredi, jeudi à partir de 14h30 et le 
vendredi  à partir de 18h45

Contacts : 
E-mail : petanquemouilleronnaise1015@gmail.com
Président : BELAUD Sébastien
Vice-président  BACLE Serge - 06 88 73 79 63
Trésorier : BELAUD Viviane
Trésorier adjoint : GANDRIAU Michel
Secrétaire : BARDET Valérie - 06 24 92 29 30 
Secrétaire adjoint : BERTRAN Didier
Membres : ARSICAUD Rémi, DUCROT Serge, 
GANDEMER Georges, GENTIL Renald, LOIR Arnaud, 
MITARD Nathan, SUAUD Jean-Luc
A consulter : Facebook pétanque Mouilleronnaise

Le jeu provençal et notre équipe en 16ème de finale
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Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi :
Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93 
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Maison de l’Information de la Formation et de l’Emploi : Possibilité de rencontrer une conseillère emploi sur rendez-vous au 02 51 57 53 93,

Tél. : 02 51 57 14 23
E-mail : accueil@paysdepouzauges.fr
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RAM - Relais d’Assistants 
Maternels
Coordonnées : 
Maison de l’intercommunalité
La Fournière - 85700 POUZAUGES
Tél. : 02 51 57 88 56 / 06 78 33 79 84
E-mail : ram@paysdepouzauges.fr
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr

Permanence à la Maison de l’Intercommunalité sur rendez-vous :
- lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h,
- mardi de 16h à 20h,     - mercredi de 9h à 12h,
- vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h.  

Les missions du Relais Petite Enfance-RAM
Accompagnement des familles : Information sur l’ensemble 
des modes de gardes : Le Relais petite enfance vous apporte 
une information générale sur l’ensemble des accueils 
collectifs et individuels du territoire et peut transmettre la 
liste des assistants maternels en fonction de vos besoins et 
des disponibilités.

Lieu de soutien pour les parents employeur : Le Relais 
Petite Enfance vous propose de vous accompagner dans 
vos démarches administratives et de vous renseigner sur les 
aides financières. Vous pouvez y obtenir les informations 
nécessaires sur votre rôle d’employeur : contrat de travail, 
mensualisation, fiche de paie, déclaration PAJEMPLOI, ... 

Accompagnement des assistants maternels et gardes à 
domicile : Le Relais Petite Enfance vous informe sur 
les métiers de la petite enfance et les démarches pour 
y accéder. Il vous accompagne dans votre profession 

(statut, convention collective, ...  ) et vous soutient dans 
votre formation continue (temps  d’échange,  soirées 
d’information et formations).

Lieu de sociabilisation pour les enfants de 0 à 4 ans : Les 
animatrices du Relais proposent aux enfants accompagnés 
de leur assistant maternel ou leur garde à domicile des 
activités d’éveil dans un espace aménagé. Les ateliers se 
déroulent sur inscription sur l’ensemble du territoire de 
9h30 à 11h30. 

Certaines matinées d’éveil sont ouvertes ponctuellement 
aux familles. Pour recevoir les informations n’hésitez pas à 
contacter le Relais. 

Prochaines dates des matinées d’éveil à Tallud : 
jeudi 14 janvier, vendredi 4 février, vendredi 11 mars.
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Action sociale
Le service des solidarités du Pays de Pouzauges accompagne 
le parcours de vie des publics du territoire.

Cette année 2021 a raisonné avec la nécessité d’être à 
l’écoute des séniors par une ligne soutien écoute et la mise 
en œuvre d’une politique gérontologique : « Vivre et vieillir 
ensemble au Pays de Pouzauges ». Pour cette démarche, 
nous sommes accompagnés par le Gérontopôle de Nantes 
qui a réalisé un diagnostic avec les atouts et faiblesses de 
notre territoire,  chaque commune vit le vieillissement de 
sa population. Ainsi, nous allons travailler en 2022 aux 
solutions à imaginer ensemble. 

A chaque étape de notre vie, nous avons besoin d’une 
information, d’être écouté, conseillé, orienté, d’un petit 
coup de pouce parfois… 

Dans ce cadre, la Prévention Seniors vous informe, met en 
place des actions collectives : Ateliers, conférences, stages, 
rencontres… pour préserver le bien vivre votre retraite et 
prévenir la perte d’autonomie.  

L’agenda est disponible dans votre mairie. Pour plus 
d’informations, contactez  Lydie Ravaud - 06 26 01 40 15.

Lien site internet :  Programme séniors (jeunesse-
paysdepouzauges.fr) 

A qui s’adressent les actions ?
Toute personne, dès 60 ans, quel que soit son régime de 
protection sociale, souhaitant être acteur de sa santé, son 
vieillissement. 

Quelques exemples d’actions de 2021 :
- Le café des aidants et groupe d’entraide : Une fois par 
mois de 15h00 à 17h00 au PAI à Pouzauges
- Les ateliers « tout en équilibre » le vendredi matin proposé 
par Siel bleue au PAI à Pouzauges
- l’Atelier Pep’s Eureka (mémoire) à Montournais
- l’atelier nutrition à Sèvremont (St Michel Mt Mercure)
- Les ateliers numériques à la Maison France Service à la 
Maison de l’intercommunalité
- Les ciné-âge tous les mardis après-midi à 15h à l’Echiquier
-  Spectacle « A la revoyure ! » le 26 octobre dernier

Et dans notre commune, les Ateliers PIED  
« Programme Intégré d’Equilibre Dynamique »
Action prise en charge en partie par la Mutualité Sociale 
Agricole, A.S.E.P.T., la Mutualité Française Pays de la 
Loire, la Fédération Sport, la Communauté de communes 
du Pays de Pouzauges. 

Très pratique et en petit groupe, cette série de 12 ateliers 
indissociables de 1h30 chacun abordent des situations 
quotidiennes potentiellement à risque et aident à renforcer 
le capital santé pour rester en forme et sur P.I.E.D. 
Les ateliers sont animés par Françoise BABARIT de 
l’association Sports pour Tous.

Ces ateliers proposent d’améliorer l’équilibre, la force 
des jambes, d’aménager son domicile et adopter des 
comportements plus sûrs, de renforcer le sentiment de 
confiance en soi, d’aider au maintien d’une bonne santé des 
os, de maintenir une pratique régulière d’activité physique.

Les marcheurs du mardi
Tous les mardis, un groupe de séniors se réunit pour marcher ensemble. 
Le rendez-vous est donné à 9h sur la place de la mairie de Tallud Sainte Gemme. Ouvert à tous !
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MDSF
Maison Départementale des Solidarités et de la Famille de POUZAUGES
63 rue du Pré de Foire - Tél. : 02.51.67.60.80 - Mail : mdsf.pouzauges@vendee.fr 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

La MDSF, un lieu d’écoute, d’information, d’aide et 
d’accompagnement.
Quatre services délocalisés du Pôle Solidarités Famille sont à 
votre disposition : 
- Le Service Insertion Prévention et Accompagnement 
Social,
- Le Service de Protection Maternelle et Infantile,
- Le Service Départemental de l’Autonomie/ Unité Médico-
Sociale
- Le Service Insertion Emploi
Le Service Insertion Prévention et Accompagnement 
Social (SIPAS) mène des actions qui visent à permettre aux 
familles de retrouver une autonomie budgétaire, affective, 
relationnelle, éducative, sociale et professionnelle. Ce service 
assure les missions suivantes : 
• Favoriser l’inclusion sociale en aidant les personnes à 
accéder à leurs droits et en participant à la création des liens 
sociaux. 
• Accompagner les personnes  en situation de vulnérabilité et/
ou confrontées à des problèmes de violences intrafamiliales
• Accompagner les personnes dans leur projet d’insertion 
sociale, professionnelle et lorsqu’elles rencontrent des 
difficultés liées au logement et/ou à l’hébergement  
• Accompagner les familles dans le champ de la prévention 
et de la protection de l’enfance
Assistant social, Conseiller en Economie Sociale et Familiale, 
Educateur de prévention, Psychologue accompagnement les 
personnes et les familles au sein des MDSF et au sein des 
Mairies en permanence, sur RDV ou bien à domicile. 
Le service de la Protection Maternelle et Infantile (PMI) 
prend en charge la protection et la promotion de la santé 
maternelle et infantile (enfants de moins de 6 ans).
• Une sage-femme pour accompagner les futures mères 
pendant leur grossesse et préparer à la naissance.
• Une infirmière puéricultrice (ou infirmier puériculteur) 
pour accompagner les parents suite à la naissance ou 
l’adoption d’un enfant.
Ce professionnel vous conseille sur les besoins de votre 
enfant et répondra à vos  questions.
Il vous recevra sur rendez-vous en MDSF (maison 
départementale des solidarités et de la famille), en 
consultation de puériculture ou à votre domicile.

• Un médecin effectuera sur rendez-vous à la MDSF 
des consultations médicales de suivi et de dépistage (du 
nourrisson à l’enfant de 6 ans) avec la pratique des vaccins 
obligatoires.
Le Service Départemental de l’Autonomie (SDA). Tout 
comme les autres publics, les personnes âgées de 60 ans et 
plus doivent s’adresser à la MDSF la plus proche de leur 
domicile, qui constitue la « porte d’entrée » ou le guichet 
unique pour être informées, orientées vers une équipe 
pluridisciplinaire (assistantes sociales, CESF, infirmières, 
médecins…) pour un accompagnement adapté.
Près de 1000 visites sont réalisées au domicile des personnes 
âgées chaque mois par le SDA.
En complément, et lorsque la situation médico-sociale le 
nécessite, ces professionnels assurent la coordination des 
intervenants à domicile et s’appuient, le cas échéant, sur 
des partenariats  mis en place par le Département avec les 
différents acteurs du soutien à domicile.
La Méthode d’Action pour l’Intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’Autonomie (MAIA) 
vise à renforcer l’articulation des intervenants sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux pour fluidifier et éviter les ruptures 
dans le parcours de la personne âgée en perte d’autonomie. 
Pour cela, la MAIA diffuse différents outils tels que : 
• La Carte à Dom, diffusée auprès des personnes âgées 
fragiles à domicile, répertorie l’ensemble des coordonnées 
de ses intervenants à domicile, professionnels de santé et 
paramédicaux et son entourage. Elle est à joindre à la carte 
vitale et vise à améliorer la coordination des services et 
l’organisation du retour à domicile après une hospitalisation. 
Cette carte est disponible dans votre MDSF. 
La MAIA intervient également dans l’accompagnement 
soutenu de personnes âgées en situations complexes (refus 
de soin, déni des difficultés, troubles cognitifs, isolement 
social, etc.) et dont le souhait est de rester à domicile. Cet 
accompagnement est assuré uniquement à la demande des 
professionnels. 
Le Service Insertion par l’Emploi (SIE) assure 
l’accompagnement des bénéficiaires du RSA, en lien avec ses 
partenaires et met en place des actions destinées à faciliter 
l’accès à l’insertion socio-professionnelle de ces bénéficiaires.
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UDAF
L’Udaf plus que jamais au service des familles
En cette période troublée de crise sanitaire, l’Udaf de la 
Vendée continue d’accueillir, informer et accompagner les 
familles en difficultés. 

Difficultés financières, problème au sein du couple, 
séparation... l’Union départementale des associations 
familiales de la Vendée agit pour défendre les familles et 
propose plusieurs services.

Tous ces services sont gratuits et confidentiels puisque 
financés par l’État et les collectivités territoriales, à 
l’exception de la médiation familiale qui requiert une 
participation des bénéficiaires en fonction d’un barème 
CAF et du conseil conjugal et familial.

Point info famille : 
02.51.44.37.02 – pointinfofamille@udaf85.fr

Médiation familiale : 
02.51.44.78.99 – mediationfamiliale@udaf85.fr

Information et soutien aux tuteurs familiaux : 
02.51.44.37.16 – istf@udaf85.fr

Point conseil budget (PCB) : 
02.51.44.37.10 – pcb@udaf85.fr

Conseil conjugal et familial : 
02.51.44.37.03 – conseilconjugalfamilial@udaf85.fr

Parrainage de proximité : 
06.09.34.44.85 – parrainagedeproximite@udaf85.fr

Plus d’infos : www.udaf85.fr 

Facebook : @udaf.vendee / https://www.facebook.com/
udaf.vendee

Twitter : @UDAF85 / https://twitter.com/UDAF85

Paroisse St Antoine des Puys

 

 

 Paroisse  
Saint Antoine des Puys 
pouzauges@diocese85.org  
Tél : 02 51 57 02 78  

La paroisse est composée de  
cinq communautés : + Pouzauges 
+ La Meilleraie   + Réaumur 
+ Chavagnes/Redoux 
+ Tallud Ste-Gemme 

 
Céline ARNAUD 

LEME Pastorale de l’Enfance 
pour les 3 paroisses 

pouzauges.catechese@diocese.org
   

Emile BRAUD 
Prêtre 

André ROY 
Prêtre Coopérateur 

Jean BERNARD 
Curé 

Si vous avez besoin d’un service 
pour une demande de baptême, de 
mariage, de catéchèse ou pour 
donner une intention de messe ou 
prévenir pour un décès, vous 
pouvez appeler le presbytère de 
Pouzauges: 02 51 57 02 78 
ou envoyer un message par mail :  
pouzauges@diocese85.org 
Vous pouvez aussi contacter une 
personne de l’équipe d’animation : 
Claudette LAINE 
3 cité des Pervenches Le Tallud 
Ou Marie-Andrée DAGUSE 
La Coutancière Le Tallud 
 
Dates importantes : 
1ères Communions : 
Jeudi 26 mai  2022 
Eglise du Tallud 
Profession de Foi : 
A préciser… 
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La Paroisse est composée de cinq communautés : Pouzauges, La Meilleraie-Tillay, Réaumur, Chavagnes-les -Redoux, Tallud 
Sainte-Gemme
Si vous avez besoin d’un service pour une demande de baptême, de mariage, de catéchèse ou pour donner une intention 
de messe ou prévenir un décès, vous pouvez appeler le presbytère de Pouzauges au 02 51 57 02 78 ou envoyer un message 
par mail : pouzauges@diocese85.org. Vous pouvez aussi contacter une personne de l’équipe d’animation de Tallud : 
Claudette LAINE ou Marie-Andrée DAGUSE.

Dates à retenir :
1ères communions : 
Jeudi 26 mai 2022 - Eglise de Tallud
Profession de Foi : à préciser...

Jean BERNARD
Curé

Emile BRAUD
Prêtre

André ROY
Prêtre coordinateur

Céline ARNAUD
LEME Pastotale de l’Enfance 

pour les 3 paroisses
pouzauges.catechese@diocese.org

Eglise protestante
La paroisse protestante du Bocage Vendéen vous propose 
de venir la rejoindre lors de ses différentes activités : cultes, 
catéchèse pour les enfants et les adolescents, études bibliques 
et moments de partage. Les cultes ont lieu alternativement 
dans les temples de Mouchamps, Mouilleron St Germain, 
St Prouant et Pouzauges.

Le pasteur Elie Saurel-Lafont peut aussi vous rencontrer lors 
de ses venues dans la paroisse, préférentiellement le mardi et 

le vendredi. Il peut vous accueillir lors de ses permanences 
dans la salle attenante au temple de Mouchamps (48 bis 
rue du Commandant Guilbaud).

Vous pouvez le joindre par téléphone au 06 30 07 41 98 ou 
par mail elielafont@hotmail.fr. Pour plus d’information 
vous pouvez consulter notre site internet : 
www.eglise-protestante-unie.fr/bocage-vendeen-p50794

Nous serons heureux de vous accueillir !
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Sapeurs-pompiers de 
Mouilleron-St-Germain
Effectif au 31 décembre 2021 : 23 pompiers dont 5 femmes 
avec 3 SP en double appartenance et 1 infirmière.
4 cessations  d’activités en 2021 : SIREAU Adrien,  
CHAUVET Aurélien, RUCHAUD Adrien et 
GARCONNET Ludovic et 1 mutation à Ste Cécile pour 
Axel CHATEVAIRE au 1er juillet.
1 départ en retraite Pompier au 31 décembre 2021, après 
36 ans de service pour Maurice SIREAU
1 recrutement au 1er octobre, celui d’Emilie BRAUD, 
habitante de Réaumur
2 recrutements au 1er janvier 2022, après l’obtention de 
leur brevet de JSP, d’Eliott BELAUD et de Célia BAILLY.
A rajouter avec un peu d’avance, la future retraite à ses 65 
ans de Guy Grégoire après 40 ans de service, en février 2022.
Comme à l’habitude, mais c’est important, je remercie 
les entreprises Mouilleronnaises qui laissent leurs salariés 
pompiers partir en intervention sur leur temps de travail. 
En particulier cette année la commune de Mouilleron St 
Germain qui a embauché Yohann Giraud en début d’année 
2021, ce qui permet d’étoffer le nombre de Pompiers 
conventionnés et disponible en journée.

L’activité opérationnelle est redevenue celle d’avant le 
COVID avec pour les pompiers Mouilleronnais, une 
intervention par jour réalisé soit environ 360 interventions 
pour 2021.
2021 a été marquée par l’arrivée au 1er octobre d’un nouveau 
véhicule, une CCGC, Camion Citerne Grande Capacitée,
véhicule contenant 10500 litres d’eau, qui palliera aux 
difficultés d’approvisionnement en eau de plus en plus 
fréquent dans nos zones rurales. 

Les Jeunes Sapeurs Pompiers
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Pays de la Chataigneraie 
forment depuis plus de 30 ans les Sapeurs-Pompiers de demain.
Aujourd’hui 12 JSP (8 de Mouilleron St Germain, 2 de 
Bazoges et 2 de Cheffois) dépendant du centre de Mouilleron 
font partie de l’Association.
Je profite donc du bulletin municipal pour dire aux jeunes 
né(e)s en 2008, qu’ils peuvent rejoindre les effectifs des JSP à 
la rentrée de septembre 2022.
N’hésitez pas à me contacter pour tout renseignement au  
06 98 40 49 28. Capitaine AUGEREAU Frédéric, Chef 
de Centre

Don du sang
L’association Don du Sang, regroupe les 10 communes de la 
Communauté de Communes du Pays de Pouzauges avec pour 
chaque commune un ou plusieurs responsables et a pour but 
de promouvoir le Don du Sang et, pour ce faire, est chargée 
d’organiser dix collectes dans le courant de l’année.
Nous remercions les municipalités qui mettent à notre 
disposition les salles communales afin de réussir et d’organiser 
au mieux nos collectes pour accueillir les donneurs.
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux pour grossir 
le nombre de dons car beaucoup de malades attendent votre 
geste généreux. L’équipe de bénévoles fait le maximum pour 
vous recevoir dans les meilleures conditions et dans le respect 
des règles de sécurité nécessaires pour les donneurs et pour les 
receveurs. 

Si vous êtes intéressés pour être un jour membre de l’Association 
du Pays de Pouzauges, contactez-nous sur l’une de nos dix 
collectes et nous serons heureux et fiers de vous donner toutes 
les informations nécessaires.
Merci à tous les donneurs pour leur fidélité et un merci, en 
particulier, aux nouveaux donneurs. Nous leurs souhaitons de 
poursuivre leur geste le plus longtemps possible.
Enfin, à vous tous, que vous soyez donneurs de sang ou non, 
nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2022.

Le Président de l’Association : LERAY Christian
Brenessac - 85700 LA POMMERAIE SUR SEVRE
Tél. : 02 51 92 83 81
Email : dondusang.pouzauges85@gmail.com

Dates de collecte 2022 - de 15h30 à 19h30 :
Mardi 18/01 - Pouzauges (salle E. Robert)
Lundi 24/01 - Chavagnes les Redoux (foyer rural)
Vendredi 8/04 - Montournais (salle de la Chênaie) 
Mardi 12/04 - Le Boupère (salle du Bocage)
Mercredi 8/06 - Pouzauges (salle E. Robert)

Lundi 13/06 - Saint Mesmin (salle du Bocage)
Vendredi 9/09 - Le Boupère (salle du Bocage)
Mercredi 14/09 - Les Châtelliers-Châteaumur 
                             (salle de Loisirs)
Jeudi 10/11 - Pouzauges (salle E. Robert)
Mardi 15/11 - Tallud-Sainte-Gemme (salle polyvalente)
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Patrimoine et Savoirs du Bocage
L’association Patrimoine et savoirs du Bocage a vu son 
activité réduite en 2021, en raison de la pandémie due au 
COVID 19, surtout en matière de réceptions sur le site de 
la Bretonnière.

Néanmoins, de nombreuses activités ont ponctué cette 
année :

• Nous avons procédé à de nombreux collectages, parfois 
d’objets rares ou insolites : un corbillard du XIXème siècle, 
un tracteur de 1950, des vêtements en lin tissé tels que robes 
de mariées, robes de baptême, des coiffes, de nombreux 
outils de travail du bois.

• Nous avons participé le 29 août à la fête du patrimoine à 
l’Historial de Vendée aux Lucs-sur-Boulogne. Nous avons 
présenté nos savoir-faire, comme la fabrication manuelle 
du beurre, la fabrication de cordes, la chapuserie, les coches 
à pain… Gros succès.

• Deux manifestations importantes ont été organisées à la 
Bretonnière : la fête du bois  le 18 juillet et la fête de la 
vigne et du vin le 24 octobre. Ces manifestations ont été 
bien suivies.

• Nous avons réalisé une exposition sur les moulins à vent 
et à eau du Pays de Pouzauges, suite à l’inventaire réalisé 
depuis 3 ans. Cette exposition tourne actuellement dans les 
écoles et mairies de la région.

• Nous avons signé une convention avec la commune de 
Sevremont, concernant le Passeport du civisme, activité 
proposée aux enfants de CM2. D’autres signatures de 
conventions devraient suivre.

Pour 2022, l’association se mobilise avec une série d’activités 
autour du tissage : restauration d’un métier à tisser, de 
rouets, ateliers sur l’utilisation des rouets et le cardage de la 
laine. Une fête du tissage est prévue pour le 24 juillet.

Exposition des moulins à  eau et à vent du 
Pays de Pouzauges

Le mot «  PATRIMOINE »   
à l’association  «  Patri-
moine et Savoirs du 
Bocage »   n’est pas un vain 
mot.

Après avoir mis en valeur , à 
la ferme de la Bretonnière ,  
les outils du paysan et les 
objets nécessaires à la vie 
familiale dans le monde 
rural de la première 
moitié du XXème siècle, 

l’association a décidé de s’intéresser aux moulins présents 
partout dans la campagne du pays de Pouzauges et 
aujourd’hui éléments majeurs de notre patrimoine.

Jean Yves Herbreteau, membre de l’association et ancien 
professeur d’histoire, a pris la responsabilité de ce projet 
en prenant soin de créer des petits groupes de travail dans 
chaque commune.

Après avoir consulté les archives départementales , en 
particulier le cadastre napoléonien de 1840-41 , nous 
avons sillonné pendant trois ans la magnifique campagne 
du Pays de Pouzauges et nous avons visité pas moins de 
115 moulins.

Nous avons rencontré les propriétaires ou les voisins de 
ces moulins qui nous ont tous reçus avec fierté et chaleur . 
Nous les avons enregistrés et pris quelques photos

Nous avons ainsi pu constituer un dossier comportant un 
fichier pour chaque moulin  . Nous espérons l’éditer et en 
remettre un exemplaire dans chaque bibliothèque , centre 
de documentation de collèges et lycée de la communauté 
de communes.

Nous avons aussi créé une exposition composée de 18 
panneaux montrant l’état actuel de ce patrimoine . Les 5 
premiers évoquent les moulins à eau  avec une carte pour 
les situer . Pour les 5 suivants , il s’agit des moulins à vent 
avec une carte . Enfin les derniers insistent sur les points 
communs entre les moulins à vent et les moulins à eau.

Cette exposition est disponible , gratuite , et peut être 
montrée dans les mairies , les écoles , les bibliothèques , les 
EPHAD , ou autres structures . Un membre de l’association 
pourra venir la présenter . Nous sommes sûrs que le public 
du Pays de Pouzauges saura y faire le meilleur accueil.
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Jumelage Puertollano

ASSP Sentiers Pays de Pouzauges

Notre échange a lieu habituellement chaque année en 
octobre (vacances de la Toussaint).

Notre dernière rencontre en Espagne date de novembre 
2019. Plus d’une quarantaine de personnes dont une 
vingtaine de jeunes se sont rendues à Puertollano : Ville 
jumelée avec le Pays de Pouzauges depuis le 23 Mai 1986. 
C’était notre 32ème échange. Ce sont des moments toujours 
aussi forts d’échanges sociaux, culturels et sportifs. 

Malheureusement, l’année 2020 si particulière en raison 
de la crise sanitaire, auncune rencontre n’a pu se faire.  
Cependant les liens sont toujours présents. Nous espérons 
pouvoir nous retrouver en octobre 2022 : la discussion est en 

cours. Le séjour pourrait avoir lieu en Espagne.  Le voyage 
s’adresse à TOUS les habitants du Pays de Pouzauges.
Prenez soin de vous !

Si les itinéraires de randonnée peuvent 
être l’occasion de découvrir un terroir, 
des paysages et des milieux naturels 
remarquables ou des monuments, ils 
doivent aussi être un lieu privilégié pour 
recréer des liens avec la nature et adopter 
des comportements respectueux de 
l’environnement et de la biodiversité.

Si l’acte de balisage requiert une technique 
relativement simple, il découle cependant 
d’un processus de conception, de création 
et de mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
itinéraires de randonnée qui s’avère très 
souvent plus complexe qu’il n’y paraît. Il 
faut une analyse détaillée de la typologie 
des itinéraires que l’on souhaite et 
envisager le type d’articulation à mettre en 
place entre ces différentes catégories, car les 

techniques de balisage et de signalisation vont directement 
en dépendre. Face à des contextes locaux variés et souvent 
spécifiques, il convient pour être cohérent et complet en 
matière de balisage et de signalisation d’inventorier les 
différentes catégories d’itinéraires existantes.

Les itinéraires de Grande Randonnée®, ou GR® :

Ce sont des itinéraires conçus et homologués par la 
Fédération Française de la Randonnée. Ils permettent de 
traverser en randonnée itinérante une région, un massif ou 
des pays entiers. Ils sont balisés par un code de couleur 
blanche et rouge, et portent un numéro et un nom. 

Les itinéraires de Grande Randonnée de Pays, 
ou GR® de Pays : 

Ce sont des itinéraires ou un réseau d’itinéraires 
conçu(s) généralement en boucle(s) qui 
permettent, par une pratique de randonnée 
itinérante, de découvrir un pays, un massif… 
constituant une entité géographique, culturelle 
ou paysagère spécifique. Ils sont balisés par un 
code de couleur jaune et rouge. Ils portent un 
numéro et un nom. 

Les itinéraires de Promenade et de 
Randonnée, ou PR :

Ce sont des itinéraires en boucle ou en 
aller-retour, d’une durée inférieure à 
une journée de marche. Ils sont balisés 
éventuellement dans les deux sens. La 
FFRandonnée recommande un balisage 
de couleur jaune. Ils portent un nom 
(localement, ils peuvent comporter 
également un numéro). Compte tenu 

de la multiplication des itinéraires de promenade et 
de randonnée, la FFR labellise un certain nombre de 
ces itinéraires en fonction de critères de qualité et de la 
convention qui lie le porteur de projet et le CDRP 85 pour 
proposer une offre de randonnée de qualité  Sans ce label, il 
reste d’intérêt local. « extrait de la charte de balisage »

Pour information : 
ASPP : 06 08 65 99 58 ou aspp85700@orange.fr
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Mission Locale du Haut Bocage - Pour les 16-25 ans sortis du système scolaire

L’Outil en Main
L’association de L’OUTIL EN MAIN a pour but l’initiation 
des jeunes dès l’âge de 10 ans jusqu’à 14 ans, aux métiers 
manuels, par des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, 
bénévoles à la retraite, avec de vrais outils au sein de vrais 
ateliers. Il permet aux Hommes et Femmes de métier, riches 
d’expérience de rester dans “la vie active” en transmettant aux 
jeunes générations les gestes de leur métier avec un savoir-
faire qui ne s’apprend pas dans les livres et l’amour du travail 
bien fait.

Ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échange entre 
jeunes et anciens. Il a pour but la revalorisation de tous les 
métiers manuels artisanaux, métiers du bâtiment, métiers 
du patrimoine.  Les métiers représentés dans nos ateliers :  
Couture, coiffure, mécanique, plomberie, électricité, 
maçonnerie, menuiserie, sculpture, horticulture, métiers de 
la bouche (pâtisserie, boulangerie, charcuterie, boucherie et 
cuisine). 

Nos objectifs :
Les gens de métier retraités font œuvre utile en contribuant 
à l’épanouissement de l’enfant et en lui faisant découvrir leur 

métier. Ils reprennent ainsi, chaque semaine quelques heures 
d’activité réelle, le goût des projets et profitent de la relation 
privilégiée grands-parents/petits-enfants, ce qui donne à cette 
action une dimension exceptionnelle. Ils retrouvent aussi 
à l’atelier, pour un après-midi, leurs pairs avec lesquels ils 
partagent les mêmes valeurs. 

Au niveau national : 
L’UNION des associations L’Outil en Main est une structure 
au service de plus de 210 associations et à l’écoute de plus 
de 8000 gens de métier et bénévoles ainsi que 6000 enfants 
répartis sur l’ensemble du territoire Français. En Vendée ce 
sont 22 associations qui sont répartis sur tout le département.

Les inscriptions : 
Elles se font en juin lors des portes ouvertes des ateliers. Il est 
possible de déposer une pré-inscription auprès de l’association 
par mail ou en déposant le dossier de préinscription.

Informations complémentaires :
Siège social : Maison de l’Intercommunalité
La Fournière 85700 POUZAUGES 
Email : oem.paysdepouzauges@gmail.com
Adresse des ateliers : 
Centre d’activité des Lilas 85700 POUZAUGES
Horaires d’ouvertures : le mercredi de 14h30 à 17h
Président : SERIN Gilles - Tél. :  : 06 12 91 65 84
www.loutilenmain.fr/ 
www.jeunesse-paysdepouzauges.fr rubrique Info Jeunesse
Vidéo : www.youtube.com L’Outil en Main du Pays de 
Pouzauges - 04/11/2015
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La collecte 

c
EST-VENDÉEN

 des déchets

Réduisons nos déchets
Depuis plusieurs années, 
les vendéens sont les 
champions du tri.

En effet, le département est à la pointe au niveau national 
pour ce qui est du tri des emballages.

Le réflexe du tri est désormais bien ancré dans les habitudes 
et c’est une évolution majeure qui s’est opérée ces dernières 
années.

Et maintenant ? 
Trier c’est bien, mais réduire c’est mieux !

Petite devinette : le meilleur déchet est… celui qui n’a pas 
été produit. Et de loin !

En effet, recycler permet de remettre la matière dans le 
circuit et éviter de puiser de nouvelles matières premières. 
Mais ce processus occasionne malgré tout des transports et 
consomme de l’eau et de l’énergie.

Alors, faisons encore mieux aujourd’hui en étant les 
champions de la réduction des déchets.

Eviter les emballages, composter, réparer… autant de 
solutions pour réduire sa production de déchets.

Le SCOM* et TRIVALIS** vous accompagnent dans ce 
changement de comportement.

*Le SCOM Est Vendéen est le syndicat public de collecte 
des déchets ménagers intervenant sur les Communautés de 
Communes du Pays de Chantonnay, du Pays de Pouzauges, du 
Pays de la Châtaigneraie et du Pays de St Fulgent-les Essarts 
(seulement pour les communes de Essarts-en-Bocage et de la 
Merlatière). scom85.fr 

**TRIVALIS est le syndicat public de traitement des déchets 
ménagers de la Vendée auquel adhère le SCOM ainsi que toutes 
les collectivités chargées de la collecte des déchets ménagers sur 
le département. trivalis.fr 

Que faire en cas de changements d’adresse ?
Dans tous les cas, pour clôturer votre abonnement à 
l’ancienne adresse et/ou ouvrir un compte sur votre nouvelle 
adresse : transmettre le formulaire téléchargeable sur  
www.scom85.fr ou disponible sur appel au  :
02 51 57 11 93.

Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du 
SCOM :
- Laissez le bac à l’adresse 
quittée,
- Emmenez avec vous votre 
carte d’accès en déchèterie et 
vos sacs jaunes.

Pour toute question sur le 
service de collecte des déchets 
ménagers, consultez notre site internet : www.scom85.fr

Contact :
E-mail : contact@scom85.fr - Tél. : 02 51 57 11 93

Les conteneurs de collecte : 
2 points à Tallud-Sainte-Gemme :  
-  Le Rocher : papiers, verres, textiles, chaussures
- Salle Polyvalente : papiers, verres, textiles, chaussures

Compostage individuel
- Les personnes possédant un jardin peuvent acquérir un 
bac composteur en bois ou en plastique auprès de la maison 
de l’Intercommunalité du Pays de Pouzauges. Un guide du 
compostage vous sera remis. 

Prix d’achat :
Composteur plastique : 400L : 11€ ; 600L : 18 € ;  
800L : 25 €
Composteur bois : 365L : 16 € ; 575L : 18 € ; 815L : 23€

De gauche à droite : Christian Guenion (3ème vice-Président), 
Lionel Gazeau (2ème vice-Président), Yannick Soulard (1er vice-Président), 

Jean-Pierre Mallard (Président), Caroline Mathelin (Directrice)

La collecte 

c
EST-VENDÉEN

 des déchets

 
De gauche à droite : Christian Guenion (3ème vice-Président), 
Lionel Gazeau (2ème vice-

Président), Yannick Soulard (1er 
vice-Président), Jean-Pierre 

Mallard (Président), Caroline 
Mathelin (Directrice) 

 
 
 
Que faire en cas de changement d’adresse ? 
 
Dans tous les cas, pour clôturer votre 
abonnement à l’ancienne adresse et/ou ouvrir 
un compte sur votre nouvelle adresse : 
transmettre le formulaire téléchargeable sur 
www.scom85.fr ou disponible sur appel au 02 51 57 11 93. 
 
Lorsque vous quittez votre logement équipé d’un bac du SCOM : 

- Laissez le bac à l’adresse quittée, 
- Emmenez avec vous votre carte d’accès en déchèterie et vos sacs jaunes. 

 
Pour toute question sur le service de collecte des déchets ménagers, consultez notre site 
internet : 
www.scom85.fr 
Contact : 
contact@scom85.fr 
02 51 57 11 93 
 
 
 



35Bulletin municipal - Edition 2022 Vie intercommunale

SIVOM du Pays de Pareds
Le SIVOM du Pays de Pareds est un Syndicat Intercommunal 
à Vocations Multiples.

Il regroupe les communes de MOUILLERON-SAINT-
GERMAIN, BAZOGES-EN-PAREDS, et TALLUD 
SAINTE GEMME.

Le bureau du SIVOM fût renouvelé suite aux élections 
municipales du mois mars 2020 et trois délégués par 
commune ont été élus : 

MOUILLERON : COSSET Michel, BETARD Gildas, 
BETARD Jean-Pierre

BAZOGES EN PAREDS : CAILLAUD Fabienne, 
DUCEPT Johann, FROUIN Eric

TALLUD SAINTE GEMME : DAGUSE Raphaël, 
GABET Michel, BLANCHARD Théo

Le SIVOM est présidé par COSSET Michel.
Et deux vice-présidents : DAGUSE Raphaël et 
CAILLAUD Fabienne.

Le SIVOM fonctionne avec un budget alloué par les 
trois communes qui était pour 2021 de 120 250€. Nous 
repartons chaque année avec la somme de l'année précédente 
puis une augmentation annuelle de 3 % accordée par les 
conseils municipaux. Ce budget, nous le respectons pour 
faire face aux dépenses de l'année en cours : emprunts, 
combustible, réparations, personnel d'entretien (ex : en 
2021 MOUILLERON ST GERMAIN a versé la somme 
de 55 464,37 € ; BAZOGES 40 666,25 € et TALLUD  
24 119,37 €). Cette somme est calculée sur les éléments 
suivants :

- 50 % au prorata des travaux réalisés l'année précédente,

- 50 % pour 1/3 en fonction du potentiel fiscal de l'année 
antérieur,
 pour 1/3 en fonction de la dotation globale de 
fonctionnement,
 pour 1/3 en fonction de la population.

Nous possédons différents matériels pour réaliser les 
travaux d'entretien des haies et des accotements ainsi que 
le curage des fossés et différents terrassements sur les trois 
communes :

– une pelleteuse à pneus de 12 T 500 achetée neuve en 
2010 et qui a 6700 heures,

– un tracto-pelle acheté en 2019 d'occasion qui est de 2016 
et qui a 3220 heures,

– un tracteur acheté en 2018 d'occasion qui est de 2009 et 
qui a 4720 heures,

– un VSV avec broyeur et débroussailleuse acheté neuf en 
2017 et qui a 4750 heures,

– un tracteur acheté neuf en 2008 avec broyeur arrière et 
une balayeuse et qui a 5038 heures.

En 2021, il n'y a pas eu de renouvellement de matériel, nous 
avons subi quelques grosses réparations sur la pelleteuse, 
notamment le joint tournant pour une dépense de  
11 300 € HT. Ce qui est logique sur une pelle de 10 ans et 
7000 heures. Il a été également réalisé le changement des 
quatre pneus du VSV pour une somme de 3 200 € HT.

Au cours de la dernière réunion du comité, il a été évoqué de 
commencer les démarches pour le remplacement du VSV 
qui va avoir 5 ans au mois de juin 2022 et 5000 heures. 
Au vu des premières approches, nous pourrions réaliser la 
même opération financière qu'en 2017 et repartir avec du 
matériel neuf et sous garantie.

Le photocopieur est toujours à la disposition des associations 
aux heures d'ouvertures de la mairie de MOUILLERON 
ST GERMAIN.

Le conseil syndical du SIVOM du PAYS DE PAREDS
De gauche à droite : Michel GABET, Théo BLANCHARD, Raphaël DAGUSE, 

Michel COSSET, Jean-Pierre BETARD, Gildas BETARD, Eric FROUIN, Fabienne 
CAILLAUD et Johann DUCEPT.
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ADMR

FAVEC 85

L’association locale du service d’aide ADMR de Monsireigne 
est à vos côtés, pour accompagner les personnes âgées, 
porteurs de handicap et les familles (aide à la personne, 
coucher, lever, préparation de repas, aide à la toilettes, 
accompagnement aux courses, entretien du logement, 
garde d’enfant…). 

L’aide à domicile, un métier essentiel dans nos communes 
pour rompre l’isolement et permettre le maintien à 
domicile des personnes dépendantes. C’est pourquoi, 
l’état, les syndicats et les associations employeurs viennent 
de mettre en place un avenant à la convention collective de 
branche des services d’aide associatifs. Un grand pas pour 
une meilleure reconnaissance du métier en améliorant les 
rémunérations et en offrant des perspectives d’évolution de 
carrières. 

L’ADMR recrute, n’hésitez pas prendre contact. Un emploi 
proche de chez vous, en temps partiel, en temps plein, en 
complément d’un autre emploi avec des formations à la clé. 

L’association de Monsireigne se tient à votre disposition 
pour tous renseignements sur les services ; le devis est 
gratuit et les prestations ouvrent droit au crédit d’impôts 
de 50 %.

Ambition ADMR 2022
L’association ADMR de Monsireigne s’engage auprès des 
autres associations du territoire de Chataigneraie et de 
Pouzauges pour rompre l’isolement des personnes âgées 
et reconstruire une offre associative après presque deux ans 
sans animation à cause de la crise sanitaire. Pour répondre 
à cet objectif, une commission animation commune à 
toutes les associations du secteur a été créée pour mettre 
en place des projets visant à animer nos communes et 
offrir des moments de convivialité aux personnes isolés ou 
dépendants. 

Des animations sont déjà prévues comme une sortie cinéma 
le 2 novembre à l’Echiquier de Pouzauges et d’autres 
animations sont en prévision : un spectacle avec chorale, 
une sortie au printemps…

Vous avez envie de donner un peu de votre temps pour les 
personnes dépendantes en rendant visite, en accompagnant 
lors des sorties, en animant ou proposant des petits groupes 
d’animation. Renseignez-vous au 02 51 51 26 96 ou par 
mail anim.cds.chatpouz@admr85.org.

Contactez les bénévoles de Tallud Ste Gemme  :
Béatrice Dagusé : 02 51 87 53 77
Thérèse Charriau : 02 51 00 33 65 - 06 62 46 70 73 

Adresse : Rue du vieux château 85700 Pouzauges 

Permanence téléphonique du lundi au vendredi entre 
8h30 et 12h30 et 14h et 17h. 

Association Départementale Des Conjoints survivants, Et 
Parents d’Orphelins

Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des 
relations est prioritaire, où le conjoint survivant se sent 
écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même 
épreuve.

Notre Association Départementale a pour but :

- DE DÉFENDRE LES DROITS des personnes en 
situation de veuvage,

- DE LES AIDER dans leurs démarches administratives,

- DE LES REPRÉSENTER auprès des Pouvoirs publics afin 
de faire évoluer une législation actuellement défavorable,

Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à nous rejoindre afin de 
faire nombre pour défendre nos acquis, nous renseignons 
les personnes gratuitement.

Des permanences sont assurées sur tous les secteurs de 
Vendée.

Sur le plan départemental, permanences tous les lundis 
de 10h à 17h et le samedi sur rendez-vous
15, rue Anatole France à la ROCHE SUR YON
Renseignements au 02 51 37 03 14
E-mail : advc85@sfr.fr

Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas 
se déplacer.

     Face Au Veuvage Ensemble Continuons 
Fédération des associations de conjoints survivants et parents d’orphelins 
Reconnue d’utilité publique par le décret du 11 décembre 1956 
 
Nous sommes un lieu d’accueil où le caractère humain des relations est prioritaire, où le conjoint 
survivant se sent écouté, aidé par des responsables qui ont traversé la même épreuve 
Notre association Départementale a pour but : 
- De défendre les droits des personnes en situation de veuvage. 
- De les aider dans leurs démarches administratives. 
- De les représenter auprès des pouvoirs publics afin de faire évoluer une législation 
actuellement défavorable. 
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre, afin de faire nombre pour défendre 
nos acquis. 
Le département est divisé en plusieurs secteurs avec des responsables. Pour votre commune, 
vous pouvez contacter : 
Mme Gréau Etiennette : 47, rue Nationale 85580 Triaize. TEL : 02 51 56 27 52 
ou Mme Barotin Aline : 14 rue du stade 85320 Corpe. TEL : 02 28 14 03 48 
 
Le siège social de la FAVEC est à Paris 28, place Saint Georges 75009 Paris 
Pour le département de la Vendée : l’association assure des permanences au 15, rue Anatole 
France 85000 la Roche sur Yon le Lundi de 10H à 17H et le samedi sur rendez-vous. 
TEL : 02 51 37 03 14  Email : advc85@sfr.fr 
 
Déplacement à domicile pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 
 
Une réunion d’information est programmée pour : le 16 Janvier2021 salle de la Maison des 
Associations Rue Murier 85400 Luçon  .  
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Novaliss poursuit son engagement pour l’emploi durable 
sur le territoire.

Implantée sur le Pays de Pouzauges, des Herbiers et 
de Mortagne sur Sèvre, NovaliSs propose des missions 
de travail pour les chercheurs d’emploi du territoire. 
En parallèle, ils bénéficient d’un suivi professionnel 
et personnalisé. Entretien des domiciles et des locaux, 
jardinage, animation, surveillance, service en restauration 
collective, désinfection, accueil en déchetterie, l’éventail des 
emplois est très large et non figé. L’objectif de la structure :  
valoriser les compétences acquises au cours du parcours 
professionnel du salarié, dans la perspective d’une sortie 
vers un emploi durable, une formation...

Vous êtes à la recherche d’un emploi ou d’un complément 
d’heures (inscrit ou non à Pôle Emploi) et vous résidez leur 
l’un des 3 territoires d’intervention ?

N’hésitez pas à prendre contact avec NovaliSs !

Et si vous avez besoin de recrutement 
(régulier, surcroit d’activité, 
remplacement...)?

Que vous soyez un professionnel,
une association, une collectivité ou un 
particulier, nous restons à votre écoute 
pour répondre à votre demande.

Siège social :
6, rue des Arts - 85500 LES HERBIERS
Tél. : 02 51 67 05 56 
Email : contact@novaliss.fr - Site : www.novaliss.fr

Permanences :
Centre de le Petite Enfance
Avenue des Madeleines
85290 MORTAGNE SUR SEVRE

Antenne :
Pôle intercommunal associatif
12, rue du Vieux Château - 85700 POUZAUGES

Novaliss

Le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
« CPIE Sèvre et Bocage » est un laboratoire d’idées, de 
ressources et d’actions sur l’environnement. De forme 
associative, il réunit des habitants engagés pour l’avenir de 
leur territoire et s’appuie sur une équipe de professionnels 
de l’environnement et de l’éducation qui agissent au 
quotidien avec les collectivités, les habitants, les acteurs 
économiques, les écoles en Vendée et dans le Nord Deux-
Sèvres.

Notre association se donne pour mission de sensibiliser et 
d’accompagner ces acteurs dans l’intégration des enjeux 
des transitions et du développement durable à l’échelle 
locale, en intervenant sur les questions liées à l’eau, à la 
biodiversité, à l’alimentation, à la santé-environnement, au 
climat, à l’agroécologie, à l’économie circulaire…

Basé sur le site de la Maison de la Vie Rurale, le CPIE 
gère depuis son origine, la propriété de la communauté de 
communes du Pays de Pouzauges et accueille au sein d’un 
espace de vie sociale labellisé par la CAF, de nombreuses 
activités construites entre bénévoles, habitants 

et associations locales pour concrétiser et faire vivre les 
projets de chacun. 

Son éco-jardin est un lieu d’expérimentations, de support 
d’éducation à l’environnement et de détente qui est ouvert 
à tous en accès libre tout au long de l’année.

Alors n’hésitez pas à nous rendre visite et rejoindre nos 
350 adhérents et 35 structures associatives et entreprises 
pour partager une pause conviviale et naturelle dans un 
écrin de verdure.

Contacts : 02 51 57 77 14 
E-mail : contact@cpie-sevre-bocage.com
Site internet : www.cpie-sevre-bocage.com
Page Facebook : 
https://www.facebook.com/cpie.sevre.et.bocage

CPIE Sèvre et Bocage
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Collège Gaston Chaissac

Collège Saint Exupéry

28 Rue du Vigneau - BP 235
85702 POUZAUGES CEDEX
Tél. :  : 02 51 57 05 31
Fax : 02 51 91 33 25
E-mail : ce.0850024p@ac-nantes.fr
Site web : https://chaissac.vendee.e-lyco.fr
• Enseignements de la 6ème à la 3ème.
• Langues vivantes : Anglais, Espagnol et Allemand.
• Atelier découverte d’une Langue Étrangère en 6ème : 
Espagnol ou Allemand.
• Options : Latin et Section Européenne Espagnol.

• Section Sportive Scolaire : Hand-ball.
• Épanouissement de soi : UNSS, Ateliers Artistiques et 
Culturels, Chorale, Galerie d’Arts, nombreux Clubs entre 
12 h 30 et 13 h 30, Conseil de Vie Collégienne.
• Accompagnement des Élèves : Parcours Personnalisés, 
Pédagogie différenciée, Complémentarité de la 
Communauté Éducative.

Rue du Bournigal - BP 317
85703 POUZAUGES Cédex
Tél : 02 51 91 85 91
E-mail : clg.stexupery.pouzauges@orange.fr
Site web : http://www.collegesaintexupery-pouzauges.fr

Un collège pour s’épanouir, se construire
774 élèves – 50  professeurs - 10 éducateurs – 3 AVSi
16 personnels d’administration, de services d’entretien 
et de restauration

Une proposition éducative articulée autour 
de 5 axes

Un collège attentif à chaque enfant… 
avec des dispositifs et des structures différenciés :
• une classe ULIS
• aide au travail personnel
• soutien scolaire
• classes bilangues (allemand-anglais ou espagnol-anglais) 
dès la 6ème

• latin…

Une volonté de s’ouvrir aux différentes formes 
de culture et d’expression… : 
• échanges et séjours culturels et linguistiques dans les pays 
d’Europe pour tous les élèves 

• ateliers théâtre, chorale, arts 
plastiques 
• section football 
• animations sur le temps du 
midi, tournois sportifs, foyer pour les 3èmes

• association sportive : athlétisme - escalade - tir à l’arc - 
kayak - nage sportive, avec palmes, plongée sous marine...

Un espace fonctionnel et convivial pour 
apprendre l’autonomie, la responsabilité et le 
vivre ensemble
• CDI performant et bien équipé
• salles de classes équipées de tableaux interactifs
• laboratoires de sciences et salles en réseau
• espaces multimédias,
• self-service agréable
• amphithéâtre et hall d’accueil et de vie
• pôle des arts

Un apprentissage de la vie sociale et 
spirituelle... 
avec la volonté d’aider chaque jeune à se construire des 
repères pour sa vie d’adulte et de citoyen, à s’ouvrir à la 
dimension humaine et spirituelle de la personne :
• temps d’animation par classe, par niveau
• espaces d’écoute et de dialogue, temps de catéchèse, 
d’aumônerie, culture religieuse
• projets de solidarité et actions humanitaires

Une reconnaissance et une attention accordées 
à chaque personne dans l’établissement...

Portes-ouvertes : les 28 et 29 janvier 2022
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Travaux à proximité des réseaux : pensez à votre sécurité !
Lorsque vous faites des travaux 

(terrassement, élagage, travaux de façade), gardez en tête que 
dans votre environnement de travail, des lignes électriques 
aériennes ou souterraines peuvent être présentes.
Avant tous travaux, déclarez votre projets auprès des 
exploitants de réseaux sensibles en remplissant une DT/
DICT (Déclaration de projet de Travaux / Déclaration 
d’Intention de Commencement de Travaux).

Pour cela, connectez-vous sur : 
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr
Plus d’informations : 
Contactez le service DT / DICT d’Enedis Pays de la Loire 
02 40 41 02 50 de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
E-mail : pdl-dict@enedis.fr. 
Nos conseils de sécurité sur : www.electricite-prudence.fr

ÉTANG, RUISSEAU, MARE ... 
VOUS AVEZ UNE QUESTION 
SUR LA  RESSOURCE EN EAU ?

Le Point Info Eau vous apporte 
une réponse gratuite, rapide, 

objective et sans engagement !

Contactez-vite le 
02 51 57 77 14

Mon étang est-il aux normes ? 

Comment dois-je gérer mes eaux pluviales ?

Comment puis-je entretenir ou aménager un cours d’eau ?

Que faire de ma mare ? Puis-je la curer ?
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MENUISERIE - CHARPENTE
BREMAUD Jacques

85390 TALLUD STE GEMME
Tel. 02 51 00 36 61

Tous travaux intérieurs
et extérieurs

Stéphane DEVIENNE
06 35 35 11 67

33, route de Rochereau - 85390 TALLUD STE GEMME
Fax : 08 25 41 17 28

Mail : devienne.stephane@aliceadsl.fr

GITES DES AHAIES
Christiane et Pascal Suire

seront heureux de vous
accueillir dans leurs gîtes

Les Ahaies - 85390 Tallud Ste Gemme - Tél. 02 51 00 36 12 - Port 06 88 77 49 57

* Initiation, perfectionnement, compétition
* Promenades, randonnées
* Pension de chevaux
* Poney club

Ferme Equestre
de la Tuilerie

85390 Tallud Ste Gemme - Tél. 02 51 00 32 73
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MENUISERIE - CHARPENTE
BREMAUD Jacques

85390 TALLUD STE GEMME
Tel. 02 51 00 36 61

Tous travaux intérieurs
et extérieurs

Stéphane DEVIENNE
06 35 35 11 67

33, route de Rochereau - 85390 TALLUD STE GEMME
Fax : 08 25 41 17 28

Mail : devienne.stephane@aliceadsl.fr

GITES DES AHAIES
Christiane et Pascal Suire

seront heureux de vous
accueillir dans leurs gîtes

Les Ahaies - 85390 Tallud Ste Gemme - Tél. 02 51 00 36 12 - Port 06 88 77 49 57

* Initiation, perfectionnement, compétition
* Promenades, randonnées
* Pension de chevaux
* Poney club

Ferme Equestre
de la Tuilerie

85390 Tallud Ste Gemme - Tél. 02 51 00 32 73

Travaux d’intérieur en rénovation et neuf :
- Cloison sèche, 
- Chape,
- Carrelage,
- Faïence,
- Salle de Bain clés en main.

Travaux d’extérieur :
- Maçonnerie générale,
- Couverture,
- Dallage,
- Terrasses bois,
- Allée.

06  35  35  11  67
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MENUISERIE - CHARPENTE
BREMAUD Jacques

85390 TALLUD STE GEMME
Tel. 02 51 00 36 61

Tous travaux intérieurs
et extérieurs

Stéphane DEVIENNE
06 35 35 11 67

33, route de Rochereau - 85390 TALLUD STE GEMME
Fax : 08 25 41 17 28

Mail : devienne.stephane@aliceadsl.fr

GITES DES AHAIES
Christiane et Pascal Suire

seront heureux de vous
accueillir dans leurs gîtes

Les Ahaies - 85390 Tallud Ste Gemme - Tél. 02 51 00 36 12 - Port 06 88 77 49 57

* Initiation, perfectionnement, compétition
* Promenades, randonnées
* Pension de chevaux
* Poney club

Ferme Equestre
de la Tuilerie

85390 Tallud Ste Gemme - Tél. 02 51 00 32 73

Un artisan à votre service pour tous 
vos petits travaux

DEVIS
GRATUIT

SIRET 50271474400013

* Initiation
   perfectionnement,         
   compétition

* Promenades,
   randonnées

* Pension de chevaux

* Poney club

85390 Tallud Ste Gemme
Tél. 02 51 00 32 73

06 09 34 54 97 

POMPES FUNÈBRES
AMBULANCES DU LAC

85390 CHAVAGNES LES REDOUX
85480 ST HILAIRE LE VOUHIS

TAXIS DU LAC
85390 TALLUD STE GEMME

85390 CHAVAGNES LES REDOUX
85110 CHANTONNAY
85110 SIGOURNAIS

85110 ST GERMAIN DE PRINÇAY

Ambulance, VSL - Taxi - Colis
Jérôme Racaud, Delphine Girard

et toute l’équipe sont à votre disposition

24/24 et 7/7 JOURS
02 51 94 31 98

CHANTONNAY

- Traitement de toiture 
  et façade



Réception et traitement des déchets ultimes
ménagers sur le CSDU* de la Chevrenière 

- Tallud Sainte Gemme -
*(Centre de stockage des déchets ultimes)

 Mais nous faisons aussi :
Location de bennes, Accueil en déchetterie des artisans et commerçants, 
Compostage de déchets végétaux, Evacuation de déchets, Chargement au 

grappin, Stockage fin de vie Classe 2, Classe 3 et alvéole amiante.

Charier Déchets Valorisation - La Clarté - 44 410 HERBIGNAC
Tél : 02 40 19 93 00 Fax : 02 40 19 93 04

www.charier.fr

Le Petit Tallud Restaurant

BANQUETS - TRAITEUR - NOCES
85390 Tallud Ste Gemme - ✆ 02 51 00 36 1085390 Tallud Ste Gemme - 

à votre service
du lundi au samedi

Tél. 02 51 00 31 93 ou 06 78 06 68 10
Nathalie BRANCHEREAU

85390 Tallud Sainte Gemme

Réception et traitement des déchets ultimes
ménagers sur le CSDU* de la Chevrenière 

- Tallud Sainte Gemme -
*(Centre de stockage des déchets ultimes)

 Mais nous faisons aussi :
Location de bennes, Accueil en déchetterie des artisans et commerçants, 
Compostage de déchets végétaux, Evacuation de déchets, Chargement au 

grappin, Stockage fin de vie Classe 2, Classe 3 et alvéole amiante.

Charier Déchets Valorisation - La Clarté - 44 410 HERBIGNAC
Tél : 02 40 19 93 00 Fax : 02 40 19 93 04

www.charier.fr

Le Petit Tallud Restaurant

BANQUETS - TRAITEUR - NOCES
85390 Tallud Ste Gemme - ✆ 02 51 00 36 1085390 Tallud Ste Gemme - 

à votre service
du lundi au samedi

Tél. 02 51 00 31 93 ou 06 78 06 68 10
Nathalie BRANCHEREAU

85390 Tallud Sainte Gemme
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ménagers sur le CSDU* de la Chevrenière 

- Tallud Sainte Gemme -
*(Centre de stockage des déchets ultimes)

 Mais nous faisons aussi :
Location de bennes, Accueil en déchetterie des artisans et commerçants, 
Compostage de déchets végétaux, Evacuation de déchets, Chargement au 

grappin, Stockage fin de vie Classe 2, Classe 3 et alvéole amiante.

Charier Déchets Valorisation - La Clarté - 44 410 HERBIGNAC
Tél : 02 40 19 93 00 Fax : 02 40 19 93 04

www.charier.fr

Le Petit Tallud Restaurant

BANQUETS - TRAITEUR - NOCES
85390 Tallud Ste Gemme - ✆ 02 51 00 36 1085390 Tallud Ste Gemme - 

à votre service
du lundi au samedi

Tél. 02 51 00 31 93 ou 06 78 06 68 10
Nathalie BRANCHEREAU

85390 Tallud Sainte Gemme

Restaurant

BANQUETS - TRAITEUR - NOCES

 02 51 00 36 1013, Place de l’Église 85390 Tallud Ste Gemme
le.petittallud@wanadoo.fr

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

Manuela DAGUSÉ
Conseillère en immobilier

06 11 84 48 93

Mandataire immobilier indépendant rat-
taché au réseau IAD France. J’occupe à 
ce titre la position de conseiller immobi-
lier  sur les secteurs de Chantonnay, Pou-
zauges et La Chataigneraie. 
A l’écoute de vos besoins, je vous ap-
porte mon aide dans le cadre de votre 
recherche ou achat d’un nouveau bien. 
En faisant appel à moi, vous gagnerez en 
temps, en pertinence et en précision. Pour 
cela, je mets à votre service mon réseau et 
mon expérience de conseiller immobilier 
dans le périmètre géographique où vous 
voulez vous installer.

Mon rôle de mandataire immobilier me 
permet de vous accompagner méthodi-
quement, à chaque étape du processus 
selon votre convenance. A terme, vous au-

rez en votre possession tous les éléments 
pour vous aider à réaliser votre transaction 
immobilière en parfaite transparence.
D’autre part, mon statut de mandataire 
immobilier indépendant vous apporte 
d’autres garanties. En premier lieu, ma 
flexibilité dans la gestion de mes projets 
et la prise de rendez-vous clients. Je peux 
donc me rendre aisément disponible et 
être à vos côtés pendant toutes les étapes 
de votre projet immobilier.

Vente ou Achat de biens , je me ferai le 
plaisir de vous conseiller sur tous les as-
pects pratiques liés à votre projet.

N’hésitez pas à me contacter
Votre conseillère en immobilier 

Manuela

manuela.daguse@iadfrance.fr



Tallud
Sainte  Gemme

Commune de

85390

Mairie
1 rue Réaumur
85390 TALLUD SAINTE GEMME
Tél. : 02 51 00 34 78
Email : mairietalludstegemme@wanadoo.fr 

La mairie vous accueille :
du lundi au vendredi de 9h à 12h et le lundi de 16h30 à 18h. www.tallud-sainte-gemme.fr

Tallud Sainte Gemme




