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43, rue de l’atlantique 79 200 LE TALLUD 

 : mairie_le_tallud@cc-parthenay-gatine.fr 

 : 05.49.64.17.01 
Fax : 05.49.94.12.40 

Horaires d’ouverture :  
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Horaires d’ouverture : 

Lundi au vendredi : 14 h 00 – 17 h 30 

Samedi : 10 h 00 – 12 h 00 

Levée du courrier : 
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Samedi : 12 h 00 

 

 PHARMACIE 
1, place de l’église 79 200 LE TALLUD 

 : 05.49.94.36.25 
Fax : 05.49.71.26.80 

Horaires d’ouverture : 

Lundi : 10 h 00 -12 h 00 / 14 h 30 – 19h 30 

Mardi au vendredi : 9 h 00 – 12h 30 / 14 h 30 – 19h 30 

Samedi : 9 h 00 – 12 h 30 
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EDITO DU MAIRE 

 

Alors que 2017 nous ouvre ses portes, n'oublions pas que 2016 nous demande son bilan. 

Il sera bien entendu un mix de bonnes mais aussi de moins bonnes nouvelles, de projets aboutis et de 

ceux qui demanderont encore quelques travaux ou réflexions, de joies et de frustrations, un bilan 

obligatoirement mitigé. 

En termes vinicoles, une année est un millésime. Le climat et le savoir faire des vignerons donnent des 

notes plus ou moins appréciées des consommateurs. 

Pour notre cru 2016, nous remettrons en mémoire les belles avancées qui font de votre quotidien des 

moments de plus en plus plaisants. Les gros efforts et travaux sur la voirie, l'aménagement de sites, la 

réfection de bâtiments, l’entretien des espaces verts. Une réflexion bien engagée sur la Trame Verte et 

Bleue, qui a mobilisé un groupe de travail rassemblant experts, citoyens et élus, qui s'est naturellement 

étendue au devenir de notre site du "plan d'eau". Petit à petit nous avançons donc vers un univers, des 

paysages réfléchis ensemble et dans l'intérêt de toutes et tous, à court, moyen et long termes. 

Car nous intégrerons toujours le fait que nous laisserons un héritage aux populations futures, qui devra 

être un bienfait et non pas une charge. 

En parlant justement des populations à qui nous lèguerons ce "capital", à la rubrique des naissances 

sur notre commune, nous aurions pu faire figurer le Conseil Municipal des Jeunes. 

C'est bien la preuve de l’envie de cette génération de s'intégrer dans son environnement immédiat. Ils 

ont des idées et de l'énergie à revendre. 

L'échelle d'un village permet ces actions et doit nous faire prendre conscience que c'est à ce niveau 

que nous pourrons construire ensemble nos projets et notre fonctionnement. 

Créer et renforcer ce lien sera la solution pour conserver notre dynamique, notre identité. 

2017 sera l'année de "mi-mandat" pour notre Equipe, l'heure de bilans intermédiaires, de réajustement 

de notre calendrier de notre programme. L'heure de vous apporter des éclairages au regard de nos 

engagements. Nous le ferons dans le cadre d'une réunion publique qui se tiendra courant du 1er 

semestre, qui sera encore l’occasion de renforcer la transparence que nous vous devons et nos 

collaborations. 

2017 s'annonce d'ores et déjà trop courte, le temps passe si vite. 

A très bientôt,  

 

 

 

Le Maire, Didier VOY, et l’ensemble du Conseil Municipal 
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LE MOT D’INTRO 

 

 

Ce bulletin municipal version 2017, le 33ème du nom, s'annonce comme le dernier dans ce format, et dans son 

contenu. 

La version 2018 connaîtra une évolution certaine. 

Nous vous devons l'accès aux informations qui vont occuper les pages prochaines.  

Elles sont nécessaires à éclaircir votre quotidien, orienter sur vos démarches, vous rappeler quelques règles « de 

base », identifier vos contacts, référencer les moments phares de l’année à venir. 

C'est aussi votre répertoire associatif, artisanal ou d’entreprise. 

C'est le support, toujours à portée de main, que l’on lit attentivement à sa réception, puisque l’on consulte 

régulièrement tout au long de l’année. 

Cette version « papier » indispensable, est maintenant complétée par des supports estampillés « digitaux» : 

 Site internet : http://www.cc-parthenay-gatine.fr/tallud/Pages/accueil.aspx 
 

 Page Facebook où figurent les « actu » et les calendriers festifs. Elle permet de poster quelques commentaires ou 
photos, un espace de partage des instantanés de notre quotidien. 
 

 Newsletter à laquelle il faut s’inscrire sur le site internet de la commune http://www.cc-parthenay-
gatine.fr/tallud/Pages/accueil.aspx afin de recevoir régulièrement et en « avant-première » les informations 
concernant notre Commune. 
 
Tous ces médias ne sonnent pour autant pas le glas du « papier ». 

« le Tallud – le Mag », semble être une parution sinon attendue, au moins appréciée lorsqu'elle est déposée dans vos 

boîtes à lettres. 

Nous savons que le "tout numérique" n'est pas encore accessible à toutes et à tous, et nous nous engageons donc 

pour que l'accès facile et de qualité, pour tous, dure. 

Aussi, et plus que jamais, dans la perspective de la refonte de ce Bulletin Municipal, faites-nous part de vos 

impressions, suggestions, besoins, ... toujours les bienvenus et si utiles au développement de notre communication. 

 

  

http://www.cc-parthenay-gatine.fr/tallud/Pages/accueil.aspx
http://www.cc-parthenay-gatine.fr/tallud/Pages/accueil.aspx
http://www.cc-parthenay-gatine.fr/tallud/Pages/accueil.aspx
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LE COIN DES SENIORS 

 

SERVICES A LA PERSONNE 

Pour tout renseignement relatif aux différents services sociaux de la Commune, s’adresser directement à la Mairie 

du Tallud. 

Sont disponibles sur la commune : 

 Service d’aide-ménagère à domicile et d’auxiliaire de vie pour les personnes âgées 
 

 Service de soins infirmiers à domicile 
 

 Service de portage de repas à domicile : Depuis le 1er janvier 2016, ce service  est une compétence prise en charge 
par le récent Centre Intercommunal d’Aide Sociale (CIAS). 
 
Les repas sont préparés au sein de l’Etablissement d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes du Tallud. 

Cette prestation est assurée par la société Restoria. 

Le portage est effectué par le personnel communal, sous la responsabilité de la Communauté de Communes. 

Ce service concerne les repas du midi, du lundi au samedi (6 repas par semaine) 

Pour toutes informations, contacter le 05-49-63-08-15 

 

LE COIN DE TOUS 

 

 Espace public numérisé  
Accessible à tous et gratuitement, un sympathique et compétent animateur bénévole encadre des séances sur 

rendez-vous le : 

Mercredi de 17h30 à 20h00 

Contact :  Mairie de Le Tallud au 05 49 64 17 01 ou par mail à proustfr@free.fr 

 

 

 Nouveaux arrivants 
Vous êtes récemment installés sur notre commune, faites-vous connaître auprès de la Mairie. 

Vous pourrez ainsi effectuer des  démarches administratives comme l’inscription sur les listes électorales mais aussi 

avoir accès aux nombreuses informations sur les activités qui vous sont proposées sur la Commune. 
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LE COIN DES PETITS …& DES MOYENS 

 

AVANT, PENDANT & APRES L’ECOLE 

 Garderie  
Avant ou après la classe, vos enfants peuvent être accueillis et encadrés par le personnel Communal à la garderie 

même si celle-ci fait partie de la Communauté de communes Parthenay-Gâtine. 

Les tarifs dépendent du coefficient familial.  

Horaires : 

Lundi mardi, jeudi & vendredi :   7h30 – 8h50 / 16h30 – 18h30 

Mercredi :   7h30 – 8h50 / 12h00 – 12h30 

Afin de respecter les plannings de nos équipes nous vous remercions de respecter scrupuleusement les horaires 

indiqués. 

Tout dépassement horaire sera facturé de la somme forfaitaire de 10 €uros. 

 

 Activités périscolaires 
Nos équipes communales, des intervenants extérieurs qualifiés et diplômés, assurent les ateliers proposés dans le 

cadre des activités périscolaires. Ces dernières concernent tous les domaines : sportif, artistique, culturel, … 

 

 Cantine scolaire 
Tous les plats servis aux enfants et aux adultes déjeunant à la cantine sont préparés sur place, à partir de produits 

frais, par nos équipes communales. Merci Martine ("cantinière hors pair" de son état). 

Les menus sont affichés sur le tableau à l’entrée de l’école. 

Les tarifs sont disponibles auprès de l’école ou de la Mairie. 

 

 Assistantes maternelles 
Afin d’assurer la garde de vos enfants, des assistantes maternelles agréées sont présentes sur la Commune du 

Tallud. 

Leurs coordonnées sont disponibles au secrétariat ou sur le site de la mairie. 

Si vous souhaitez enrichir cette équipe en devenant vous aussi assistante maternelle, les démarches nécessaires à 

l’obtention de l’agrément vous seront indiquées à la Mairie du Tallud. 
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PLAN D’ACTION COMMUNAL « TRAME VERTE ET BLEUE » EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE 

 

La trame Verte et Bleue (la TVB), c’est un peu l’iceberg du Tallud. 

Ce très vaste plan d’action communal, pour lequel notre projet a été retenu par la Région (feu Poitou-Charentes, 

relayé maintenant par la Nouvelle Aquitaine), permet d’inscrire Le Tallud dans un plan de restauration puis 

d’entretien de la biodiversité afin de mieux préserver et valoriser les espaces naturels mais aussi améliorer le cadre 

de vie des habitants. 

Projet retenu sur le principe, et soutenu financièrement à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d’euros par cette 

même région. 

Un caractère original pour la conduite de ce projet, puisque l’étape « sélection régionale » passée, il doit être 

conduit en concertation avec les acteurs locaux, élus, population, institutions locales, écoles, … Cet ensemble est 

animé par le CPIE de Gâtine Poitevine. 

Cette mobilisation a permis de bâtir un programme d’actions qui s’étalera dans sa mise en œuvre de 2017 à 2020. 

5 grands thèmes prioritaires sont ressortis de ces travaux grâce au travail actif d’un groupe d’acteurs locaux. 

1. Favoriser la faune et la flore 
2. Préserver l’identité de la Gâtine 
3. Protéger les cours d’eau et les zones humides  
4. Sensibiliser, éduquer, impliquer  
5. Mieux gérer les espaces 

 
Dès 2017, plusieurs actions vont très concrètement être mises en œuvre. 

Nichoirs installés, inventaire naturaliste, rucher pédagogique, plantations et semis d’espèces mellifères, zone d’éco 

pâturage en bord de Thouet sur le site d’Empince avec l’installation de moutons qui entretiendront les espaces 

publics tout en faisant la joie des promeneurs, des enfants en particulier, restauration du verger vieillissant situé 

près de la Salle de Sports, … 

Autant de réalisations qui verront peu à peu le jour apportant plaisir des yeux, restauration ou préservation 

d’espèces indispensables à notre équilibre écologique, et gestion raisonnée des espaces publics. 

Le plan d’eau s’inscrit naturellement dans cet ambitieux projet, et apporte logiquement beaucoup d’eau au moulin 

des débats. 

Une situation complexe puisque mêlant paysage historique, intérêts / désirs des riverains ou des associations, enjeux 

financiers très importants, ajoutons à cela une projection d'un nouvel horizon compliqué à s'imaginer, plus un brin 

de souvenirs nostalgiques; vous devinez alors que les échanges convergent difficilement vers le même schéma à 

retenir pour notre Thouet de demain. 

Il faut souligner la grande qualité de ce débat, l’implication de toutes les parties. Cela a permis au Conseil Municipal 

de retenir un scenario le 18 Octobre dernier, parmi les 3 proposés. 

Il consisterait en l’effacement de l’ouvrage « chaussée d’Empince »pour redonner à la rivière son lit et son 

écoulement originaux. 

Vous trouverez des esquisses qui vous éclaireront sur ce que serait cette nouvelle vision du site ci-après. 

Avant que le conseil municipal ne statue définitivement sur le devenir de ce site, la consultation se poursuit, une 

enquête publique sera ensuite conduite et les premiers coups de pioche seraient pour 2018 au mieux. 

Voilà pourquoi cette TVB est l’iceberg du Tallud. 
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Une partie immergée, le plan d’eau et les aménagements. 

Une partie peu visible mais tout aussi essentielle, de choix touchant la biodiversité faune et flore, qui assureront un 

équilibre et une durabilité de nos paysages. 

La TVB a déjà fait couler beaucoup d’encre, et fait se déverser des flots de paroles, mais n’oublions pas qu’au milieu 

… coule la rivière, et que nous devons lui garantir de toujours couler. 

Les images parlent souvent plus que les mots, 2 esquisses illustrant l'orientation actuellement retenue : 

1- Vue d'ensemble aérienne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- Vue depuis la berge, en bas du pont de la route d'Allonne : 

  

Radiers 

Berge côté route 

d’Allonne 

Radiers 

Echalas 

Berge côté 

buvette 

d'Empince 

Cabane à moutons 

Habitations 

Berge côté route 

d’Allonne 

Radiers 
Passerelle 

Passerelle 
Zone humide 

Zone pâturage pour les  moutons 

Berge côté buvette 

d'Empince 

Radiers 
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LES INFOS CITOYENNES 

 

 NUISANCES SONORES 
L’arrêté préfectoral règlementant les bruits du voisinage (13 Juillet 2007) indique que tout bruit de nature à porter 

atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’Homme, par sa durée ou son intensité, causé sans 

nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit. 

Sont directement concernés : 

Travaux de bricolage et jardinage réalisés par les particuliers, à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 

une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, à moteur thermique, 

tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques, sont autorisés : 

Lundi au vendredi de :  8h00 – 12h00 / 14h00 – 19h00 

Samedi de :  9h00 – 12h00 / 15h00 – 19h00 

Dimanche et jour férié de :  10h00 – 12h00 

Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre toutes les mesures 

propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire 

du bruit de manière répétée et intempestive. 

Nous vous informons également que des sachets à excréments sont disponibles gratuitement à la Mairie, pour faire 

disparaître les "petites traces" que laisseraient vos gentils compagnons lors de vos balades. 

 

 ELECTIONS 2017 : 
 

PRESIDENTIELLES :  23 avril et 7 mai 2017 
LEGISLATIVES :   11 et 18 juin 2017 

 

 DESTRUCTION DES CHARDONS 
Conformément à l’arrêté en date du 5 Juillet 2002 sur l‘ensemble du territoire du département des Deux-Sèvres, les 

propriétaires, fermiers, métayers, usufruitiers et usagers, sont tenus de procéder à la destruction des chardons dans 

chacune des parcelles qu’ils possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage ainsi que dans les haies qui 

les bordent. 

Elle doit être effectuée durant le printemps et l’été, pour se terminer au plus tard avant la floraison. 

L’échardonnage peut se réaliser par voie mécanique ou chimique, à l’aide des produits autorisés. 

 

 NOUVELLES DEMARCHES ADMINISTRATIVES 2017 
Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs, depuis le 15 Janvier. 

Afin de l'obtenir, pièces à fournir (PAS BESOIN DE SE RENDRE EN MAIRIE) 

 Carte Nationale d'Identité du mineur 

 Formulaire CERFA n° 15646*01 (téléchargeable par internet sur service-public.fr, ou disponible en 
Mairie) à compléter par le parent signataire 

 Photocopie du titre d'identité du parent signataire du formulaire CERFA 
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Demande d'obtention ou de renouvellement de la Carte Nationale d'Identité 

Courant 2017, les demandes de cartes nationales d’identité se feront exclusivement auprès des mairies munies de 

dispositifs d'accueil spécifiques. Pour notre secteur, la Mairie de Parthenay sera celle auprès de qui s'adresser. 

Jusqu'à cette échéance, la Mairie du Tallud reste votre interlocutrice. 

 

 FERMETURES EXCEPTIONNELLES DE LA MAIRIE 
 

 Vendredi 26 Mai (pont de l'Ascension) 

 Lundi 14 Août (pont de l'Assomption) 

 Du vendredi 22 Décembre, après la fermeture, pour une réouverture le mardi 2 Janvier 2018 
 

Merci de votre compréhension. 

 POCHES A CROTTES :  
 

Afin de rendre les promenades de vos compagnons à quatre pattes encore plus agréables pour tous, la 

mairie met gratuitement à votre disposition des poches. 

Vous laisserez ainsi les lieux de soulagement de vos animaux de compagnie aussi propres après qu’avant. 

Merci  
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LES INFOS D’URBANISME 

 

 DECLARATION PREALABLE 
a) Principe : 

La déclaration préalable est un acte administratif qui donne les moyens à l’administration de vérifier qu’un 
projet de construction respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée pour la 
réalisation d’aménagements de faible importance. 

b) Travaux concernés : 
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants réalisés sur une construction 
existante : 
 Travaux qui créent entre 5 m2 et 20 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol. Le seuil de 20m2 est 

porté à 40m2 si la construction est située dans une zone urbaine d’une commune couverte par un Plan 
Local d’Urbanisme (PLU). Toutefois, entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, un 
permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l’emprise total de la construction 
dépasse 170m2 

 Travaux de ravalement ou travaux modifiant l’aspect extérieur d’un bâtiment. 
 Travaux changeant la destination d’un bâtiment (par exemple, transformation d’un local commercial en 

local d’habitation) même lorsque celle-ci n’implique pas de travaux. 
 

 PERMIS DE CONSTRUIRE 
a) Principe : 

Le permis de construire est un acte administratif qui donne les moyens à 
l’administration de vérifier qu’un projet de construction respecte bien les 
règles d’urbanisme en vigueur. Il est généralement exigé pour tous les 
travaux de grande importance. 

b) Travaux concernés : 
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux 
envisagés sur une construction existante : 
 Ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au 

sol supérieure à 20m2. 
 Ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40m2 dans des 

zones urbaines couvertes par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 
20 et 40 m2 de surface de plancher ou d’emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après 
réalisation, la surface ou l’emprise totale de la construction dépasse 170m2 

 Ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux 
s’accompagnent d’un changement de destination   (par exemple, transformation d’un local commercial 
en local d’habitation). 

 Ou portent sur un immeuble inscrit au patrimoine historique ou se situant dans un secteur sauvegardé. 
S’agissant de constructions nouvelles, elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. A 

noter : le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire dès lors que la surface de 

plancher ou l’emprise au sol de la future construction dépasse 170m2. 

 

 PRECAUTION GENERALE 
Nous vous rappelons que pour tous vos projets, la consultation des personnels / élus communaux, et les conseils 
que vous trouverez en Mairie, seront des atouts essentiels. 
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COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  ET USAGE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

  

2017 : Interdiction totale pour les particuliers, professionnels, 

agriculteurs et collectivités territoriales d'utiliser, à quelque usage 

que ce soit et dans tous les lieux, des produits phytosanitaires. 
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2016 UNE NOUVELLE GRANDE CAMPAGNE DE TRAVAUX, DES AMELIORATIONS ET DES INNOVATIONS 

POLITIQUE COLLABORATIVE 

Pourquoi acheter seul des matériels dont l’usage est loin d’être quotidien. La mutualisation a cela de bon, qu’elle permet de 

répartir les coûts, alors nous avons opté pour cette belle solution dans l’acquisition d’une machine de désherbage mécanique 

avec Pompaire. 

Même principe pour l’entretien de matériels d’entretien des stades avec les communes de Pompaire, Parthenay et Châtillon sur 

Thouet. 

Et puisque le principe fonctionne et aboutit aux résultats escomptés : économie sans impact sur l’usage, nous l’avons renouvelé 

pour la campagne de balayage en approuvant une fois de plus un programme collectif entre ces mêmes communes plus Adilly, 

la Chapelle-Bertrand, Saint-Aubin-Le-Cloud et Fénéry. Plus on achète de kilomètres à avaler, moins ils sont chers. 

L’union fait la force ! Les usagers de la route du Palais en feront probablement leur devise lorsque les travaux de la route seront 

enfin terminés, menés de concert avec la commune de St Aubin. 

AH LA VOIRIE ! 

Curage de fossés avec arasement des bas-côtés, projection d’enrobé sur les rues des Anciens Combattants, du Soleil Levant, des 

Peupliers, des Vergnes, avenue de la Vernière, la route de Saint Aubin depuis le Sablier jusqu’au Champ, et du chemin du Palais 

jusqu’à la limite de la commune, l’entrée de Strat' Forme et la rue des Hirondelles. 

Les travaux de la sortie du bourg en direction d'Allonne, qui aboutiront à une mise en sécurité (réduction de la vitesse), sont 

reportés en 2017. Nous aurons ainsi l’attribution d'une subvention par le département. 

La mise en sécurité du fossé face au lotissement du Sablier (direction St Aubin) a nécessité un busage et la pose d’un remblai. 

Autre secteur concerné, la grande Chaboissière avec la modification du réseau pluvial. 

Enfin, tous les hameaux de la Commune ont maintenant chacun « leur » panneau. 

BATIMENTS 

Gestion raisonnée de l’eau grâce à l’équipement de tous les bâtiments publics d’économiseurs d’eau, étendu au village retraite. 

La salle dite « socio » (c’est pas beau, mais le Conseil Municipal des Jeunes planchera sur ce sujet de noms à donner à nos 

bâtiments) ainsi que la salle de sports ont fait l’objet d’une mise en conformité pour leur accessibilité aux Personnes à Mobilité 

Réduite. 

La buvette d'Empince connaît une nouvelle jeunesse grâce à un coup de peinture, et des protections posées sur les portes 

éviteront une dégradation trop rapide. 

AU RAYON « DIVERS » 

Acquisition d’un logiciel pour une meilleure gestion du cimetière. 

Achat d’occasion d’une pelouse synthétique pour remplacer le terrain stabilisé ; mise en place par les agents de la collectivité 

avec le soutien des membres de l’Eveil Football Club pour l’encollage. 

Achat de Matériel  respectueux de l’environnement  et des personnels utilisateurs 

Equipement portatif avec batterie (batterie - débroussailleuse –souffleur – taille haies– binette), une tondeuse auto tractée, un 

aspirateur à feuilles, le remplacement d'un des véhicules de service et une auto laveuse pour le nettoyage des sols des 

bâtiments. 

Espaces verts  

Rue de l’Atlantique : rénovation d’une 1ère  partie des massifs d’arbustes. 

Une campagne programmée de plantations et de semis pour garantir un visuel fleuri quasiment en toute saison. 
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VIGILANCE VOLS ET CAMBRIOLAGES 

 

Ce  bulletin municipal nous donne l'opportunité de vous rappeler quelques règles élémentaires et essentielles qui réduisent les 

risques de vols et de cambriolages de vos habitations. 

HABITATIONS 

Même lorsque vous êtes à votre domicile, verrouillez les portes, ne laissez pas les clés à l'intérieur sur les portes vitrées. 

Ne laissez aucun objet de valeur, ou susceptible d'attirer l'attention (téléphone, tablette, sac à main, carte de crédit...) en 

évidence ou facilement visible de l'extérieur.  

Si vous venez d'emménager ou si vous perdez un trousseau de clés, faites changer les serrures. 

N'inscrivez aucun nom ou adresse sur vos trousseaux de clés. 

Evitez les "cachettes" de clés, connues de tous, pot de fleurs, paillasson, ... confiez les plutôt à une personne de confiance. 

Lorsque vous aérez votre maison, ou en période estivale de nuit, ne laissez pas de fenêtres ouvertes sans surveillance, surtout si 

elles sont accessibles / visibles depuis la voie publique. 

Lorsqu'une personne inconnue se présente, assurez-vous de son identité, de sa fonction avant d'éventuellement la laisser entrer 

dans votre domicile. En cas de doute demandez-lui d'attendre à l'extérieur et vérifiez ces éléments auprès du service ou de la 

société auxquels elle dit appartenir, par téléphone. Ce, même si elle vous présente une carte professionnelle semblant attester 

ses dires. 

Ne laissez pas dans votre jardin, des objets facilitant le moyen d'entrer chez vous : échelle, échafaudage, outils,... 

Pour vos périodes de vacances, informer vos voisins et entourage, faites relever votre courrier, transférez votre ligne 

téléphonique fixe sur votre portable. 

Si possible, donner l'illusion d'une présence : ouverture / fermeture des volets régulière par un voisin ou un proche, allumage de 

télévision, lumière, radio à l'aide d'un programmateur. 

Ne diffusez pas vos informations de vacances sur les réseaux sociaux, et veillez à ce que vos enfants respectent cette consigne. 

Sur ces mêmes réseaux, ne publiez pas vos photos, vos commentaires de vacances pendant votre séjour. Vous donneriez des 

éléments précieux à des individus malveillants, malins et à l'affut. 

La gendarmerie de Parthenay sera un interlocuteur privilégié et à votre écoute si vous souhaitez disposer de conseils plus précis, 

en contactant le correspondant sécurité. Anticipez cette démarche afin d'éviter la dernière minute qui ne laissera que trop peu 

de temps à ces conseils pour vous apporter toutes les bonnes pratiques à partir d'un diagnostic précis. 

Vous pouvez bénéficier du plan "Opération Tranquillité Vacances" en vous connectant sur le site : www.interieur.gouv , rubrique 

"Ma sécurité" "Conseils pratiques".  

Des systèmes d'alarme et de surveillance sont également disponibles sur le marché. Ce sujet requiert une grande prudence et du 

temps afin de réaliser des études comparatives, de prendre conseil autour de vous (connaissances qui auraient déjà franchi ce 

pas), lecture des forums sur internet, ... Vous jugerez et choisirez plus objectivement ce produit, au regard de l'efficacité et du 

coût (souvent non négligeable) de ces installations. 

Ces consignes de vigilance et d'actions préventives s'appliquent bien entendu à d'autres domaines, tels que "le véhicule". 

Il faut agir avec bon sens, toujours penser que nul n'est à l'abri, et proscrire l'idée que s'il n'est jamais rien arrivé... on peut bien 

continuer comme cela. 

Grâce à ces quelques recommandations, vous rendrez les intentions des cambrioleurs et voleurs plus délicates à mettre en 

œuvre et les dissuaderez probablement de passer à l'acte. 

Des brochures sont disponibles en Mairie, elles seront des guides utiles et salvateurs. 
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PERMANENCES A PARTHENAY 
 

 AU CENTRE BELLEFONTAINE : Galerie Marchande Hyper U (Accès Côté Lycée Pérochon) 

 
CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS 

Salle n° 1 – Centre Bellefontaine 19 rue Dassier PARTHENAY 
Le 1er  mercredi du mois de 10h à 12h 
Adresse du siège social : 25 ter, rue de la boule d’or 79000 NIORT 
/Fax: 05.49.28.25.72 
 
ASSOCIATION DES CONJOINTS SURVIVANTS 

Salle n° 1 – Centre Bellefontaine 
Le 1er mercredi du mois de 14h à 16h 
Adresse : 1, rue Bonnevay 79000 NIORT 
. : 05.49.28.08.86 
 

AU FOYER DES BERGERONNETTES : :05.49.94.01.11 : 6, rue François Mitterrand (Face au magasin HYPER U) 

 
F.N.A.T.H. (Accidentés du travail) 

Le 2ème mercredi et le 4ème mercredi du mois de 8h30 à 11h15 
Siège social : 260 rue Maréchal Leclerc79000 NIORT  
: 05.49.24.12.24 
 

A L’HOPITAL : 13, route de Brossard à PARTHENAY 

 
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE 

Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Adresse siège social : Parc d’activités de l’Ebaupin, 1 rue de l’Angélique Bessines 79041 NIORT CEDEX 9 
: 3646 
 

AU C.I.A.S. DE PARTHENAY 

 
MAISON DE LA SOLIDARITE 
10, rue de la citadelle PARTHENAY 
 : 05 49 94 90 40 

 

LES AUTRES PERMANENCES : 

 
MAISON DE L’EMPLOI 
13, Boulevard Edgar Quinet - PARTHENAY 
 : 05 49 94 23 46 
 
LA MEDIATHEQUE  
21, place Georges Picard - PARTHENAY 
: 05.49.94.90.44 
 
 
CHAMBRE D’AGRICULTURE 
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11, rue de Verdun - PARTHENAY 
: 05.49.64.06.25 
 
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE 
Mercredi de 9h30 à 12h15, l’après-midi sur rendez-vous et jeudi de 9h à 12h  et de 13h30 à 16h 
36, avenue François Mitterand  PARTHENAY 
 : 05.49.43.86.79 
Siège social : 12, avenue Bujault  - Niort  
 : 05.49.06.30.30 
 
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 
Maison de l’emploi – 13 bd Quinet Parthenay 
: 0 810 257 910 – Sur rendez-vous 
 
AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT (ADIL) 
Maison du centre-ville, 3, rue Béranger à Parthenay 
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois de 14h à 16h30 sauf en juillet et en août 
Adresse du centre départemental : 
9/11, rue de la Gare – 79000 NIORT 
: 05.49.28.08.08  Fax : 05.49.28.17.78 
 
INSPECTION DU TRAVAIL 
19 rue Dassier, bureau n°1 et 2 Centre BellefontainePARTHENAY 
Le 2ème mardi du mois de 9h30 à 12h sauf juillet et août 
 
 ASSOCIATION TUTELLAIRE DES INADAPTES (ATI) 
Siège social : Espace Newton – 290 avenue de Paris 79000 NIORT 
Tél. : 05.49.06.85.60 
Antenne de Parthenay : 18 rue Faidherbe – BP 17 79201 PARTHENAY Cedex  
 : 05.49.71.28.80  
 
C.A.R.S.A.T. 
Adresse siège social : 37, avenue du Président René Coty 87048 LIMOGES 
: 3960 
Permanences à la Mairie de POMPAIRE – Rue de la Bachardière 

- Sur rendez-vous le mardi de 9 h à 12 h  de 13h30 à 16h 
 

U.D.A.F. 
16, rue Blaise Pascal 79200 PARTHENAY 
 : 09.65.24.27.71 
Adresse du siège social : 171, avenue de Nantes 79000 NIORT  
: 05.49.04.76.76 
 
A.D.M.R 
Siège social : 15, place de la liberté - 79390 THENEZAY 
Antenne de Parthenay : rue de Verdun 79200 PARTHENAY 
 : admr.nordgatine@fede79.admr.org 
 
  

mailto:.nordgatine@fede79.admr.org
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LES SALLES DE LA COMMUNE, conditions d’utilisation et tarifs 

Des grandes avancées ont été réalisées pour rendre plus simples et lisibles les conditions tarifaires de location de nos 
salles, tant pour les particuliers que pour les associations. 
L'année des 18 ans d'un  de nos jeunes citoyens du Tallud, lui donne accès à une location de la buvette Empince à un 
tarif calqué sur son âge... 18 €uros ! 
 

4 salles à capacité variable, une petite cuisine, vous permettront d'accueillir vos 
réunions professionnelles, associatives ou privées. Une salle au sol « parquet » satisfait 
aux exigences de sports ou activités telles que danse, relaxation, gym, ... avec un 
confort indéniable. 
Ces salles sont à disposition gratuite des associations du Tallud pour la tenue de leurs 
réunions, sous couvert de leur disponibilité, à voir en Mairie. 
 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS Prix commune Prix hors commune Supplément cuisine 

Petite salle 90 140   

Grande salle 150 215  

  SANS CUISINE 

Grande salle la journée 120 150   

Grande salle la demi-journée 50  50   

Petite salle 70 120   

  SEPULTURE 

Sépulture petite salle 50     

  SUPPLEMENT CHAUFFAGE par jour du 15/10 au 15/04 

Grande salle 45 45   

Petite salle 30 30   

  CAUTION 

Caution 300 300   

 

Le lieu idéal des réunions en petit comité. Il offre le confort d'une salle agréable, une 

cuisine spacieuse, fonctionnelle et très bien équipée, mais aussi et surtout un cadre 

exceptionnel. Vous êtes au cœur du site de la Vernière, le Thouet coule sous vos 

yeux, les terrains de jeux détendront et amuseront les jeunes et les adultes.  

Un havre de paix et de verdure. 

 

BUVETTE D'EMPINCE Prix commune Prix hors commune Supplément cuisine 

  1 JOUR 

Location d' 1 jour 100 € 165 €   

  2 JOURS 

Location de 2 jours 130 € 255 €   

  SEPULTURE 

Sépulture 50 50   

  ANNIVERSAIRE 

l'année des 18 ans révolus 18 non   

  SUPPLEMENT CHAUFFAGE par jour du 15/10 au 15/04 

Chauffage 30 30   

   CAUTION 

Caution 300 300   

MAISON DES ASSOCIATIONS 

BUVETTE EMPINCE 



Bulletin Municipal 2017 n°33  16 

 

   

 

La salle des grands événements et des manifestations rassemblant les foules. 

Concerts, spectacles, repas dansants, mariages, assemblées générales,... Parquet 

de danse, scène, bar, cuisine professionnelle, sonorisation performante, parking, 

sont réunis en ce même lieu. 

SALLE SOCIOCULTURELLE Prix commune Prix hors commune Supplément cuisine 

  JOURNEE POUR REPAS FAMILLE, DINERS DANSANTS 

Grande salle (1 jour) 270 325   

Grande salle (2 jours) 390 470   

Petite salle (1 jour) 205 245   

Petite salle (2 jours) 295 355  

Grande + Petite salle 380 455   

Mariage sur 2 jours (grande + petit salle) 550 660   

  JOURNEE EN SEMAINE 

Grande salle avec cuisine 170 205   

Grande salle sans cuisine 130 155   

  BUFFET CAMPAGNARD (sans cuisine) 

Grande salle 215 260   

Petite salle 155 185   

Grande + Petite salle 270 325   

  GRANDE SALLE 

Vin d'honneur  190 230   

Arbre de Noël 190 230   

Congrès -AG  190 230   

Concours de carte, loto, Théâtre (avec cuisine) 210 250   

  PETITE SALLE 

Vin d'honneur  140 170   

cartes, réunion AG gratuité 120   

  ASSOCIATION DU TALLUD PETITE SALLE UNIQUEMENT 

Petite salle à but non lucratif 100 120 85 

Petite salle à but lucratif 120 145 85 

  SUPPLEMENT CHAUFFAGE par jour du 15/10 au 15/04 

Grande salle 75 75   

Petite salle 45 45   

Grande + Petite salle 100 100   

  LOCATION DE VAISSELLE 

1 assiette simple 0,25 0,25   

1 couvert 0,25 0,25   

1 verre 0,10 0,10   

1 tasse 0,10 0,10   

le couvert complet (1 assiette+1 verre) 0,50 0,50   

2 assiettes + 2 verres 0,65 0,65   

3 assiettes + 3 verres 0,80 0,80   

  VAISSELLE CASSEE  ou MANQUANTE 

1 verre  1,20 1,20   

1 tasse 1,20 1,20   

1 assiette 1,80 1,80   

1 pichet 3,00 3,00   

  ACOMPTE et CAUTION 

Acompte 100 € 100 €   

Caution grande salle 500 € 500 €   

Caution petite salle 300 € 300 €   

  DIVERS 

Location de sono et d'enceintes (GS et PS) 80 € 80 €   

Répétition Grande salle du 15/10 au 15/04 45 € 45 €   

Tarif préférentiel grande salle Association du Tallud jusqu'à 3 locations : 50% du tarif  puis plein tarif 

 

SALLE SOCIOCULTURELLE 
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ETAT CIVIL 2016 

Naissances 

16 février  BUTET  Armand 
17 février  NARGEOT Lilian 
17 mars SERVANT Léane 
23 mars  RENAUDEAU Olivia 
1er avril  BROTTIER Jade  
20 avril  TRAVERS Thaïs 
14 juin  PANOUX Lilou 

14 juillet MAROT DE SOUSA Thiago 
08 août  ABREU          Timéo 
24 août 2016  ROCHER        Mattys 
1er septembre BRAND                      Lucas 
09 novembre  MIGEON        Faustine 
21 novembre  RUAULT        Antoni 
16 novembre  ROSSARD  Laly

   
Nous présentons nos excuses à PRUD'HOMME Thiméo né le 21 décembre et ROBERT Jules né le 13 
octobre que nous avions oubliés fin 2015. 

 

Mariages 

 

9 juillet     ORTIZ CAYON Rodrigo & GUINARD Amandine 

9 juillet ECALLE Lionel & GUIGNARD Karine 

16 juillet  BONNEAU Florent & AIMÉ Marina 

13 août   BERTHAUD Jérôme &GUIGNARD Laëtitia 

17 septembre  PONTAC Davy & FOURNIER Jessica 

  

Décès 

 
 

11 janvier M CHAPUT James 

11 février M GOBIN André 

19 février Mme FRAFIL Marie 

24 février M ROBIN Roger 

28 février Mme HOUDEMOND Madeleine 

18 mars   M LAUNAY Paul 

5 avril       Mme GOICHON Jeanne 

8 avril       M GUIONNET Marcel 

9 mai        Mme BARRIBAULT Marie 

 

 

 

 

 

19 mai  Mme LEBEAU Colette 

25 juin  M BARBARIT Jean-Pierre 

22 juillet  M LANDRÉ Dominique 

3 septembre  M COUTENTIN Florian 

7 octobre  Mme LAVIGNE Pauline 

6 novembre    Mme GAUTREAU Yvonne 

7 novembre    M BRÉCHOIRE Joseph 

15 novembre M MEUNIER Jean-François 

20 novembre Mme CHAMARD Yvonne 
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LES ENTREPRISES DE LA COMMUNE 

AUTO-PIECES  

SARL CARECO Auto pièces  98 rue de l’Atlantique  05.49.94.69.36 

BOULANGERIE – PATISSERIE « LE FOURNIL TALLUDEEN » 

M. BERTHAUD Jérôme  80 rue de l’Atlantique  05.49.94.63.85 

CAFE – RESTAURANT GASTRONOMIQUE - DYNAMIC CLUB 

Mme BERGER Isabelle  10 place de l’église  05.49.63.12.46 

CAMPING DU BOIS VERT 

SARL CVT PARTHENAY  14 rue de Boisseau  05.49.64.78.43 

CARROSSERIE AUTOMOBILE  

M. JUIN Philippe  22 rue du Colombier  05.49.64.10.24 

SARL AMCP   rue de l’Atlantique  05.49.64.17.32 

CENTRE D’AIDE DU TRAVAIL- ESAT 

    11 rue d’Allonne  05.49.64.26.44 

CHARCUTERIE–TRAITEUR–ALIMENTATION GENERALE -TABAC 

M.et Mme CHAMPEAUD Richard 7 place de l’église 05.49.95.37.87 

COIFFURE MIXTE « SALON MARTINE » 

Mme Martine JANOUIN   9 place de l’église 05.49.94.64.81 

COIFFURE A DOMICILE 

Isabelle BERTHON         06.70.59.52.79 

COLIS EXPRESS 

M. RICHARD Fabrice (TRANSMESSAGEXPRESS) 

    21 rue Pierre de Coubertin 05.49.64.30.07 

COMPTABILITE AGRICOLE 

Coordination Rurale Deux-Sèvres 

Le Bois des Grais      05.49.64.14.13 

DEPANNAGE TOUTES MARQUES - VENTE D’ELECTROMENAGER – FRIGORISTE SANITAIRES 

M. MARCETEAU Paul  3 rue des Peupliers  05.49.94.24.96 

EBENISTERIE – MENUISERIE 

M. et Mme PIDDAT Tony 104 rue de l’atlantique  05.49.64.45.11 

ELECTRICITE GENERALE – MAÇONNERIE 

M. FERJOU Damien  2 rue Mercure         06.49.15.47.25 
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ENTREPRISE DE BATIMENTS TOUS CORPS D’ETAT 

M.  LAMARCHE   Le Grand Retord  05.49.95.08.90 

ETUDES ET CONSEILS EN AUTOMATIQUE 

M. EMERIT Philippe  La Maison Neuve  05.49.94.31.19 

ETUDE – CONCEPTION – PLANS – PERMIS DE CONSTRUIRE 

KALI PLANS 

M. POUPARD François  19 rue Maurice Ravel  05.49.64.75.53 07.80.04.71.81 

ENTREPRISE DE GRAVURE 

LEXIT    Le Clos Montjan  05.49.95.15.15 

FABRICATION DE LETTRES ET D’ENSEIGNES 

SIGNABOX   Le Clos Montjan   05.49.95.15.15 

FLEURISTE Z’N FLEURS 

Mme CHAUMETTE Marion 7 bis place de l’église  05.49.70.05.72 

FROMAGES 

SARL LA REVALIERE  La Revalière   05.49.64.55.60 

LOCATION MATERIEL-ENTREPRISE TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES 

SARL CHARON Philippe  Le Plessis   05.49.71.21.41 06.09.25.84.14 

MAÇONNERIE COUVERTURE 

M CHAUSSEAU Yannick  108 rue de l’Atlantique  05.49.94.21.82 

M LEBEAU Bernard  7rue des Ajoncs   05.49.64.09.30 

MAÇONNERIE – Construction – Rénovation 

M. NUNES José   9 rue Vénus   05.49.63.99.98 

MATERIEL AGRICOLE  - MOTOCULTURE 

SARL GOICHON E.  1 rue de Boisseau  05.49.64.09.52 

MATERIEL INDUSTRIEL ET THERMIQUE 

GUPSOS   4 rue des Entrepreneurs 05.49.95.05.09 

MENUISERIE – CHARPENTE OSSATURE BOIS 

M. DEVINCENZI Patrice  Notre Dame   05.49.94.13.51 

MENUISERIE – NEUF ET RENOVATION 

M. GAILLARD Christopher Rue des Entrepreneurs  05.49.95.87.75 06.87.56.80.76  

MENUISERIE 

M. GIRARD   43 rue du Colombier  05.49.64.01.48 
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MECANIQUE  DE PRECISION INDUSTRIE 

 ALNET – BREMAND SARL Le Couvent   05.49.63.36.13 Fax 05.49.63.36.12 

MECANO-SOUDURE INDUSTRIELLE 

MSI (Mécano-Soudure Industrie inoxydable) ZA des Pinsons 05.49.64.44.25 Fax 05.49.64.41.52  

PEINTURE-VITRERIE-REVETEMENT 

M. GROLEAU Philippe  9 route d’Allonne  05.49.71.05.36  06.17.76.61.79 

M. MENARD Julien  3 La Grande Chaboissière     06 79.53.57.58 

M. TRAON René  Le Mousseron   05.49.64.33.06 

PIECES STRATIFIEES FIBRE DE VERRE ET RESINE POLYESTER 

STRATE FORME  M. BRENEZ 94 rue de l’Atlantique  05.49.94.63.70 

PISCICULTURE 

M. FERRET Patrice  La Grippe   05.49.64.29.94 

PRESTATIONS DE SERVICE 

Boucher – Charcutier – Découpe à domicile 

M. THIBAULT  Jean-Luc   4 rue de Bretagne  05.49.94.20.13 

PRODUITS PETROLIERS ET DERIVES 

WOREX    2 rue des Pinsons  05.49.64.04.55 

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE : 

GRELLIER Hélène                          8 Le Petit Retord      06.73.43.58.82 

STATION DE LAVAGE 

M. BLANCHARD   ZI Le Couvent 

TRANSPORTEURS 

SARL  Transports GERMON Le Poirier   05.49.95.21.92 

TAXI 

Mme TENDRON Claudie 2 rue des Anciens Combattants 05.49.64.07.80  06.89.98.93.52 

M. METAIS Hervé Taxi des Remparts La Grande Chaboissière 05.49.64.25.61 

TRAITEUR 

Mme TROUVE Marie-Luce  4 rue de Bel Air  05.49.64.50.30 

VENTE DE PIZZAS LE MARDI DE 16H à 20H sur la PLACE DU CENTRE BOURG 

Mr  LABBE Daniel         06.14.60.24.16 

MARCHE TOUS LES SAMEDIS MATIN :  

POISSONNIER  FROMAGER 

MARAICHER  OLIVES-SAUCISSONS  

ROTISSEUR  CREPES ET PRODUITS BRETONS 
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LES MANIFESTATIONS 

 

Nous sommes convaincus que ce calendrier est attendu de vous toutes et tous.  

Ces moments forts qui jalonnent l'année sont autant de temps de convivialité, de partage de bonheur et de bonne 
humeur, d'accès à la Culture, et de découvertes. 
 
Pour 2017, nous vous promettons la poursuite du plus grand nombre,  
 
  Le pique-nique de la Commune, date à définir 
  Marché des Producteurs de Pays, le vendredi 21 Juillet 
  La soirée Téléthon, le vendredi 1er décembre 
  Le Marché de Noël, le dimanche 10 Décembre 
 
Dont certaines sous un format revisité, si nous travaillons bien ... 
 
Le retour des Eurochestries, ce festival ayant accepté notre candidature pour accueillir un groupe venu sinon 
d'ailleurs, probablement de loin. A l'heure où nous publions, la date est inconnue, nous savons néanmoins qu'il se 
déroulera début Juillet. 
 
Des projets quant au remplacement des Nuits Romanes ont pris forme grâce au CARUG sur notre territoire, via les 
Nuits du Patrimoine, nous réfléchirons bien entendu à ce sujet. 
 
Une idée qui fait son chemin avec la chorale "La Croche Cœur", que vous avez traditionnellement plaisir à écouter 
lors de notre marché de Noël, qui nous ouvrirait un autre répertoire lors d'une représentation sur notre Commune. 
 
Et nos jeunes ?! Ces acteurs du Conseil Municipal des Jeunes ont des idées, beaucoup d'idées. Nous allons donc 
compter sur eux pour apporter leur pierre à l'édifice de nos animations festives. Nous pouvons vous garantir sans 
aucun doute, une manifestation estampillée CMJ sur 2017. 
 
Nous vous rappelons aussi notre Marché Hebdomadaire, tous les samedis matin, ponctué chaque 1er samedi du 
mois par l'Apéro Marché, offert par la Commune, avec des animations adaptées à la saison. Des dégustations sur 
place seront aménagées afin de prolonger ces moments si conviviaux et gustatifs. 
Venez nous rencontrer, venez VOUS rencontrer. Profitez de la qualité des produits que vous proposent ces 
producteurs ou marchands locaux si sympas ! 
Sans oublier nos commerçants locaux, eux aussi complètement inscrits dans cette fibre. 
Nous ne baignerons pas dans l'alarmisme, soyons objectifs et transparents, l'équilibre de ce marché repose sur  
Vous. Pensez commerce "le Tallud" et venez nombreux. 
 
Ces grands moments annuels, existent surtout grâce au formidable investissement de nos associations, nos 
personnels communaux, nos élus et de nos bénévoles. 

 
Nous vous rappelons notre devise : « Le Tallud bouge pour vous ». 
Nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin. 
Alors, en 2017 encore :"bougez avec nous !" 
 
Une fois de plus, un grand merci à Vous, et aux associations que nous vous laissons découvrir dans les prochaines 
pages, qui rappelleront chacune leurs dates clés de l’année 2017. 
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ETABLISSEMENT D’HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES 

 « Les feuillantines » 
21, impasse de la Vernière, 79200 - Le Tallud 

 05/49/64/07/37  Fax : 05/49/64/13/62   Courriel : lesfeuillantines1@orange.fr 
www.ehpad-le-tallud.fr 

OBJECTIFS : 
La maison de retraite « Les Feuillantines » a ouvert ses portes en 1992. Elle est devenue EHPAD (Etablissement 
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) en 2002. Elle accueille les personnes âgées, quel que soit leur 
niveau de dépendance. 
LES PROJETS POUR 2017 :  
 Maintenir et favoriser l’autonomie des résidents en favorisant la stimulation et en leur proposant des 

animations variées à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. 
 Conserver une forte présence des bénévoles au sein de l’établissement. 

CAPACITE D’ACCUEIL : 
 43 résidents en accueil permanent  
 1 accueil temporaire 

GESTIONNAIRE : 
Le Centre Communal d’Action Sociale du Tallud est le gestionnaire de l’établissement. Il est présidé par M. VOY 
Didier. 
Le Directeur est M. COURLIVANT Cédric 

ACTIVITES DE L’ANNEE 2016 : 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Janvier : Siel bleu/rencontre intergénérationnelle avec 
Azay/Thouet/vidéo à Pompairain 
 

 Février : Rencontre intergénérationnelle /crêpes/ 
raclette 

 

 Mars : Restaurant « Les Grippeaux » /Rencontre 
intergénérationnelle/Chemin de croix/Chorale de 
Pompaire/Orthojeux 
 

 Avril : Fête de Pâques avec les VMEH/Etablissement 
Ménard/activité informatique/Chants « Maison Dorée »  

 

 Mai : Chiens visiteurs/Repas à thème/Voyage à 
Longeville sur Mer 
 

 Juin : Pique-nique inter établissements  
Bowling/Olympiades avec « Vill’âges en 

Ribambelle »/Chorale de St Aubin le Cloud/pique-nique à 

la buvette d’Empince 

 Juillet : Diffusion d’un film/sortie au Flip 

 Septembre : Chiens visiteurs/Restaurant 
 

 Octobre : Repas des aînés/Semaine du goût/Semaine 
Bleue/Ets Menard/Loto 
 

 Novembre : Décoration de Noël / Travaux 
manuels/questions pour un champion 
 

 Décembre : Raclette/ Fêtes de Noël / Venue du Père 
Noël 

 

 Autres animations : 
o Messe une fois par mois 
o Anniversaires célébrés le dernier mercredi du 

mois, avec la participation des bénévoles, 
o PAC EUREKA, atelier mémoire, cerveau en folie 
o Activités manuelles 
o Diffusion de vidéos de films 
o Des services extérieurs de coiffure et de pédicure 

sont également proposés aux résidents. 
o Connexion skype et  WEB avec les familles 
o Bouge ton corps et estime de soi 

 

 

http://www.ehpad-le-tallud.fr/
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ASSOCIATION « VIVRE AUX FEUILLANTINES » 

BUREAU : 
Président :  M COURLIVANT Cédric 

Vice-Président : M CROCHON Jean-Marie 
Trésorier :  Mme GADREAU Sylvie 
Secrétaire :  Mme FAZILLEAU Micheline 

Vice-Secrétaire : Mme MILLET Patricia 

 
 
Cette association a pour but d’apporter un bien être aux résidents, de favoriser le lien social, de créer des moments 

de complicité. 

Elle a besoin de tout le monde : 
 

- Résidents 
- Personnels 
- Familles de résidents 
- Amis, bénévoles 

 
L’association offre un présent à chaque résident à son anniversaire 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les bénévoles, sous la coordination de Jean Marie CROCHON assurent un programme d’animation tous les mercredis 

après-midi : chants, lectures et discussions avec les résidents. 

Nos projets pour 2017 : 

Sorties à l’extérieur pour les résidents : sorties bowling, repas au restaurant, guinguette… 

Diverses animations sont prévues dans l’année : galette des rois, chandeleur, gâteaux de pâques, gâteau 

tropézienne, aide financière pour le voyage prévu plusieurs jours avec les résidents de la maison de retraite, ventes 

de pizzas… 

N’oubliez pas la fête des familles qui aura lieu le 17 juin. 

       

Tous les membres de l’association vous adressent leurs  vœux de bonheur pour 2017 ! 

 

 Janvier : Galette des rois 

 Février : Réalisation de crêpes pour la Chandeleur  

 Mars : Tourtisseaux pour les résidents 

 Avril : Fête de Pâques 

 Mai : Bowling à Bôcapole, aide pour le voyage à la mer 

 Octobre : Loto avec l’EHPAD de Secondigny 

 Novembre : Restaurant Les Grippeaux 

 Décembre : Fabrication d’objets et vente 
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EVEIL FOOTBALL 
 

 

 

 

 

 

 

En ce début d’année 2017, le club de l’Eveil football franchit un nouveau palier. 

D’abord celui du nombre de licenciés avec le nombre jamais atteint de 310 licenciés, mais aussi le nombre d’équipes 

avec cette saison la création d’une quatrième équipe senior et le développement de l’effectif féminin qui compte 

plus de 30 filles licenciées . C’est aussi la progression dans le niveau de pratique avec le retour en régional de 

l’équipe fanion (Promotion de ligue) mais également  

3 équipes jeunes qui vont évoluer en régional pour la 2ème partie de saison (U19, U17 et U15), une belle 

reconnaissance du travail de fond effectué par les éducateurs et les dirigeants depuis de nombreuses années. 

Tout ceci est le fruit d’un engagement bénévole, mais aussi de la professionnalisation du club à travers l’emploi d’un 

éducateur salarié. 

L’enjeu des prochains mois va consister maintenant à pérenniser cet emploi et pour cela le soutien de partenaires 

privés et publics est indispensable. 

Bonne année à tous et bonne saison. 

 

Contacts :  

Co-Présidents : CLISSON Dominique   : 05.49.95.13.71     

CHAIGNEAU Philippe  : 05.49.64.08.24                  

  Trésorière :  AUBERTIN Michèle       : 05.49.63.70.53                                                 

Secrétaire :  BRANCHU Pascal           : 05.49.64.20.84 

 

Agenda: 

 Loto :  Samedi 4 Février 2017 

 Vide-Grenier :   Dimanche 21 Mai 2017  

 Pique-Nique Ecole de Foot : Fin mai 2017 

 Tournoi ESAT :   Samedi 3 Juin 2017  

 Assemblée générale :   Dimanche 11 Juin 2017 

 www.eveilfootletallud.fr
 

eveilfootballletallud@orange.f

r 

mailto:eveilfootletallud@orange.fr
mailto:eveilfootletallud@orange.fr
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TENNIS CLUB LE TALLUD 

 

BUREAU : 

Président :  GATARD M.    : 05 49 64 54 69 

Trésorier : GUINARD P.  : 05 49 94 29 48 

SABOURIN M. 

 Tout d’abord, merci à la municipalité et aux employés communaux pour l’entretien des équipements mis à 
notre disposition, court extérieur et salle multisports, ainsi que pour le remplacement du filet. 

Les effectifs réduits sont stabilisés et nous continuons à participer aux compétitions vétérans +45 ans à 
l’automne et +55  au printemps ainsi qu’aux finales départementales qui ont eu lieu cette année à LA CHAPELLE 
SAINT LAURENT où nous n’avons pas été très brillants. (1 victoire pour 7 défaites) 

Pour le renouvellement du club et de ses dirigeants, de nouveaux adhérents seraient les bienvenus. La 
proximité entre les installations et les récents lotissements nous laisse beaucoup d’espoir. Que les nouveaux 
talludéens, et même les anciens, n’hésitent pas à venir pratiquer le tennis dans notre association, c’est le sport de 
toute une vie. 

TARIFS ANNUELS : 

 JEUNES :  Licence 16 euros 
 ETUDIANT + 18 ANS   Licence 25 euros 
 ADULTES    Licence 40 euros 
 Carte pour accès courts extérieurs :  Cotisation 16 euros 

Pour tous renseignements, nous sommes à la disposition des parents et des enfants du Tallud. 

EVEIL BASKET CLUB LE TALLUD 

 

 

 

 

 

 

Site internet : www.tallud-basket.com  Page Facebook : Eveil Tallud Basket Club - TBC 

 

BUREAU :  Co-présidentes :  Charlène SUREAU : 06.63.03.62.05 Leslie ROSSARD : 06 84 39 52 31 

  Secrétaire :   Audrey ROSSARD : 06.28.74.63.79   
  Trésorière :  Pascale ROSSARD : 06 52 38 74 92 

  
DATES A RETENIR 

 Vendredi 03 Février 2017 :   Opération pizza en collaboration avec Pizza Van 

 Samedi 11 Mars 2017 :   Diner dansant à la salle des fêtes du Tallud 

 Dimanche 09 Avril 2017 :   Thé dansant à la salle des fêtes de Châtillon/Thouet 

 Avril 2017 :    Tombola avec de nombreux chocolats de Pâques à gagner 

Siège social : 

Mairie du Tallud 

43 Rue de l’Atlantique 

79200 LE TALLUD 

Salle omnisport : 

Avenue de la Vernière 

79200 LE TALLUD 
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 Dimanche 1er Octobre 2017 :  Thé dansant à la salle des fêtes de Châtillon/Thouet 

 Dimanche 12 Novembre  2017 :  Thé dansant à la salle des fêtes de Châtillon/Thouet 

SAISON 2016/2017 

 Constitution d'un nouveau groupe Seniors évoluant désormais en RFA2 

 Mise en place d'une entente avec le club du P2B pour la catégorie U15 

 Des interventions sont prévues auprès des enfants de l'école du Tallud par notre salarié qualifié 

 

ENTRAINEMENTS SAISON 2016/2017 

 Equipes U7 / U9 :  Vendredi de 17h45 à 19h00 

 Equipes U11 :   Mardi de 17h30 à 18h30 et le vendredi de 19h00 à 20h00 

 Equipe U13 :  Mardi de 18h30 à 20h00 

 Equipe U15 :  Mardi de 19h00 à 20h15 à Parthenay et le jeudi de 18h30 à 20h00 au Tallud 

 Equipe Loisirs :   Mardi de 20h00 à 21h30 

 Equipe RF2 :   Mercredi de 20h à 22h et le vendredi de 20h00 à 21h30 

 

Merci à tous nos partenaires, anciens et nouveaux, ainsi qu’à la mairie du Tallud. 

Merci aussi à nos bénévoles pour leur soutien et leur présence lors des différentes manifestations. 

 

CLUB DE GYM ET FITNESS 

 
 : gym.letallud@gmail.com,  
 : 05 49 94 37 59 pour tous renseignements  
Siège social : Mairie du Tallud, 43, rue de l’Atlantique, 79200 Le Tallud 
 
BUREAU 
Présidente :  DUPUIS Thérèse  
Vice-présidente :  LARGEAU Sylvie    
Trésorière :  OLIVIER Nathalie   
Vice-trésorière :  CLAIRAND Sindy    
Secrétaire :  BOUILLON Aniella   
Vice-secrétaire :  CHAUVINEAU Colette  
   
Membres : Saïd HAMMOUD chargé de la mise en place des informations sur le club de gym sur facebook de la mairie 

de Le Tallud. 

 

SEANCES MIXTES HEBDOMADAIRES D’UNE HEURE. (Accessibles à partir de 12 ans). 

 Lundi 18h00  Séance de relaxation animée par Saïd HAMMOUD 

 Lundi 19h15 Séance de gym-fitness animée par Théo GUILHAMAT 

 Jeudi 19h00 Séance de gym-fitness animée par Sonia PERONNET 

 Vendredi 9h30 Séance animée par Maryvonne JUIN 

mailto:gym.letallud@gmail.com


Bulletin Municipal 2017 n°33  27 

 

   

 

 

Venez vous relaxer, vous bouger, vous muscler ou simplement vous assouplir aux différentes séances de relaxation 

et gym, fitness qui vous sont proposées tout au long de l’année  à la salle omnisport :  

Avenue de la Verrière ou à la maison des associations pour la relaxation. 

Le club met à votre disposition : des steps, des twisters, des élastibandes, des  tapis, des haltères, des bâtons, etc…… 

La cotisation pour cette nouvelle saison s’élève à : 

 70 € pour une séance avec Saïd HAMMOUD, Théo GUILHAMAT  ou Maryvonne JUIN 

 80 € pour une séance avec Sonia PERRONET, 

 100 € à partir de deux séances  et plus.  

Ceci du mois de Septembre 2016 à la fin du mois de Juin 2017 

 

TALC 

Siége social : Mairie  du Tallud 
E-mail : hemvi@sfr.fr 
  06 24 71 14 74 
 
BUREAU 

Président :    Mr  HEMON Jérôme  
Vice-Président :  Mr HERVÉ Pierre  
Trésorier :  Mr BOUCHET Christian  
Secrétaire :  Mr BAILLY Jean-Jacques  

Autres membres : 

Roland LUSSEAU, Marc LEBEAU, Francis LERCHE, Jean Pierre JUTEAU, Stéphane BOUCHET, Christian SUREAU. 

Les couturières : 

Danièle HERVÉ, Marie Claude BAILLY et Françoise JUTEAU 

Membre du Comité des Fêtes de Parthenay : 

M Jean François FILLON.  

L’association  T.A.L.C  (Tallud, Animations, Loisirs, Char) est une association loi 1901 crée en juin 2000. 
 
Les différentes activités de l’association T.A.L.C sont : 

La construction de chars appelés à défiler lors des fêtes de Pentecôte à Parthenay. 
La location de costumes. 
 

Cette année encore, notre char a participé au défilé de la Cavalcade le dimanche soir et le lundi après-midi.  Lors de 

cette 84ème cavalcade, nous avons décidé de réaliser un char sur le thème du Marais Poitevin : maison aux volets 

bleus, barque, poissons, grenouille, passerelle, héron, …etc. 

      En 2017, il n’y a pas de thème particulier retenu pour l’ensemble de la cavalcade, nous allons construire un  char 

sur le thème de la Guerre des étoiles, univers fantastique et de science-fiction créé par George Lucas en 1977. 

mailto:hemvi@sfr.fr
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      Les premiers travaux ont commencé fin janvier pour se terminer mi-mai et je remercie les nombreux bénévoles 

ayant participé à cette réalisation. Nous nous retrouvons le samedi matin (de février jusqu’à la Pentecôte) à partir de 

8H00 jusqu’à 13H aux Ateliers Municipaux, route de Secondigny. Tout se passe dans une excellente ambiance, 

chacun apportant son savoir-faire et sa bonne humeur. 

 

Je remercie la municipalité de nous permettre d’utiliser ses locaux ainsi que les employés 

communaux pour leur aide. Un grand merci également à Tony GARANDEAU et aux résidents du 

Foyer Gabrielle Bordier pour leur aide précieuse.  

 

 

ATELIER ENTRAIDE COUTURE 

 

Tous les mardis de 14h à 17h30 à la maison des Associations pour celles et ceux qui souhaitent se perfectionner, 

travailler ensemble, sur de la création ou de la réparation. 

 

Venez nous rejoindre, confiez nous vos idées ! 

 

Présidente : Mme CHAUSSONNEAUX Chantal  : 05.49.94.16.15 

Secrétariat : Mme FERJOU Noëlla  : 05.49.64.51.22 

Trésorière : Mme HERVO Andrée  

 

 

CLUB DES AINES 

 

Nous nous réunissons tous les jeudis (sauf les jours fériés) à la salle socioculturelle de 14h à 18h pour jouer aux 

cartes (belote - manille) jeux de société (Scrabble - Rummikub - Uno - Triominos - Yahtzée) venez nous rejoindre, 

confiez nous vos idées. 

 

            Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2017. 

 

Contact : France Hélène MORIN: 

 : 05 49 95 51 28 
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ACCROPATCH 

 

       Renseignements : 

       Marie Jo : 06 76 65 56 08 

       Sylviane : 06 51 17 65 22 

 

 

 

 

        

SAISON 2015/2016 

55 adhérentes sont assidûment présentes tous les jeudis après-midi, ainsi que les 2ème et 4ème lundis de chaque 

mois à la maison des Associations. Nous participons activement aux diverses manifestations.                                                                       

Points forts :    

 Exposition des MAINS CREATIVES (regroupant les réalisations des ateliers de loisirs et de créations de     
Chatillon-sur-Thouet, Parthenay, Pompaire, Le Tallud) les 24 et 25 octobre 2015 à la salle Socio-Culturelle du 
Tallud. 

 Décos de NOËL « fait main » et vendues au marché de NOËL du 13 décembre 2015 au profit du Téléthon  

 Repas au restaurant de la Trébesse et soirée conviviale le 23 janvier 2016. 

 Journée de l’amitié le mardi 8 Mars 2016 rassemblant 180 patcheuses de la région + les 50 membres du    
club pour la réalisation d’un ouvrage « mystère ».  

 Nuit du patch  du 29 au 30 avril 2016 de 19 heures à 7 heures. 

 Journée détente le jeudi 2 juin 2016 dans le Choletais avec visite du Musée du mouchoir de Cholet, puis 
visite des établissements Mary (miel), et du musée de la chaussure à St André de la Marche. 

 Journée européenne du patch le samedi 18 juin, travail en plein air au marché du Tallud + l’après-midi. 
 

SAISON 2016/2017 : 

Planning de la saison :   

 Participation au Téléthon et marché de NOËL dimanche 11 décembre 2016 

 Repas au restaurant    samedi 21 janvier 2017 

 Journée de l’amitié    mardi 14 mars 2017 

 Nuit du patch     vendredi 7 avril 2017. 

 Sortie détente     juin 2017 
 

 Des ouvrages et des techniques sont proposés toute l’année aux patcheuses qui travaillent en vue  de leur 
prochaine expo qui aura lieu les 21, 22,23 octobre 2017 

 

Ambiance, bonne humeur, entraide et gourmandise garantis. Venez nous y rejoindre. -   

BUREAU    

Présidentes d’honneur : J.BENEZECH 

J.BLANCHETON 

Co-Présidentes :  M-J.SOUCHARD 

   S.VIEILLE 

Secrétaire :   L.THOMANN 

Secrétaire Adjointe : M-F.CHAMPCOURT 

Trésorière :  Micheline BOUTILLIER 

Trésorière Adjointe :  Nicole SAINTLO 

ATELIER LOISIRS  
79200 LE TALLUD 
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ASSOCIATION UNC LE TALLUD 

Contact : 

SABOURIN Michel 
16, rue du Colombier LE TALLUD 
Mail : michelsabourin@sfr.fr 
 
L’Association  compte 39 adhérents. 

BUREAU 

 Président SABOURIN Michel 16, rue du Colombier LE TALLUD 
 Trésorier BUREAU Jacques 8, rue de la Logette LE TALLUD 
 Secrétaire BRANCHU Michel 2, rue Ste Marie LE TALLUD 
 Porte-Drapeau BAUDRY Henri La Pierre Levée LE TALLUD 

Notre engagement se traduit par notre participation aux cérémonies commémoratives des : 

 8 Mai 
 11 Novembre 
 5 Décembre  

 
Rassemblement au monument aux morts, place de l’Eglise, le Tallud. 

MANIFESTATIONS 2016 

 Samedi 21 Janvier : Concours de Belote à 13 h 30 
 Samedi 18 Novembre : Déjeuner dansant à 12h 

ARRET SUR IMAGE 

 

Le Sablier - 79200 le Tallud / Tél : 05 49 69 86 07 

Crée en 1997, l’Association Arrêt sur image est ouverte à tous les amateurs qui souhaitent se perfectionner et 

pratiquer la vidéo et les nouvelles technologies de l’informatique et de la communication. 

L’association met à disposition des adhérents : un projecteur HD ainsi que deux caméras HD. 

Nous avons pu acheter tout ce matériel grâce au travail des adhérents qui participent à la réalisation de films pour 

d’autres associations (Fêtes de Pentecôte, Flip etc.)  

L’association compte aujourd'hui une trentaine d’adhérents qui se réunissent, le 2ème mardi de chaque mois.  

A chaque réunion une partie théorique est dispensée (prises de vues, cadrages, lumière et prise de son, logiciels 

etc.),  en deuxième partie de soirée, les adhérents présentent les films réalisés lors du mois écoulé. 

Tous les vendredis matin  une réunion technique est programmée au local pour se familiariser au montage sur 

différents logiciels. 

L’an prochain, le club fêtera ses vingt ans lors d’un gala exceptionnel à la salle des Fêtes du Tallud. 

Si vous souhaitez vous perfectionner  et vous familiariser sur la prise de vue et le montage vidéo, n’hésitez pas à 

nous contacter au   05 49 69 86 07. 

mailto:michelsabourin@sfr.fr
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Siège : 

« Le Sablier » 

19 rue du Sablier 

79200 LE TALLUD 

 

E-mail : 

astroclub79@ 

cc-parthenay.fr 

Site : 

www.astrosurf.com/ 

astroclub79 

tél. 06.35.95.70.93 

Association Loi 1901 

Agréée association de 
Jeunesse et d’éducation 

Populaire 
 

Siret 437 625 494 00012 

NAF 925C 

ASTRO CLUB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre association organise une fois par mois une réunion ouverte au public de tout 

niveau et de tout âge. Si le ciel le permet nous consacrons nos soiréesà l’observation 

des planètes et des étoiles (nébuleuses, galaxies, amas, comètes, étoiles filantes …). 

Nous utilisons nos télescopes et c’est aussi l’occasion pour les astronomes amateurs 

d’échanger leurs connaissances, de comparer leur matériel, d’apprendre à manipuler 

les télescopes et leurs accessoires. Si le ciel ne permet pas d’observer, notre réunion se 

fait autour de la visualisation d’une vidéo suivie de discussions libres sur l’astronomie, 

projets et bricolages.  

Notre association fait aussi des animations privées avec des écoles de la région 
nous pouvons accueillir des classes avec ses accompagnateurs. Nous faisons de 
l’initiation à l’astronomie, repérage des principales constellations et observation au 
télescope. 

Notre local est situé sur une hauteur à la sortie du Tallud. Il est aménagé pour 
recevoir du public et des expositions. 
Pour être informé des dates d’ouverture d’ASTRO-CLUB 79 voir le site Web : 

www.astrosurf.com/astroclub79 ou nous écrire : astroclub79@cc-parthenay.fr ou bien 

en laissant un mot dans notre boîte aux lettres. 

Pour accéder à notre local, à partir du rond-point du Tallud (à la boulangerie) en 

direction de Secondigny prendre la 1ère à droite direction St Aubin le Cloud, le local est 

le dernier bâtiment à la sortie du Tallud. 

 

Bureau 2016: 

Président :  BRUNET Thierry  
Vice-président : HEMET Sylvain  
Trésorier :  TIMON Julien  
Secrétaire :  LIAUD Alain  
 

 

 

ALAIN AU T300 

    ASTRO-CLUB 79 

 

SYLVAIN AVEC SA LUNETTE 110 

mailto:astroclub79@cc
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EVASION 

 Siège social : 43 rue de l’Atlantique- 79200 LE TALLUD 

 

BUREAU :  

Président :  VOYER Gérard : 05.49.64.36.08 
Secrétaires :  REVAULT Martine  & TAVENEAU Jean-René  
Trésoriers : REVAULT Jean & HÉRISSÉ Claude  
 

 

PROJETS 2017 

 13 janvier 2017 : SOIRÉE POT-AU-FEU / TÊTE DE VEAU 

 
25 mars 2017 :  SOIRÉE HUMANITAIRE AVEC « FANTASTIK »  
au profit de la Banque Alimentaire du Comité de Jumelage et de l’Outil en Mains 
 

NOTRE ASSOCIATION A POUR BUT D’ORGANISER UNE SOIRÉE « DÎNER-

SPECTACLE » AU PROFIT D’ASSOCIATIONS HUMANITAIRES OU D’ENTRAIDES 

SOCIALES. 
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LA VIE DE NOTRE EGLISE 

 

« N’ayons pas peur de proclamer la Parole qui fait du bien, qui suscite le bien » 
 
 
Une équipe locale d'animation en relation avec les prêtres assure le service liturgique et se tient à votre écoute : 
 

Délégué Pastoral :  PAILLAT Yannick 05 49 64 04 88 
 
Chargées de la Prière: FERJOU Noëlla 05 49 64 51 22 

  COUSIN Janine  05 49 71 26 08 
 
Chargées de la Charité: MAUNORY Michelle 05 49 94 18 15 

 BIARDEAU Marie 05 49 64 30 84 
 
Chargé de la Foi: GIROIRE Maurice  05 49 64 59 35 
 
Chargées de la Vie matérielle: PIED Marie-Françoise    05 49 64 09 61 

CLISSON Louisette 05 49 63 42 75 
 
Dans notre tâche, nous sommes assistés par Edith BAUDRY, Marie-Alice BOUCHET et Régine CHAIGNEAU. 
Un groupe de paroissiens porte un dimanche par mois la communion aux résidents de la Maison de Retraite et à 
domicile. Nous assurons également l’entretien et l’embellissement de l’église. 
 
Messes et célébrations eucharistiques: 
 

 à Châtillon-sur-Thouet,   le samedi à 18h30, 

 à Parthenay,     le dimanche à 11 heures, 

 à la maison de retraite du Tallud,  une fois par mois le mardi à 15h15. 
 
Pour d’autres horaires, vous pouvez vous reporter au journal "Chemin faisant"de la paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine 
distribué dans chaque foyer par notre équipe. 
 

 
 
 

"Ne cessons pas d'assister à nos assemblées ... 
Au contraire encourageons nous les uns les autres ..." 

Saint Paul (Hébreux 10,25) 
 

 

 

Toutes les personnes intéressées par la "Vie Paroissiale" et désirant participer aux échanges, aux 
rencontres, à l'animation des célébrations et/ou aux services de l'Eglise seront les bienvenues! 

Contacter, soit les membres de la Communauté Locale, soit les prêtres 
au presbytère St Laurent à Parthenay au 05 49 64 05 40. 
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ASSOCIATION DE PECHE « LA GAULE » DU TALLUD 

COMPOSITION DU BUREAU : 

 Président : GUITTARD Patrice 
 Vice - Président : GOBIN Gilles 
 Secrétaire : PINEAU Jean-Marie 
 Trésorier : RAYMOND Michel 
 Trésorier Adjoint : FLEURET Georges 
 
ACTIVITES 2016 

Ecole de pêche la Gâtinaise début février à la maison des pêcheurs a SECONDIGNY. 
Concours de pêche des adultes le 17 septembre au plan d’eau du TALLUD. 
La partie de pêche des enfants prévue le 5 juillet a dû être annulée car le niveau d’eau a été abaissé à la demande du 
syndicat de la vallée du Thouet pour effectuer une étude pour désenvaser le plan d’eau. 
 
L’alevinage pour l’année 2017 sera réalisé en décembre 2016 pour un montant d’environ 1500 Euros 

L’APPMA mettra la même quantité de poissons qu’en 2016 soit: 

 50 kg de gardons 
 40 kg de carpes 
 40 kg de tanches 
 40 kg de brochets d’un été  
 25 kg de perches 
 150 kg de truites au mois de mars 2015 

 
Par la Fédération dans le plan d’eau : 

 104 kg de gardons, 
 19 kg de carpes 
 28 kg de tanches,  
 19 kg de brochets d’un été 
 19 kg de perches 

 

Le bureau est très inquiet pour le devenir de notre société. Nous avons assisté à différentes réunions de consultation 

publique pour le plan d’eau du TALLUD et malgré notre opposition à la destruction de la chaussée nous apprenons 

par voie de presse du 24/10/2016 que le conseil municipal a validé l’arasement de la chaussée d’Empince ce qui va 

réduire considérablement nos parcours de pêche. 

Nous souhaitons une bonne saison de pêche pour l’année 2017 à tous nos amis pêcheurs. 

 

MUSICOOL 

 

Repas spectacle : Chansons belles et rebelles les 11, 18, 25 février et 4 mars à 20h30 à la salle des fêtes du Tallud 

UNIQUEMENT SUR RESERVATION : 06 32 62 61 61 ou par mail : MUSICOOL@CC-PARTHENAY.FR 
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ENSEMBLE POUR LE TALLUD 

Email: ensemblepourletallud@gmail.com 

 Siège social :    Maison des associations  
75, rue de l’ Atlantique     79200  LE  TALLUD 
 
L’association est un outil pour répondre aux questions que chacun peut se poser. Accéder aux informations 
culturelles, sportives ou connaître le lieu et l’heure d’un spectacle, mais aussi le fonctionnement de notre commune. 
C’est un lieu d’échange sur tout ce qui fait la vie du Tallud. 

APE 

L'association des parents d'élèves de l'école publique "Le chant du Thouet" du Tallud est une 

association de loi 1901. Elle a pour but d'améliorer la vie périscolaire de nos enfants. En effet 

nous organisons quelques manifestations tout au long de l'année afin d'obtenir des fonds qui 

permettent de financer des sorties éducatives, du matériel, etc…, selon les projets mis en place 

par l'équipe enseignante. L’année passée nous les avons financés à hauteur de 2250€. 

 

BUREAU : PRESIDENT :   PONTAC Davy 
 TRESORIERE :   RETAILLEAU Isabelle 
 VICE TRESORIERE :  GODET Pauline 
 SECRETAIRE :   MAHU Sébastien 
 VICE SECRETAIRE :  EGRETEAU Sandra 
 
MEMBRES : BADIN Frédérique, BASIN Anne, BERTIN Sandrine, BONTHONNEAU Pierre-Emmanuel, CORNEC 

Géraldine, DELAHAYE, Stéphane, GRELLIER Véronique, MARILLEAU Fabienne, MARSAULT Mathilde, 
SAJOU Aurélie 

 
Nos participations financières pour l'année 2016/2017 

 Sorties (transport) 
 Abonnements revues scolaires 
 Projets (intervenants, transport…) 

 Cotisation USEP 
 Spectacle  

DATES A RETENIR 

Le  lundi 17 et mardi 18 Octobre 2016:  Fabrication et vente de jus de pomme  Jus de pomme toujours disponible 
Le dimanche 11 Décembre 2016:  Marché de Noël 
Le vendredi 16 décembre 2016 :  Fête de Noël : danses traditionnelles des enfants avec la venue du Père 

Noël et repas 
Pâques 2016:  Chasse aux œufs 
Le dimanche 7 Mai 2017:  Loto de L’APE  
Le 30 Juin 2017 :  Fête d'école (portes ouvertes, spectacle des enfants et repas) 

Nous espérons grâce à l'ensemble de ces manifestations pouvoir financer une partie des projets.  

L'association des parents d'élèves remercie la municipalité pour l'aide matérielle qu'elle nous apporte, ainsi que les 

enseignants, le personnel ATSEM, le personnel de la garderie, de la cantine pour leur travail. Nous remercions 

également tous les parents qui s'impliquent dans nos manifestations. 

mailto:ensemblepourletallud@gmail.com


Bulletin Municipal 2017 n°33  36 

 

   

 

ECOLE LE CHANT DU THOUET 

Quelques changements lors de cette rentrée scolaire. Ouverture d’une classe sur laquelle Eric GIRARDEAU a été 
nommé pour prendre en charge la classe des grandes sections/CE1. 
 
Grâce à cela, depuis la rentrée de septembre : 

 19 enfants de la classe de toute petite section et petite section sont accueillis par Isabelle GAILLARD, 
accompagnée de Valérie BOUTET. Effectif qui montera à 27 élèves : 13 TPS et 14 PS dès Janvier 2017 avec 
l’arrivée de 8 enfants, tous en TPS. 

 23 élèves en moyenne section accueillis par Virginie GONORD; accompagnée de Coralie ROBIN. 

 23 Grandes Sections/CE1 sous la responsabilité de Eric GIRARDEAU; aidé le matin par Elodie BOULEAU. Un 
groupe composé de 12 GS et de 11 CE1. 

 Myriam CLAVEAU accueille les 22 enfants de CP/CE1, répartis en 13 CP et 9 CE1. Véronique GAILLEDRAT 
complète le temps partiel de madame CLAVEAU les mardis. 

 Sylvie LUQUE a la responsabilité des 28 enfants de CE2 et Solenne BONNEAU complète sa décharge de 
direction les lundis et mardis après-midi ainsi qu’un mercredi matin sur deux. 

 Anne LACOMBE a en charge les 29 CM1/CM2 répartis en 15 CM1 et 14 CM2 ; Véronique GAILLEDRAT 
complète le temps partiel de madame Lacombe les lundis. 

 
Les élèves se rendent à l’école les lundis, mardis, mercredis (matin), jeudis et vendredis :   

 Le matin de 9h00 à 12h00 
 

 L’après-midi de 13h30 à 15h45 

 

 De 15h45 à 16h30 : Activités périscolaires (théâtre, sport, travaux manuels, jeux de société…) 
proposées aux enfants. Ces ateliers sont pris en charge et encadrés par le personnel communautaire. 
Sur ce même temps, il est aussi proposé, par les enseignants, de l’aide au travail scolaire. 

 

La garderie, sous la responsabilité de la Communauté de Communes, accueille les enfants dès 7h30 le matin et le 
soir jusqu’à 18h30. Le responsable de ce temps périscolaire au Tallud est monsieur Alain SCHMITT. 
 
La cantine municipale propose, chaque midi,  des repas préparés par Martine MONNIER, aidée du personnel 
municipal pour le service.  
 
Au cours de l’année scolaire 2015-2016 : 

 Le thème commun à toutes les classes de l’école était : « L’eau ». Le projet phare de cette année 
scolaire fut un voyage de 3 jours à Saint Hilaire de Riez pour tous les enfants de la Petite Section au CM2. Des 
activités sur le littoral et le milieu aquatique ont été proposées aux élèves, selon leur âge. Ces 3 jours ont été un 
temps fort de partage, d’apprentissage et de convivialité pour les petits aussi bien que pour les grands. 
Son financement fut assuré par la Communauté de Communes, l’APE et les familles. L’APE a fait un gros effort de 
participation financière sur cette sortie, permettant de réduire au maximum la part revenant aux familles. L’équipe 
enseignante a vivement remercié les membres de l’APE pour la prise de cette décision. 
 

 Les   autres projets : 

La natation pour les enfants de la GS au CM2, 3 rencontres USEP par classe, la « Gym-Petits », le cinéma, 

la fête de Noël, les 2 parutions du journal de l’école, cycle rugby et basket pour les enfants de CM1 et 

CM2, une sortie culturelle à St Marc La Lande, la grande lessive, la semaine du goût, la fête de fin 

d’année, le devenir des déchets et comment trier nos déchets pour les classes de CP/CE2 et CM, un 

projet d’écriture sur le slam pour les CM… 
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Projets pour l’année scolaire 2016-2017 :« Au fil du temps» est le thème de l’année. 

 La fête de Noël se déroulera le vendredi 16 décembre où les parents seront invités à rejoindre leurs enfants 
pour danser sur des danses traditionnelles poitevines.  
 

 La traditionnelle fête de fin d’année aura lieu le vendredi 30 juin. Les enfants présenteront leurs réalisations.  
 

 Le conseil municipal des jeunes est né cette année. Les élus ont décidé de le mettre en place afin que les 
jeunes soient plus concernés par la vie de leur cité. Les élèves volontaires de CM sont concernés par cette 
instance où ils retrouvent leurs aînés du collège, pour échanger avec des élus. 

 

 La Trame Verte et Bleue avec l’aménagement du bord du Thouet, les enfants de la classe de CM sont 
concernées par ce projet ; ils ont d’ailleurs participé à la réflexion sur la réhabilitation de ce site. 

 

 Et bien sûr, il y aura encore : 
L’éducation physique et sportive : toutes les classes continuent de participer aux rencontres sportives USEP 
avec d’autres écoles du secteur et profiteront du matériel mis à disposition par l’association.  
Tous les élèves de GS, CP, CE1, CE2 auront un cycle de natation.  
Tous les enfants de TPS, PS  découvriront l’activité Gym-Petits à l’école Jules Ferry de Parthenay. 
 Les langues vivantes : l’anglais est pratiqué tout au long de l’année dès la classe de CP. 

 
Le journal de l’école : 
La version papier du journal de l’école est abandonnée au profit du site de l’école, alimenté régulièrement par des 
articles et photos. 
 
Le site de L’école : 
Les enseignantes font vivre le site de l’école en l’actualisant régulièrement. Au menu : informations administratives, 
renseignements sur les activités des enfants…. 
L’adresse du site est : http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/le-tallud 
 
La danse: 
L’équipe enseignante a décidé de mettre à l’honneur la danse, car jusqu’ici cette pratique artistique n’a pas été 
travaillée au sein de leur cursus scolaire. Ainsi, chaque classe va bénéficier de 6 séances dirigées par un intervenant : 
Romain CHERE de l’association Métive. Lors de ces séances, les enfants apprennent des pas  de danses 
traditionnelles poitevines. 
Plus tard dans l’année, un professeur de danse interviendra dans chaque classe pour apprendre aux élèves une 
danse dont le style a été choisi par les enseignants. La finalité de ce projet sera présentée aux familles lors de la fête 
de fin d’année. 
 
Les arts plastiques : 
Tous les élèves de l’école pratiquent les arts; la classe des TPS/PS est allée voir une exposition et a fait un atelier 
artistique à la Commanderie de St Marc La Lande. 
 
Autres projets : 
La semaine du goût, la grande lessive, la fabrication du jus de pommes, la réduction des déchets et le recyclage. 
 

L’équipe pédagogique remercie tous les partenaires pour leur investissement : Association des Parents d’Elèves, 
Mairie, familles, … sans qui tous ces projets ne se seraient pas réalisés. 

Contacts de l’école : 05 49 71 36 89 ce.0790384n@ac-poitiers.fr 
 

mailto:ce.0790384n@ac-poitiers.fr
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LES CROQ’ SENTIERS 

Composition du bureau « les Croq’ Sentiers Tallodais » : 

Président :    CHAUSSONEAUX Jean-Marie  : 05.49.94.16.15 
Vice-Président :   POULAIN Gérard   : 05.49.64.39.19 
Secrétaire :    CHARRON Annie  
Secrétaire Adjoint :   LAMBILLARD Jean  
Trésorier :    CHAUSSONEAUX Anne-Marie  
Trésorière Adjointe :    GERMAIN Françoise 

 
L’association des Croq’sentiers entame sa neuvième année d’existence. 
 
Nous proposons à tous nos adhérents, environ  soixante-dix, de se retrouver le mercredi ou le jeudi, en alternance, 
pour découvrir les chemins de Gâtine.Chaque trimestre, une journée complète est organisée pour aller randonner en 
dehors de notre région gâtinaise. 
Cette année, mi-mai, un groupe de 53 adhérents s’est rendu dans le Saumurois pour une visite guidée du château de 
Montreuil Bellay et ses jardins, suivie d’un déjeuner « champignons » dans une grotte troglodytique de Montsoreau. 
Nous n’avons pu nous soustraire à la visite, et la dégustation (avec modération) des meilleurs crus, d’une cave de 
Saumur. 
Pour notre sortie annuelle du mois de juin, les Croq’sentiers ont pris la direction de la pointe Bretagne, plus 
exactement la presqu’île de Crozon. Plus d’une quarantaine de participants a découvert les sentiers côtiers, la pointe 
des Espagnols, le cap de la Chèvre, Locronan, le village de Ste Marie du Ménez-Hom, son église et son retable 
exceptionnel, la montée du Ménez-Hom point culminant de la Bretagne (altitude 330 m). Les randonneurs sont 
rentrés satisfaits de cette belle région. 
Nous remercions toutes les personnes qui, au sein de notre association, œuvrent pour le plaisir de tous. 
Nous remercions Monsieur le Maire et son conseil municipal nous permettant d’exercer notre activité sereinement. 
Les Croq’sentiers vous souhaitent une bonne année 2017. 

CLUB OENOPHILE DE GATINE : 10 ans déjà !!! 

Le Club œnophile de Gâtine va fêter ses 10 millésimes d’existence. L’aventure se poursuit avec ses fidèles adhérents 

de la première heure ainsi que les nouvelles recrues qui dynamisent l’association. 

 Les voyages, le plus souvent dans nos verres, nous ont conduits dans bien des régions viticoles 

de notre bel hexagone. Périples colorés de rouge, de blanc et de rosé ont charmé nos sens. 

Que de joies et de plaisirs partagés autour de nos séances du vendredi, une fois par mois !  

Découvrir, partager son amour du vin, telle est notre modeste ambition au COG. Le vin fait partie de notre 

patrimoine et aujourd’hui, il est élevé au rang d’objet culturel, il n’est plus un aliment comme autrefois mais 

l’expression d’un savoir-vivre qu’on nous envie partout dans le monde. 

Apprendre à déguster, parler du vin, le comprendre, voilà notre credo. Alors, si le palais vous en dit, venez nous 

rejoindre pour vivre ces belles expériences œnophiles sans cesse renouvelées, étrangères à la routine. 

Au menu pour le millésime 2017, voyage en terre bourguignonne avec ses blancs racés et ses rouges soyeux, retour 

en terre papale et son Châteauneuf-du-Pape, visite périgourdine et ses vins d’or de Monbazillac… Que de beaux 

voyages en perspective !!! 

Les membres du Club œnophile de Gâtine se joignent à moi pour vous souhaiter un bon et heureux millésime 2017. 

Le président 
Eddie PÉTRAULT 

Contact : 05 49 94 19 77 ou eddie.petrault-ac-poitiers.fr 
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ASSOCIATION GATINE POKER TOUR 

 

Le Gâtine Poker Tour (GPT) est une association de loi 1901 fondée en 2007. Elle regroupe aujourd'hui une 
soixantaine d’adhérents avec une passion commune : le poker. Nous organisons une trentaine de tournois par an à 
la maison des associations. Lors de ces parties, l'alcool et l'argent sont proscrits, seuls sont en jeu des points qui 
permettent d'établir un classement annuel. Le club dispose de matériel professionnel (tables, jeux de cartes, jetons 
en céramique etc..). Outre le championnat live, des championnats Online (sur Internet), réservés aux membres du 
club, sont organisés sur le site de poker de notre partenaire historique (Winamax). 

Par ailleurs, l’association organise chaque année deux tournois ouverts à toute personne majeure : l’Open au 
mois d’avril et le tournoi du FLIP. A eux deux, ces événements gratuits rassemblent plus de 600 joueurs de l’Ouest de 
la France.  

  Le club est adhérent au GRAP Poitou-Charentes (Groupement Régional des Associations de Poker) qui 
organise des tournois inter clubs. Le Gâtine Poker Tour est aussi adhérent au Club des Clubs qui fait office de 
fédération nationale de poker.www.gatinepokertour.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref : 

Site Internet : www.gatinepokertour.com 

Facebook :  Gâtine Poker Tour 

Mail :   contact@gatinepokertour.com 

Président :   Hervé PARPAIX  

Tel :    06 47 00 67 13 

Adhésion :   35€/an 

Lieu:   Maison des associations 

Jour:    le vendredi  

http://www.gatinepokertour.com/
http://www.gatinepokertour.com/
http://www.gatinepokertour.com/
mailto:contact@gatinepokertour.com
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COMPAGNIE D’ARC DE LA TOUR SAINT-JACQUES 

 

Page facebook : compagnie d'arc de la tour st jacques 

Contact mail : compagniedarctourstjacques@gmail.com 

BUREAU 

Président :  CHASSERIAU François  
Secrétaire :  LELOUP Julien  
Trésorier :  LIMOGE Frédéric  
Entraîneur membre :  PIERRE Sébastien  
 
Venez nous rencontrer et participer aux séances à la salle de sport du Tallud (salle annexe). 

NOS HORAIRES 

Mardi     :  18h00 20h00 entraînement compétition 
Mercredi :  16h00 18h00 initiation jeune 
        18h00 20h00 entraînement compétition, adultes loisir et perfectionnement 
Vendredi :  20h00 22h00 entraînement compétition et adultes loisir 
 
Nous sommes environ 40 licenciés à la FFTA de 9 ans à 77 ans 

Vous pourrez passer un moment pour découvrir notre passion. Nous vous prêtons le matériel mais charge à vous 

d'avoir une bonne visée pour vous éclater. 

La structure du club se perfectionne grâce à l'aide de la Mairie qui nous a permis de concrétiser notre projet de pas 

de tir extérieur qui sera terminé pour la reprise début 2017. 

Cette structure nous permettra des tirs sur cible fixe à distances variables de 30,50 

et 70 mètres, ainsi que des cibles amovibles. 

La grande salle de sport nous permet d'accueillir en 2016 des championnats 

départementaux. 

Notre prochain projet porte autour de la création d’un nouveau logo qui ornera nos 

futures tenues, véritable carte d’identité visuelle de notre association, à l’instar des 

autres clubs du département ou d’ailleurs. 

  

 

 

 

 

 
 

mailto:compagniedarctourstjacques@gmail.com
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SB P.R.O.D (Prospections, Réalisations, Organisations, Démarches) 

 

 

 

 

L’Association est satisfaite de son bilan  pour l’année 2016. 

Stéphane, secrétaire de l’association, mais aussi chanteur et animateur a ainsi proposé plusieurs  animations dans 

des maisons de retraite du département. 

Les bénéfices récoltés vont servir à l’achat de nouveau matériel pour faire évoluer la sono.   

De nouvelles dates sont déjà programmées pour 2017 (tours de chant, mariages etc…). 

Rappelons que SB PROD propose des animations « à la carte » pour les associations, entreprises, collectivités ou 

particuliers : soirée DJ, soirée karaoké, chanteur, animateur etc… A des tarifs très attractifs. 

S’il avait été question que l’association mette son matériel à la location, il est tout d’abord prévu l’élaboration d’un 

inventaire complet. 

Pour 2017, la priorité sera la communication. Ainsi, l’association ne devrait pas tarder à créer son site Internet ainsi 

qu’une page Facebook. 

Le Samedi 1er Avril à20h30, SB PROD organise la deuxième édition du concours de chant « La Première Voix » au 

Tallud et offre tous les bénéfices à l’association AFSHM. 

Son expertise en matière de musique et plus particulièrement de chant permettra à nouveau de « dénicher » de 

nouveaux talents locaux devant un président du jury prestigieux : Julien LOKO de la comédie musicale « Dracula, 

l’amour plus fort que la mort » de Kamel OUALI. . 

AFSHM : ASSOCIATION FRERES SŒURS ET HANDICAP MENTAL 

 

En 2016, l’association a fait l’acquisition de nombreux ouvrages,  livres (romans, études, témoignages) mais aussi des 

DVD (reportages, courts-métrages) sur le thème de la fratrie et du handicap.  

L’association les partagera sur son site Internet, grâce à la rédaction d’une brève critique issue de la plume des frères 

et sœurs de personnes handicapées. 

L’AFSHM les met également à la disposition de ses membres, sur simple demande.  

Un forum est en cours de création sur Internet afin de permettre aux fratries de toute la France de pouvoir débattre 

sur divers sujets. 

En 2017, il est prévu l’organisation d’un « weekend des fratries » avec de nombreuses activités au programme 

(tables rondes, débats, projections, jeux, soirées conviviales…). Date à déterminer.  

Afin de récolter des fonds, l’AFSHM organise le Samedi 1er Avril à 20h30, en collaboration avec SB PROD, la 

deuxième édition du concours de chant « La Première Voix ».   

De nombreux talents sont attendus ainsi qu’un président du jury prestigieux : Julien LOKO de la comédie musicale  

"Dracula, l’amour plus fort que la mort" de Kamel OUALI.  

 

Nous espérons le public nombreux.  

 

Plus d'informations : 

06.14.17.90.23 

sb.prod79@yahoo.fr 

http://lapremierevoix.blogspot.fr/ 

 

http://www.afshm.fr 

http://lapremierevoix.blogspot.fr/ 

Pour plus de renseignements: 

Florian OLIVARES 06.17.33.51.70 
 

mailto:sb.prod79@yahoo.fr
http://lapremierevoix.blogspot.fr/
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LA BOULE EN BOIS « LA SANS GENE » 
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FLOORBALL : Nouveau sur la commune 

Contact : M VEILLON Simon au 06-37-27-14-36 
 

Le Floorball est un sport dérivé du hockey sur glace, inventé par les 

joueurs de hockey qui ne pouvaient pas aller sur la glace qui avait 

fondu l’été. Il se joue dans un gymnase sur un terrain de la taille d’un 

terrain de handball, en trois périodes de 20 minutes.  

 Au niveau mondial, forte domination de la Suède et la Finlande, cette 

dernière a d’ailleurs été sacrée championne du monde dimanche 11 

décembre 2016. 

Au niveau hexagonal l’équipe dominante est L’IFK Paris.Simple coïncidence ou légende cette équipe a été créé 

par les employés de l’ambassade de Suède qui jouaient dans les sous-sols.  

Au-delà de cette anecdote, le Floorball prend de plus en plus d’ampleur en France depuis une dizaine d’année. 

Chaque année il y a une création de club et le nombre d’équipes engagées en championnat croit ainsi 

régulièrement. Pour l’instant il y a deux divisions avec un niveau globalement satisfaisant pour notre pays. Une 

troisième division est en cour d’élaboration pour la saison prochaine pour faire face au surplus d’équipe en D2 

(30 contre 10 en D1).  

Une équipe vient de voir le jour au Tallud, c’est une section mixte ouverte à toutes les personnes de plus de 16 

ans. 

Il suffit de venir avec une tenue de sport adaptée au sport en intérieur (basket, t-shirt, short).  

Le matériel est prêté par le club.  

L’entrainement se déroule tous les jeudis de 20h à 22h à la salle des sports du Tallud. 

 

Sportivement. 

Ploton Nicolas, Président. 
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NOTES : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

NUMEROS D’APPEL D’URGENCE 

 

 

  GENDARMERIE 
 

 

 

 SAMU 
 

 

 

 POMPIERS 
 

 

 
 CENTRE ANTIPOISON  05 56 96 40 80 

(Bordeaux) 

 

 

 HOPITAL DE PARTHENAY – NORD DEUX SEVRES 
Urgences     05 49 94 63 34 

Accueil     05 49 68 30 00 

 

 

URGENCE SECURITE GAZ  

http://www.google.fr/url?url=http://pompiers-pont-de-beauvoisin.puzl.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=p1_DVKWXBtHtaL2FgGA&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNEjMQ3muKVB_a7B4q0mS0sW5ic7HQ

