
Chers Talludéennes, Talludéens, chers ami(e)s, 

C’est à la fois avec beaucoup de plaisir et de regret que je m’adresse à Vous.  

2020 a connu un parcours plus que chaotique lié à cette (fichue) pandémie. Nous le payons encore sur 2021 
et nous ne pouvons partager, comme tous les ans, ce moment de convivialité que sont « les Vœux du Maire et 
de son Equipe », qui nous permet de vous faire part des actions, événements passés, autant que ceux qui 
jalonneront le nouvel exercice. 

Notre nouveau Conseil Municipal, fraîchement élu, frustré de ne pouvoir pleinement exprimer ses intentions 
et envies prises auprès de Vous lors de la campagne électorale, a relevé ce nouveau défi et permis que nous 
vous souhaitions, succinctement, simplement, à Toutes et Tous, nos « meilleurs vœux pour 2021 ». 

Cette pandémie nous aura permis d’être créatifs, d’imaginer de nouvelles solutions, d’innover sur les moyens 
pour garder le contact. Combien de « visio apéro » avec des êtres chers, des copains, dont certains loin de 
chez nous, et avec qui nous n’établissions pas aussi régulièrement ce pont numérique auparavant. Nous avons 
vraiment mesuré ce qu’était la Liberté, et les conséquences de sa privation. Nous nous adaptons et pour ces 
vœux aussi, car nous les diffuserons bientôt en format vidéo sur la page Facebook de la mairie. 

2020 a été marquée par de belles réalisations grâce à une mobilisation sans faille de nos Equipes, élus ou 
personnels communaux. Assurer une continuité d’activité au sein des services, une reprise de l’activité 
scolaire et de la cantine, l’entretien courant et même quelques travaux sur la Commune, la poursuite du 
marché hebdomadaire, l’organisation des festivités de Noël et l’illumination des rues et espaces publiques, 
une gestion exemplaire de la Covid à l’Ephad par sa direction et ses équipes d’encadrement et de soignants, la 
mise en place dans ce même établissement d’une « mini ferme ». 

Un bilan donc très positif dans un contexte globalement morose et inquiétant, et je suis certain d’oublier 
quelques points. Vous me pardonnerez, car même si ma volonté est bien de suivre le mouvement et les 
tendances, ma mémoire n’est pas un disque dur. 

Au-delà de ces vœux, ce sont aussi nos remerciements que je vous adresse, pour votre démarche responsable 
en cette période, pour vos soutiens et aides, qui seront encore exacerbés dès lors que nous basculerons de 
nouveau vers une vie NORMALE. La chaleur humaine est quand même plus agréable que celles de nos 
ordinateurs ou des serveurs numériques. 

Portez-vous bien, protégez-vous, prenez soin de vos proches et de tout le monde autour de vous. 

Soyons optimistes, on tient le bon bout ! 

Didier VOY & son Equipe Municipale 
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Ou comment être bien informé des nouvelles de la Commune 

Une vraie belle année 2021 ! 
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Vieillir, et oui… c’est top au Tallud ! 

 

L’EHPAD « les Feuillantines », cet établissement plus 
souvent désigné comme « maison de retraite » 
porte décidemment mal cette appellation. En effet 
comment parler de retraite quand on voit la vitalité 
et l’esprit d’entreprise qui règnent au sein de ce lieu 
où il fait si bon vivre. Certes, l’âge guide ses 
résidents vers lui, mais ne les bride absolument pas. 
C’est même à se demander si nous ne revivons pas 
le film Cocoon. 

Sous la houlette de leur directeur, Cédric 
COURLIVANT, les projets éclosent les uns après les 
autres. En 2020, c’est une mini ferme accueillant 
plusieurs animaux avec lesquels les résidents ont 
d’emblée établi un contact  privilégié, très proche, 
qui « est sortie » de terre, grâce au montage d’un 
dossier en béton, le reste des réalisations étant 
faites de bois. 

La  COVID en « maison de retraite », un problème ? 
Oh que oui et avec un degré supplémentaire eu 
égard à la fragilité de ses résidents ! Si ce site est un 
véritable havre de paix et de bien être, il ne peut 
être une bulle  sanitaire impénétrable par ce virus à 
lui seul.  

Sauf que, aux Feuillantines, les solutions ont été 
trouvées : protocoles très stricts mis en place, 
personnel accompagnant rigoureusement les 
dispositifs ont garanti la Santé physique de nos 
aînés. Une vidéo tournée par les équipes 
d’encadrement a mis en lumière résidents et 
personnels, fait le buzz sur la toile, à l’image (il fallait 
la faire) de plusieurs actions qui ont , elles, garanti 
leur santé morale. 

Un soutien sans faille de notre Conseil Municipal des 
Jeunes qui a montré son attachement à cette 
génération en leur adressant des petits mots et 
autres cartes « faites main » pour les fêtes de fin 
d’année.  

 

 

 

Nul doute que ces actions auront renforcé le lien 
intergénérationnel déjà fort, qui se tisse un peu plus 
fermement à chaque occasion donnée. 

La COVID n’a donc pu s’inviter ici, et grâce à cela,  

comme une cerise sur un très beau gâteau, cela l’a 
positionné comme 1er établissement à bénéficier de 
la campagne de vaccination dans les Deux Sèvres. 

Malgré cela, nul n’est éternel, même dans ces 
contextes si favorables.  

C’est au travers de si tristes événements , le décès 
de certains, que nous mesurons l’attachement et la 
reconnaissance des résidents, de leurs familles, 
envers les actions quotidiennes des personnels et de 
leur direction. 

Un de nos résidents disparu a ainsi légué son 
héritage au bénéfice des Feuillantines. Quel don ! 
Une somme de 350 000 €, représentant le tiers du 
budget annuel, que M. GUILLEMOT a offert, en 
prenant soin de faire cette opération dans les règles 
de l’art de la succession qui plus est. Un miracle ? 
Non, la récompense qu’il a souhaitée en signe de 
remerciement des belles années et du super 
traitement dont il a bénéficié, comme toutes ses 
copines et copains de cet établissement. 

Les Feuillantines, ce « berceau » d’une vie sereine, 
niché en plein cœur du village, où paisiblement les 
résidents voient s’égrainer de belles et douces 
journées. Une direction, un personnel, mais aussi 
une association de bénévoles très investie qui se 
charge des animations, qui fait vivre la Vie, prépare 
et orchestre les grands moments de l’année, repas, 
sorties, jeux, … 

Un si chouette cocktail que nos aînés boivent sans se 
soucier de l’effet qu’il produira, confiants et 
conscients que leur bien-être est entre de si bonnes 
mains. 

Vaccinez-vous, re-vaccinez-vous qu’y disaient ! 
 
A l’instar de nos ainés, suivez leur exemple, et adhérez massivement à la campagne de vaccination 
proposée.  2 petites injections, à quelques jours d’intervalle et on avancera peu à peu vers un Monde où le 
virus ne trouvera plus sa place. Quelques réticences peuvent se faire ça et là,  tout à fait légitimes, 
interrogez votre médecin traitant, il vous  éclairera. 
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2020, une année, une  histoire de marchés… 

Si il est bien une chose que cette année 2020 n'aura 
pas  pris à notre commune du Tallud c'est la bonne 
humeur et la convivialité qui ont pu perdurer durant les 
mois de confinement au travers du marché 
hebdomadaire du samedi matin. Malgré les difficultés 
et les embûches que le virus a semées sur son passage, 
le petit marché par sa taille, mais grand par son envie 
de fonctionner, s'est tenu chaque samedi matin avec 
ses commerçants fidèles et ses clients enthousiastes.. 
Une bonne occasion de se rencontrer « de loin », pour 
réchauffer un peu nos cœurs solitaires et remplir les 
assiettes des confinés gourmets... 

Cette belle envie de continuer et de jouer la carte de la 
convivialité s'est poursuivie et concrétisée le 20 
décembre dernier avec un marché de Noël maintenu, 
apprécié et très visité... Même si les gestes barrières 
étaient les invités permanents de cette magnifique 
journée de décembre, les sourires se distinguaient sous 
les masques, preuves que ces quelques instants 
partagés ont su faire plaisir à chacun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… De décorations, d’innovation 

Il faut dire que depuis quelques semaines, la commune 
du Tallud avait à coup sûr fait parler d'elle pour son 
style et ses choix novateurs  en matière d'illuminations 
de Noël, choix qui se sont avérés avant-gardistes mais 
dans  la tendance nationale... 

Durant tout le mois de décembre, boules, guirlandes et 
autres décorations festives sont venues illuminer notre 
village tout en rouge et blanc.  

Pour cette année si particulière, il nous fallait innover, 
changer et émerveiller.  

Le contrat de location des décorations  de la commune 
arrivant à son terme, l'occasion nous était donnée de 
rompre avec les habitudes. 

Le traditionnel et le déjà vu se sont effacés, place à 
l’audace que nous avons saisie avec l'envie de vous  
surprendre et de vous ravir !   

Le très connu bonhomme de neige a quant à lui  profité 
de ce renouveau pour s'offrir une seconde vie dans son 
écrin de verdure entouré d'arbres parés de guirlandes 
rouges et blanches. Ce que d’aucuns surnomment 
maintenant « les Champs Elysées du Tallud », Paris 
peut trembler. 

Les « waouh ! Trop beaux ! » des enfants les yeux 
remplis de magie, se sont mêlés aux messages de 
remerciements et de félicitations des habitants. 

Nul doute que ces illuminations resteront dans les 
mémoires des Talludéennes et Talludéens … au moins 
pendant 3 hivers, après nous passerons à une nouvelle 
histoire de déco. 

2020, on vous l’avait dit, fut malgré tout et si on 
souhaite la regarder sous le bon angle, une année qui 
nous a offert quelques belles réalisations et autant de 
bons moments. 

Meilleurs Vœux à Toutes et à Tous, pas de buffet pour 
trinquer en 2021, on se « vengera » en 2022 ! 
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Edition Vœux 2021 2021, Quoi de neuf au Tallud  ? 
«  Des constructions, des créations et de l’innovation » 

 
 

 

 

 

 

 

  

 Le nouveau lotissement du Tallud, « les Bonnelles » 
 

 Un lotissement attractif en cœur de bourg  

Situé dans le prolongement du lotissement « la 
Couarde »  avec une sortie prévue rue Claude Clisson en 
direction de la boulangerie et une autre face à l’école, 
son implantation en plein cœur de bourg donne un 
accès direct à tous les commerces. Il est également 
prévu l’aménagement d’un chemin piétonnier pour 
accéder facilement à l’école.  

Ce nouveau lotissement sera composé de 36 parcelles 
comprises entre 300 m2  et 900 m2. Le prix des terrains, 
calculé au plus juste, a été fixé à  32 euros / m2. 

Conformément à la démarche « éco responsable » 
soutenue par le maire et son équipe lors de la 
campagne municipale,  les aménagements respecteront 
l’environnement et s’intégreront dans le paysage local 
sans le dénaturer. 

 

 

 Un peu d’ Histoire sur la signification des  Bonnelles  

Le nom des « Bonnelles » fait référence au nom, lié à la 
qualité de sa terre, du champ sur lequel le lotissement 
verra le jour. Un parc paysagé arborant le futur 
lotissement sera également aménagé et portera le nom 
de «pré Moreau», hommage à Monsieur Moreau,  
propriétaire historique du champ et également ancien 
maire du Tallud pour l’anecdote. 

 Le Tallud « mieux connecté », un nouveau site 
internet pour la commune 

La commission communication est « à pied 
d’œuvre » depuis l’été pour remettre à neuf le 
site Internet de la commune.  Avec l’aide d’une 
professionnelle de la communauté de communes, 
un nouveau site internet est en cours de 
construction.  Ce travail, collaboratif et 
intergénérationnel, avance doucement mais 
sûrement ! 

 

 

 

 

La phase de construction très technique est la 
plus longue ! Nous découvrons l’univers 
informatique avec ses codes, graphismes et 
autres noms techniques en tout genre. 
Heureusement, et croyez nous, ce sont nos 
« papys geek » qui réalisent un travail de fourmis 
impressionnant et qui sont nos locomotives, de 
vrais TGV ! 

Nous vous informerons prochainement de la date 
de sortie effective du site. Vous y trouverez 
toutes les informations pratiques et utiles 
facilitant votre quotidien au Tallud (les 
commerces, les services publics locaux et 
intercommunaux, l’école, la garderie, etc….). 

 Du photovoltaïque comme énergie nouvelle, et du participatif 

Autre projet de campagne « s’inscrire dans un dispositif de maîtrise des énergies renouvelables » ! 

C’est chose faite avec le lancement du projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de la salle 
omnisport ainsi que sur le bâtiment abritant les vestiaires du stade. La commune proposera à ses habitants une 
contribution financière à ce projet. En contrepartie, les investisseurs percevront une partie du fruit de la 
revente de cette électricité. 

Une phase d’étude technique est en cours avec l’appui du CRER « Centre Régional des Energies Renouvelables » 
dont le rôle est notamment d’accompagner et conseiller les collectivités locales souhaitant recourir aux énergies 
renouvelables.   

Une nécessaire et impérative communication de la Mairie aura lieu prochainement pour vous présenter ce 
dispositif et détailler sa mise en œuvre, pour faire la « lumière » sur ce projet ! 

 


