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mot du maire
EDITO

C’est	un	moment	désormais	rituel	:	à	chaque	rentrée,	professionnelle	 pour	 les	 adultes	 mais	 également	
scolaire	pour	les	plus	jeunes	de	nos	concitoyens,	

notre	 feuille	 d’informations	 municipales	 arrive	 dans	 vos	
boites	aux	lettres,	avant	que	ne	tombent	les	vraies	feuilles,	
celles	des	arbres,	annonciatrices	de	l’automne.
C’est	 tout	 de	 même	 un	 petit	 vent	 de	 nouveauté	 qui	
souffle	 sur	 cette	 nouvelle	 année	 scolaire	 2017/2018.	 Il	
anime	plusieurs	mouvements	professionnels	qui	affectent	
à	 la	 fois	 le	 personnel	 enseignant	 et	 d’encadrement.	 Je	
voudrais	 saluer	 ici	 l’arrivée	 de	Mmes	Alice	Charbonnier	
et	Stéphanie	Boulet,	nommées	respectivement	à	la	tête	de	

l’école	primaire	et	de	 l’école	maternelle	et	de	Mme	Nadège	Bonpan,	 en	qualité	
d’institutrice	en	cours	élémentaire	et	de	M.	Kevin	Theil.	
Je	voudrais	aussi	rappeler	 ici	 la	mission	 lourde	et	essentielle	de	nos	enseignants.	
Merci	aux	intervenants	nouvellement	nommés	de	s’intégrer	dans	l’équipe	éducative	
et	de	s’investir	ainsi	dans	la	vie	scolaire	tallendaise,	tant	auprès	des	parents	que	des	
enfants	dont	ils	ont	la	responsabilité.	L’école,	toujours	elle,	m’amène	à	vous	préciser	
que	nous	avons	fait	le	choix	de	conserver	cette	année	une	organisation	des	rythmes	
scolaires	basée	sur	4	jours	et	demi	par	semaine.
Durant	 le	 premier	 semestre	 2018,	 la	 municipalité	 prendra	 l’initiative	 d’une	
concertation	avec	le	corps	enseignant	et	les	délégués	des	parents	d’élèves	en	vue	
d’un	éventuel	retour	à	la	semaine	de	4	jours	dès	la	rentrée	prochaine.
Enfin,	toujours	dans	le	registre	des	reprises	d’activités,	signalons	que	la	vie	associative	
tallendaise	a	fait	elle	aussi	sa	rentrée,	avec,	à	la	clé,	un	rendez-vous	majeur	:	celui	du	
Forum	des	Associations	qui	s’est	tenu	le	3	septembre	dernier.
Ces	 quelques	 lignes	 d’introduction	 me	 fournissent	 également	 l’opportunité	 de	
revenir	sur	l’expérience,	à	mon	sens	très	concluante	pour	chaque	partie	prenante,	
des	Emplois	Jeunes	que	notre	commune	a	expérimentés	pour	la	première	fois	cette	
année.	Clément	et	Robin,	deux	jeunes	Tallendais,	âgés	respectivement	de	20	et	16	
ans,	 ont	 pu,	 grâce	 à	 un	Contrat	 à	Durée	Déterminée	 de	 deux	mois,	 participer	
activement	à	des	travaux	d’entretien	de	la	voirie	et	des	espaces	verts	communaux,	
remplaçant	 ainsi	 deux	 agents	 municipaux	 momentanément	 indisponibles.	 Cette	
initiative	leur	a	permis	d’ouvrir	une	porte	vers	le	monde	du	travail	;	je	suis	heureux	
que	nous	ayons	pu	y	contribuer.
Je	 termine	 en	 faisant	 écho	 à	 l’importante	 opération	 de	 voirie	 qui	 intéresse	
présentement	la	route	de	Veyre	où	les	trottoirs	sont	en	cours	d’aménagement	et	
où	nous	procédons	à	une	reprise	des	canalisations	d’eau.	Des	travaux	qui	n’ont	que	
trop	attendu	et	qui,	sur	un	plan	sécuritaire,	ont	un	intérêt	manifeste,	principalement	
pour	les	piétons	circulant	sur	cette	voie.

Eric Brun - Maire de Tallende / Conseiller communautaire

Mes Chers Concitoyens et Chers Amis,

horaires ouverture de 
la Mairie de Tallende
l	 LUNDI	:	10	h	-	12	h
l	 MARDI	:	10	h	-	12	h
l	 MERCREDI	:	10	h	-	19	h
l	 JEUDI	:	fermée
l	 VENDREDI	:	10	h	-	12	h
Ces horaires peuvent être amenés à être modifiés 
lors de certaines périodes de l’année. Vous serez 
informés grâce à nos supports de communication 
(site internet, page facebook et panneau lumineux).
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éTAT CIVIL 
NAISSANCES
VIDAL-PEREZ	Carmen,	Françoise,	
Marie-Marguerite,	le 2 mai 
PEYRAUD	Gabin,	Clément,	Pascal, le 5 mai
GADRET	Sacha,	Camille, le 8 mai 
DASCHER	Arthur,	Matteo,	le18 juin 
NUIXE	Maud,	rose,	le 29 juin
CHEVARIN	Liam,	Louis,	Heaven,	le 14 juillet
GUIGUET	Aurore,	Victoire, le 29 juillet

MARIAGES
BELZIT	Stéphanie,	Geneviève	et	
KIMOUCHE	Hocéine,	Rémi, le 10 juin
SAINT-YVES	Anaïs	et	BECHON	Maxime,	
Benoît,	Peter,	Julien,	le 17 juin
ESCARBASSIERE	Amandine		
et	DE	AGUIAR	Yoann,	le 16 septembre

DÉCÈS
DESGEORGES	Annick,	Elise,	Roberte,		
le 15 mai 
MAZAUDIER	veuve	LAQUERBE		
Marie-Louise,	Joséphine,	le 8 août
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PAUL DE SAINT-JEAN nous a quitté
Nous	avons	appris	dernièrement	la	disparition	de	M.	Paul	De	

Saint-Jean	qui	s’est	investi	dans	la	vie	municipale	tallendaise	
de	1995	à	2004.	D’abord	en	qualité	de	Premier	Adjoint	de	Gérald	
Poulain	(1995/1999),	puis	de	Maire	de	Tallende	de	1999	à	2004.	
On	lui	doit	notamment	l’aménagement	du	giratoire	à	hauteur	
du	supermarché	ou	encore	l’agrandissement	de	l’école,	de	la	
mairie	et	de	la	zone	d’activités	artisanales	Cheireactivité.

Paul	De	Saint-Jean	était	connu	pour	avoir	présidé	 l’association	 locale	des	
chasseurs,	 l’une	de	ses	deux	passions	principales	avec	 le	 jardin.	Son	état	de	
santé	l’avait	contraint	à	mettre	fin	à	son	mandat	de	maire	en	2004.

La ville de Tallende tenait à lui rendre un dernier hommage  
et à présenter à ses proches ses sincères condoléances.
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INFOS municipales

TRAVAUx A75, armez-vous de patience…
à partir	 du	 lundi	9	 octobre	 et	
jusqu’au	 mois	 de	
décembre	2018,	 des	
travaux	conséquents	
vont	 être	 entrepris	
sur	l’A75	dans	le	sens	
Sud-Nord	à	hauteur	de	
l’entrée	sur	l’autoroute	
qu’empruntent	 de	
nombreux	tallendais.

La	 société	 APRR,	
gest ionnaire	 de	
l’autoroute	 depuis	
l’an	dernier,	 a	 prévu	
des	travaux	de	sécurisation	de	la	chaussée	au	niveau	du	
remblai	de	la	Jonchère	situé	juste	après	la	bretelle	d’entrée	
de	l’échangeur	N°5	en	direction	de	Clermont-Ferrand.

Les	interventions	nécessaires	vont	générer	des	modifications	
notables	des	conditions	de	circulation	sur	cet	axe	très	
fréquenté	:

Les	perturbations	les	plus	importantes	vont	se	faire	sentir	
du	9	octobre	jusqu’au	22	décembre	de	cette	année	:
•	 Fermeture	de	 la	bretelle	d’entrée	du	diffuseur	n°5	en	
direction	de	Clermont-Ferrand.

•	Circulation	sur	l’A75	
une	seule	voie	sur	3	
km	dans	le	sens	Issoire	
>	Clermont-Ferrand.

Durant	un	an	ensuite,	
du	22	décembre	2017	
jusqu’à	 décembre	
2018,	 la	 circulation	
se	 fera	 sur	 2	 voies	
réduites	en	direction	
de	Clermont-Ferrand.

Ces	 travaux	 auront	
des	conséquences	bien	
au-delà	de	l’autoroute	
du	fait	des	reports	de	
trafic,	 en	 particulier	

sur	les	communes	d’Orcet,	Mirefleurs,	Le	Cendre,	Cournon	
d’Auvergne	et	La	Roche	Blanche.

A	 l’approche	des	travaux,	vous	pourrez	vous	tenir	
informés	avec	les	moyens	mis	en	œuvre	par	APRR	:

•	 Infos trafic	 en	 temps	 réel	 sur	 le	 site	 	
http://www.aprr.fr/fr

•	Alerte e-mail :	abonnez-vous	gratuitement	à	
«	Planning	»	+	et	recevez	toutes	les	informations	sur	
les	travaux	dans	votre	boîte	mail.

•	Autoroute info :	écoutez	la	radio	FM	sur	107,7	
pour	suivre	l’évolution	du	trafic	pendant	votre	voyage.

RECENSEMENT 2018 : Tallende recrute
Le recensement de la population de Tallende aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. 
Afin de mener à bien cette opération, la commune recrute en CDD des agents recenseurs. 

Ce	qui	est	demandé	aux	recenseurs	:

1) Missions
•	 Suivre	obligatoirement	les	formations	
assurées	par	l’INSEE.

•	 Effectuer	la	tournée	de	reconnaissance	
afin	 de	 repérer	 l’ensemble	 des	
adresses	de	son	secteur	et	 les	 faire	
valider	par	le	coordonnateur.

2) Profil
•	Niveau	Bac	ou	équivalent.
•	Capacité	à	dialoguer	pour	convaincre	
les	habitants.

•	Neutralité,	discrétion	et	confidentialité	

(respect	du	secret	des	informations	
récoltées).

•	Capacité	à	utiliser	un	ordinateur	et	
internet	(pour	le	suivi	des	réponses	
faites	 sur	 le	 site	 internet	 mis	 à	
disposition	par	l’INSEE).

•	 Bonne	connaissance	du	territoire	de	
la	commune.

•	 Les	candidats	devront	impérativement	
posséder	un	téléphone	portable.

4) Conditions de recrutement
•	Contrat	à	durée	déterminée	en	tant	
que	vacataire.

Si	vous	désirez	être	agents	recenseurs,	
vous	voudrez	bien	adresser	avant	le	30	
octobre	2017	(délai	de	rigueur)	une	
lettre	de	candidature	manuscrite	et	un	
curriculum	vitae	à	:	

Mairie	de	Tallende	
7	rue	de	la	Mairie	
63450	TALLENDE	

Nouveauté pour 2018 : les	
personnes	auront	la	possibilité	de	
répondre	aux	questionnaires	par	
internet.
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INFOS municipales

LA « MUTUELLE DE VILLAgE »   
Faciliter l’accès aux soins

La	Communauté	de	Communes	Mond’Arverne,	au	travers	
de	 la	commission	Sociale,	a	mis	en	place	 le	dispositif	

«	Mutuelle	de	Village	»	afin	d’en	faire	bénéficier	les	habitants	
de	son	territoire.

Ainsi	la	commune	de	Tallende	a	souhaité	être	le	relais	de	cette	
démarche	en	proposant	cette	possibilité	à	ses	administrés	qui	
rencontreraient	des	difficultés	à	trouver	une	complémentaire	
santé	adaptée	tant	sur	le	plan	financier	que	de	couverture.	

Ainsi,	 la	«	Mutuelle	de	Village	»	offre	des	tarifs	d’adhésion	
avantageux	accompagnés	de	remboursements	adaptés	à	tous	
les	âges	notamment	en	lien	avec	les	soins	dentaires,	l’optique	
et	l’audition.

Si	vous	souhaitez	de	plus	amples	renseignements,	vous	pouvez	

vous	adresser	à	 la	Mairie	afin	de	rencontrer	 l’adjointe	au	
Maire	Madame	Cécile	CHARREIRE	qui	porte	ce	dispositif	
sur	la	commune	de	Tallende.
Ensuite,	des	permanences	ont	d’ores	et	déjà	été	programmées	
en	la	Mairie	de	Tallende	mais	aussi	dans	les	communes	voisines.
D’autres	permanences	seront	tenues	dans	d’autres	communes	
de	Mond’Arverne	Communauté.	Vous	pouvez	les	consulter	en	
Mairie	ou	sur	le	site	internet	de	Tallende	(www.tallende.fr).
Permanences en Mairie de Tallende de 13h30 à 
17h30 les : mercredi 11 octobre 2018 - mercredi 
8 novembre 2018 - mercredi 6 décembre 2018.
Autres	permanences	les	plus	proches	:	St-Amant-Tallende,	
St	Saturnin,	La	Roche	Blanche,	Chanonat,	Veyre-Monton,	Les	
Martres	de	Veyre,	La	Sauvetat,	Authezat,	Orcet,...	

CENTRE NAUTIqUE DE LONgUES   
Tarifs préférentiels  

pour les tallendais
Mond’Arverne	communauté	a	décidé	d’harmoniser	les	tarifs	d’accès	

au	Centre	Nautique	de	Longues	à	compter	du	1er	juin	2017	pour	
les	28	communes	membres.	

Ainsi, voici les principaux tarifs :
Entrée	unitaire	plein	tarif	:	3,40	e
Ecole	de	natation	:	1,35	e/	30	séances
Leçons	de	natation	enfants	:	45	e	/	10	séances
Animations	séniors	:	46	e	/	10	séances
Animations	adultes	:	55	e	/	10	séances
Aquabike	:	95	e	/10	séances	ou	11e	/	prix	unitaire
Bébés	nageurs	/	jardin	d’eau	:	50	e	/	8	séances

Gratuité :
-	Pour	les	enfants	de	moins	de	4	ans
-	Pour	2	accompagnateurs	adultes	lors	des	séances	bébés	nageurs
-	Pour	les	accompagnateurs	de	groupes	(dans	la	limite	de	2	personnes)
-	Pour	un	accompagnateur	de	personnes	porteuses	de	handicap

L’application	de	ces	tarifs	se	fera	sur	présentation	d’un	justificatif	
de	domicile	de	moins	de	3	mois,	d’une	carte	d‘identité	pour	les	
conditions	d’âge,	d’une	carte	étudiants,	d’une	carte	MDPH	pour	
les	personnes	en	situation	d’handicap.

Piscine Val d’Allier Comté 
Rue de Vignolat- Longues – 63270 Vic-le-Comte 

Tel : 04 73 70 66 99 
Mail piscine@mond-arverne.fr 

NOUVEAUTÉ



travaux

LE POINT SUR LES TRAVAUx, 
on continue sur la lancée…

L’année 2016 avait vu se concrétiser une première phase incluant un nombre important 
de travaux, avec notamment la réfection de la rue des Garnaudes Ouest.

En 2017, les grands travaux se poursuivent avec le réaménagement de la route de Veyre 
qui a démarré en cette période de rentrée scolaire.

Les	 travaux,	 pilotés	 par	 le	 SIVOM	
d’Issoire,	ont	commencé	par	une	remise	
à	niveau	des	réseaux	d’eau	qui	nécessite	
des	 interruptions	temporaires	de	 la	
circulation.

La	seconde	phase	de	travaux	concernera	
la	création	de	trottoirs	afin	de	sécuriser	
les	circulations	piétonnes.	Cette	2ème	
tranche	sera	conduite	par	la	commune.

Plus	 tard,	 cet	 aménagement	 se	
prolongera	 par	 la	 réalisation	 d’une	
nouvelle	liaison	piétonne	vers	le	centre	
commercial.

Changement de la canalisation  
d’eau réalisé par le SIVOM d’Issoire.

l	RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE DE VEyRE

Envergure des travaux Route de Veyre.

Une	partie	du	marquage	au	sol	des	voiries	de	la	commune	
a	été	réalisé.	

Signalisation	de	ralentisseurs,	lignes	de	centre	de	voirie,	
passage	piétons,	stop,	cédez	 le	passage,...	 toute	cette	
signalétique	de	sécurité	a	été	ou	sera	retracée	par	une	
société	spécialisée.

Info : attention,	les	marquages	au	sol	deviennent	
des	parties	glissantes	par	temps	de	pluie,	surtout	
pour	les	2	roues.	Restez	prudents	!
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travaux

l	En	plusieurs	endroits	de	la	commune,	LES TROTTOIRS OU LA ChAUSSÉE	s’étaient	dégradés	avec	le	temps	
et	des	travaux	de	reprise	de	surface	ont	été	entrepris	afin	de	redonner	un	coup	de	jeune	et	sécuriser	la	circulation	des	
piétons	ou	des	automobilistes.

l	Plusieurs	autres	chantiers	ont	été	réalisés	sur	le	territoire	dans	le	cadre	du	marché	à	bons	de	commandes	passé	début	
2016	pour	une	durée	de	3	ans.

RUE DE LA PLAINE, une	première	partie	du	confortement	des	abords	de	 la	route	a	été	engagée,	après	que	 les	
questions	de	propriété	de	la	voie	aient	été	résolues.

Parallèlement,	DES OUVRAGES DE COLLECTE DES EAUx PLUVIALES ont	été	mis	en	place	au	droit	de	
plusieurs	entrées	privatives.	En	effet,	au	même	titre	que	tout	propriétaire,	la	commune	a	l’obligation	de	gérer	les	eaux	
pluviales	transitant	sur	ses	parcelles	afin	qu’elles	n’engendrent	pas	de	dégradation	dans	les	propriétés	situées	en	aval.

l	LOTISSEMENT DES VERGERS l	RUE DES NOyERS

AvANt Après

Trottoirs rue de la Plaine.

Caniveaux des eaux pluviales .
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travaux

l	Enfin,	un	autre	projet	de	l’équipe	municipale	a	pu	voir	le	
jour	cette	année, LE PARkING DE LA RUE PIERRE 
BOhAT-COMBAS	qui	depuis	son	réaménagement	
permet	d’accueillir	un	plus	grand	nombre	de	voitures	dans	
un	confort	accru.

l LES PETITS TRAVAUx sur	 les	bâtiments	n’ont	
pas	été	oubliés	avec	en	particulier	 les	portes	de	 l’école	
qui	laissaient	partir	la	chaleur	du	bâtiment.	Les	travaux	à	
l’école	ont	également	intégré	des	réparations	sur	les	WC	
(suppression	de	fuites	d’eau)	pour	réduire	la	facture	qui	
avait	explosé	cette	année.

D’autres	travaux	devront	encore	être	réalisés	et	sont,	pour	
certains,	déjà	programmés	pour	les	prochaines	années	et	
seront	réalisés	en	fonction	des	contraintes	budgétaires.

l	Enfin,	le	département	
a	également	réalisé	des	
travaux	sur	la	commune	
avec	 la	 création	d’un	
arrêt	 de	 bus	 plus	
confortable	à	proximité	
du	centre	commercial.

AvANt

Après

l	PLACE DE L’EGLISE

l	LOTISSEMENT SAINT-ROMAIN

Changement des portes et des baies vitrées du hall de l’école.

Mise en place d’un enrobé  
sur une partie communale place de l’Eglise.

Des trottoirs propres (1ère tranche).
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école - Année scolaire 2017-2018

LA RENTRéE SCOLAIRE  
à TALLENDE 

De nouveaux élèves  
et enseignants

La	Rentrée	scolaire	2017-2018	a	eu	 lieu	 le	 lundi	4	
septembre	pour	les	écoles	de	Tallende.	Ce	moment	

particulier	tant	pour	les	enfants	que	pour	les	parents	s’est	
déroulé,	comme	à	l’habitude,	dans	une	bonne	ambiance	
mêlant	sourires,	inquiétudes	mais	aussi	parfois	quelques	
larmes.	L’esprit	de	sérénité	s’est	instauré	tout	au	long	de	
la	journée	grâce	au	professionnalisme	des	enseignantes	et	
des	agents	communaux	(ATSEM	et	femmes	de	service).	
Ce	sont	donc	145	élèves	qui	remplissent	les	classes	de	
nos	deux	écoles.

Après	le	départ	de	Mme	Florence	PAPON	(Directrice	de	
l’école	élémentaire	de	Tallende	depuis	17	ans)	de	Mme	
Caroline	ROUEL	(Directrice	de	l’école	Maternelle	durant	
2	années	scolaires)	et	de	Madame	Julie	MOUGEOT,	
enseignante	à	l’école	élémentaire	depuis	14	années,	leurs	
remplaçantes	respectives	étaient	bien	présentes	lors	de	
cette	rentrée	2017-2018.	

Donc,	 les	 enfants	 des	 2	 écoles	 ont	 de	 nouvelles	
directrices/enseignantes	(Mme	Stéphanie	BOULET	pour	
l’élémentaire	(CM1/CM2)	et	Mme	Alice	CHARBONNIER	
pour	la	maternelle	(Petites	Sections))	et	en	élémentaire,	
Mme	Nadège	BONPAN	a	en	charge	d’enseigner	aux	élèves	
de	la	classe	de	CE2/CM1.	Enfin,	M.	Kévin	THEIL	assure	
le	remplacement	de	Mme	BOULET	lors	de	sa	décharge	
de	Direction	(les	mardis)	pour	l’enseignement	aux	CM2.

Nous leur souhaitons la bienvenue ainsi qu’une 
bonne année scolaire à tout le monde.

Mme Florence PAPON et Mme Julie MOUGEOT.

 Mme Alice CHARBONNIER et Mme Stéphanie BOULET.
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école - Année scolaire 2016-2017

L’éCOLE DE TALLENDE, 
championne  

des jeux de lettres !
Les	élèves	de	CM1	et	CM2	ont	participé	à	un	

concours	de	jeux	de	lettres	et	d’expressions	
organisé	 par	 l’association	 «	 Jouons	 sur	 les	
mots	».	Durant	l’année	scolaire,	ils	ont	découvert	
différents	 jeux	tels	que	 le	Boggle,	Octoverso,	
Tic-Tac	Boum,	Mixmo,	Zébulon	;	Qamoki	auxquels	
ils	se	sont	entraînés	régulièrement	en	classe.

Samedi	13	mai	a	eu	lieu	la	remise	des	prix	de	la	
5ème	édition	du	concours	«	Jouons	sur	les	mots	».	
La	classe	de	CM1	s’est	illustrée	en	remportant	le	
1er	prix	de	sa	catégorie	et	a	été	récompensée.	Des	
bons	d’achat	à	la	Grande	Récré	ont	été	offerts,	
ainsi	qu’une	partie	de	LaserGame	pour	tous	les	
élèves	de	la	classe	qui	a	eu	lieu	le	mardi	4	juillet.

A	titre	individuel,	Anaïs	en	CM2	et	Mathis	en	CM1	
ont	également	été	primés.	Ils	sont	repartis	les	
bras	chargés	de	jeux	dédicacés	par	les	auteurs	
présents	 lors	du	 festival,	de	bons	d’achat	à	 la	
Grande	 Récré	 et	 d’entrées	 dans	 des	 parcs	
d’attractions.

Un	proche	qui	fait	un	malaise	ou	qui	s’étouffe,	une	
brûlure,	un	accident	de	la	route...	Nombreux	sont	

les	risques	dans	la	vie	quotidienne.	Face	à	une	personne	
en	danger,	avoir	les	bons	réflexes	peut	parfois	sauver	
une	vie.	Il	faut	donc	agir	rapidement.	Les	élèves	de	
CM2	ont	été	formés	par	2	sapeurs-pompiers	qui	sont	
venus	à	l’école.	Ils	ont	alors	appris	les	gestes	simples	à	
travers	des	mises	en	situation	:	comment	prévenir	les	
secours,	protéger	une	victime,	quels	gestes	effectuer	
en	attendant	l’arrivée	des	secours,	….et	ont	obtenu	
leur	diplôme.	La	Municipalité	de	Tallende	a	pris	en	
charge	le	coût	de	cette	formation	qui	s’élève	à	40	€/
enfant.	 Il	est	aujourd’hui	 important	d’enseigner	les	
bons	réflexes	à	adopter	et	particulièrement	aux	
jeunes.	C’est	un	acte	citoyen	qui	permet	d’augmenter	
sensiblement	les	chances	de	sauver	des	vies	et	de	
rendre	encore	plus	efficace	l’intervention	des	secours.

Bravo à tous les élèves pour leur engagement 
et l’obtention de ce précieux diplôme.

SECOURISME à l’école de Tallende

Les CM1 auront bien profité de leur gros lot.

La classe de CM1 de l’école élémentaire de Tallende à l’honneur.

Des élèves de CM2 heureux et fiers !
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ECOLE MATERNELLE Le bonheur était à la ferme 
Le	mardi	9	mai	2017,	une	sortie	pour	les	3	classes	a	été	

organisée	à	 la	Ferme	Pédagogique	de	 la	Moulerette	à	
Montpeyroux.	Les	élèves	ont	participé	à	différents	ateliers	au	
cours	de	la	journée	:	traite	des	chèvres,	brossage	des	poneys,	
visite	de	la	ferme	et	de	ses	pensionnaires.

En	 fonction	 du	 niveau	 des	 classes,	 les	 élèves	 ont	 suivi	
différentes	activités.	Ainsi,	 les	élèves	de	Petite	Section	ont	
fait	une	balade	en	calèche,	les	Moyens	ont	fabriqué	du	beurre	

et	les	Grands	du	fromage.	

Cette	journée	a	été	très	appréciée	par	les	enfants	et	a	permis	
aux	enseignantes	de	proposer	un	travail	d’illustration	en	classe.	

Cette	sortie	a	pu	avoir	lieu	grâce	à	la	subvention	versée	par	
l’APET	(Association	des	Parents	d’Élèves	de	Tallende)	d’un	
montant	de	600	€	qui	a	couvert	la	quasi-totalité	du	coût	de	
la	sortie	(612	€).	Les	enseignantes	remercient	l’APET	pour	
cette	aide	financière	conséquente.

Le cycle de la pomme sur le bout des doigts 
Les	trois	classes	de	l’école	ont	terminé	le	cycle	d’animations	

pédagogiques	aux	vergers	de	Saint-Sandoux.	
La	dernière	sortie	concernait	la	nouaison*	et	s’est	déroulée	
en	2	temps	:
z	 le	mardi	13	juin	2017	pour	les	classes	de	MS-GS	et	de	GS	
z	 le	jeudi	15	juin	2017	pour	la	classe	de	PS-MS.	

Les	enfants	ont	ainsi	pu	apprendre	les	différentes	phases	de	

développement	de	la	pomme,	principal	fruit	trouvé	dans	les	
vergers	autour	de	chez	eux.

Ce	projet,	y	compris	le	transport,	a	été	financé	par	
la	Communauté	de	Communes.	Les	enseignantes	
ont	souligné	la	qualité	de	cette	animation	grâce	
à	des	intervenants	compétents	et	passionnés.

*La nouaison est la phase initiale de la formation du fruit.

ECOLE MATERNELLE 

10						Tallende	Mag	-	Septembre	2017

école - Année scolaire 2016-2017
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Une programmation  
pleine de surprises 
voici	quelques	photos	qui	immortalisent	la	fête	médiévale	

de	cette	année	!

Malgré	la	chaleur,	un	spectacle	magnifique	nous	a	été	offert	

par	des	archers,	des	combattants,	des	jongleurs	et	d’autres	
troupes	!		

En	fin	de	soirée	les	jongleurs	ont	rempli	les	yeux	des	enfants	
et	des	grands,	de	joie	et	d’admiration	!

A	bientôt	avec	cet	automne	un	nouveau	rendez-	vous	pour	
partager	de	bons	moments	et	en	décembre	pour	le	Noël	
des	enfants	!

Bonne Rentrée.

TALLENDE COUNTRy PASSION 
Simplicité et convivialité

tallende	 Country	 Passion	
reprend	 ses	 activités	

d’apprentissage	et	de	pratique	
des	danses	Country	&	Western,	
le	lundi	11	septembre	2017,	à	la	
Salle	des	Fêtes	de	Tallende.	

Cours	«	débutant	»	:	le	lundi,	de	
19h00	à	20h00

Cours	«	novice	»	:	le	jeudi	de	19h30	à	21h00
Cours	«	intermédiaire	»	:	le	vendredi	de	20h00	à	21h30
Révisions	le	mercredi	soir,	de	20h00	à	22h00.

Les	2	premiers	cours	sont	à	l’essai	gratuitement.	Les	inscriptions	ont	
eu	lieu	le	vendredi	08	septembre	de	18h00	à	20h00	à	la	Salle	des	Fêtes.

Il	n’est	pas	trop	tard	pour	rejoindre	l’association,	où	il	règne	une	
ambiance	conviviale	et	où	vous	pourrez	danser	sur	de	 la	bonne	
Country	Music.	Après-midis	et	soirées	dansants	et	festifs.

Les	cours	sont	assurés	par	3	animatrices	qualifiées	et	diplômées	
(National	Teacher	Association,	Country	Form’,	Fédération	Française	
de	Danse).

Vous	nous	aurez	certainement	rencontrés	le	samedi	2	septembre,	
lors	du	Forum	des	Associations,	salle	Jacques	Pignol,	à	Saint-Amant-
Tallende.	

Plus	d’infos	sur	le	site	:	www.
tallende-country-passion.com

Contact : Christine au 
06.21.71.78.60

COMITé DES FêTES 

DON DE SANg 
béNéVOLE : 

une collecte réussie 
et une autre à venir

La	collecte	de	don	de	sang	bénévole,	qui	a	
eu	lieu	à	Tallende	le	20	avril	2017,	a	accueilli	
80	donneurs.

Pour	cette	première	collecte	de	l’année	nous	
avons	pu	compter	sur	 la	mobilisation	de	 la	
population	et	nous	avons	accueilli	80	donneurs	
dont	5	nouveaux	jeunes	adultes.

Nous	 remercions	 sincèrement	 toutes	 les	
personnes	qui	ont	répondu	à	notre	appel	et	
sommes	heureux	de	constater	que	les	jeunes	
sont	sensibles	à	notre	cause.	Notre	souhait	est	
de	fidéliser	tous	ces	bénévoles	et	de	convaincre	
encore	de	nombreuses	personnes.

N’oublions	pas	que	le	besoin	de	sang	est	constant.	
La	durée	de	vie	d’une	pochette	est	limitée	et	le	
stock	doit	être	sans	cesse	renouvelé.	Sachant	
qu’un	délai	de	8	semaines	est	nécessaire	entre	
2	dons	de	sang	total,	voici	les	prochaines	dates	:	

z	24 octobre à la Salle des Fêtes de 
Tallende,

z	20	décembre	à	Saint-Saturnin,

z	21	décembre	à	Chanonat.	

Notez	ces	dates	sur	vos	agendas	!

L’ADSB de Saint-Amant-Tallende, équipe de Tallende

associations
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associations

ECOLE DE DANSE MODERNE 
C’est reparti ! 

L’association	Ecole	de	Danse	Moderne	de	Tallende	propose	depuis	22	ans	des	cours	pour	enfants	et	
adultes	à	partir	de	4	ans.

Pour	tous	renseignements,	vous	pouvez	prendre	contact	
avec	Tiphanie	à	l’adresse	suivante	:	edmtallende@yahoo.fr.

3ème FêTE INTERCOMMUNALE  
DE LA DANSE

De nombreux talents réunis 
en un même lieu 

Après	 avoir	 rencontré	 un	 vif	 succès	 les	 années	
précédentes,	les	municipalités	de	Saint-Amant-Tallende	

et	Tallende	et	leurs	CCAS	respectifs	ont	reconduis	la	3ème	

Fête	de	la	Danse	le	Samedi	13	Mai	au	Domaine	du	Marand.

Ce	spectacle	gratuit	s’est	déroulé	en	2	représentations,	une	
l’après	midi	pour	les	aînés	de	nos	communes,	véhiculés	par	
un	bus	et	une	en	soirée	pour	tous	publics.

Un	spectacle	ininterrompu	où	la	danse	et	la	musique	se	
sont	succédées	pendant	près	de	3	heures.

C’est	avec	le	dynamique	club	«	TALLENDE	COUNTRY	
PASSION	»	et	leurs	danses	rythmées	et	entraînantes	que	
les	spectateurs	ont	pu	voyager	à	travers	les	Etats-Unis.

La	revue	de	danse	«	LES	EIGHTIMES	»	et	leurs	quinzaines	
de	jeunes	femmes	ont	fait	leur	show	avec	des	chorégraphies	
toutes	aussi	étonnantes	et	envoûtantes	les	unes	que	les	
autres.

La	musique,	quand	à	elle,	a	trouvé	sa	place	dans	cette	
ambiance	danse	avec	l’Ecole	de	Musique	de	TALLENDE.	Le	
duo	avec	Anne	BALAVOINE	au	piano	et	Thierry	GILLART	
au	saxophone	avec	du	jazz	blues	et	l’interprétation	de	la	
célèbre	musique	du	film	Le	Parrain,	a	particulièrement	
touché	le	public.	Sans	oublier	la	magnifique	prestation	en	
solo	du	jeune	pianiste	Martin	BALAVOINE.

Cette	manifestation	est	toujours	sublimée	par	Franck	
LACROIX	pour	le	son	et	les	lumières	avec	beaucoup	
d’amélioration	d’années	en	années.

Ce fût encore une collaboration 
 réussie et un public ravi !

 KARATé CLUb DE TALLENDE 
Arts martiaux à découvrir

Le	Karaté	Club	de	Tallende,	affilié	à	la	Fédération	Française	
de	Karaté,	 fait	 sa	rentrée	2017-2018	 le	mercredi	6	

septembre.	Tous	les	mercredis	soir,	des	cours	de	Tai-chi-
chuan	et	de	Karaté	pour	les	adultes	sont	proposés.	Ces	
cours	s’adressent	autant	aux	débutants	qu’aux	personnes	
plus	expérimentées.	Les	 inscriptions	se	 font	en	début	
d’année	scolaire,	mais	également	tout	au	long	de	l’année.

Des	stages	sont	également	organisés	durant	l’année,	environ	
une	fois	par	mois.

Horaires	:
z	Tai-chi-chuan,	le	mercredi	de	18h15	à	19h45	
z	Karaté,	le	mercredi	de	20h	à	21h45

Frais	d’inscription	:	160	euros	pour	l’année

Renseignements et inscriptions : Jocelyn 
REVELARD – 06.13.94.67.55

Lieu : Dojo du Stade Municipal Jean TIXIER de Tallende  
(à l’étage du bâtiment des vestiaires)
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ASSOCIATION bIEN-êTRE à TALLENDE
Le plein d’activités

samedi	10	juin,	à	l’occasion	de	la	
journée	mondiale	du	bien-être,	

l’association	Bien-être	à	Tallende,	
l’APET	et	 le	Comité	des	Fêtes	
ont	proposé	aux	habitants	de	
Tallende	et	de	ses	environs	de	
s’initier	aux	pratiques	du	bien-
être.	Petits	et	grands	ont	participé	
à	des	activités	zen	et	ludiques	ou	
ont	pu	simplement	profiter	d’un	
moment	de	partage.

Un	grand	merci	aux	bénévoles	
et	 aux	 tallendais	 qui	 se	 sont	
fortement	mobilisés.	Grâce	à	eux	
cette	manifestation	fut	une	belle	
réussite.

Les	 bénéfices	 de	 cette	
manifestation	 permettront	 la	
mise	 en	 place	 d’une	 activité	
«	baby	gym	»	sur	 la	commune	
dès	la	rentrée	scolaire.

L’association Bien-être à Tallende, l’APET 
et le Comité des Fêtes

POUR ADULTES :

PILATES
Développement	 des	 muscles	
profonds,	amélioration	de	la	posture,	
gainage	et	assouplissement	articulaire.
Mardi : Salle de motr icité  
(à l’école de Tallende)
19h15-20h15 (débutants)
20h15-21h15 (confirmés)
Vendredi : Dojo (salle à côté du stade 
de Tallende) 
10h00-11h00

YOGA
Pratiques	respiratoires,	postures	
physiques,	relaxation.
Mercredi : Salle de motricité
19h45-20h45

Pour enfants :

YOGA
Détente,	respiration,	
postures	 physiques,	
relaxation.
Mercredi : Salle de 
motricité
15h00-16h00  
(7-10 ans)
16h00-17h00 (3-6 ans)

BABY	GYM
Motricité	 fine,	 éveil	
des	sens,	jeux…
Mercredi : Salle de 
motricité
17h15-18h15  
(enfants 3-5 ans)

EVEIL	LINGUISTIQUE
Découverte	 de	
l’anglais	autour	de	jeux.
Lundi : Salle de 
motricité
16h15-17h15 
(MS-CP)
17h15-18h15 
(CE1-CM2)

TARIFS enfants : 40 € 
/trimestre - 5 € /
séance - Cotisation 
annuelle : 9 €

Reprise	 des	 cours	
semaine	38

Pour plus d’infos : 
06.73.31.21.15

SHENG	ZHEN	GONG
Santé	et	bien-être	grâce	à	un	
assouplissement	du	corps,	de	
l’esprit,	 tensions	relâchées,	et	
meilleure	circulation	de	l’énergie.	
Lundi : Salle de motricité (à l’école 
de Tallende)
19h00-20h00
Mardi : Dojo (salle à côté du stade 
de Tallende)       
10h00-11h00
Vendredi : Dojo (salle à côté du 
stade de Tallende) 
14h30-15h30

TARIFS adultes : 50 € /trimestre - 
7 € /séance - Cotisation annuelle 
association : 15 €

INTER-ASSOCIATIONS (APET, bIEN-êTRE à TALLENDE ET LE COMITé DES FêTES DE TALLENDE) 
Un esprit sain dans un corps sain

Une belle équipe interassociatif  
(Apet, Bien-être à Tallende et Comité des Fêtes de Tallende)

Un Marché bio Des activités créatives 

Activité Zen Yoga Musique
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2ÈME Rendez-Vous :
Samedi	20	mai	à	17h	à	 la	Salle	des	Fêtes	de	Tallende,	
une	magnifique	présentation	de	 l’histoire	de	Tallende	
depuis	au	moins	1350	 jusqu’au	début	du	XXème	siècle	
a	été	réalisée	en	présence	d’un	public	venu	nombreux.	
Différents	intervenants	ont	pu	apporter	leurs	connaissances	
historiques	mais	 aussi	 anecdotiques	 de	Tallende.	 En	
complément,	la	commission	municipale	a	agrémenté	cette	
séance	d’un	diaporama	musical	et	de	la	projection	d’un	
extrait	des	vidéos	de	l’époque	des	dernières	Fêtes	de	la	
St	Verny	à	Tallende.	

Cette	journée	s’est	clôturée	autour	d’un	verre	de	l’amitié	
en	lien	avec	le	thème	et	a	permis	aux	personnes	présentes	
de	poursuivre	les	échanges	de	souvenirs.

 

histoire de tallende

Samedi 20 et Dimanche 21 mai 2017 a eu lieu à Tallende une manifestation organisée par 
la Municipalité intitulée « Tallende ... toute une histoire !»

Elle s’est déroulée en 3 temps :

gRAND wEEK-END  
d’histoire de Tallende
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1er Rendez-Vous :
Samedi	20	mai	à	11h	sur	 le	parking	du	stade,	 l’inauguration	de	
la	nouvelle	plaque	de	 l’installation	sportive	a	permis	de	 lui	 faire	
retrouver	son	 identité	 :	Stade	Municipal	 Jean	TIXIER	(Maire	de	
Tallende	durant	44	ans	de	1927	à	1971).	Une	cérémonie	chargée	
d’émotion	suivie	par	plusieurs	générations	de	tallendais.

M. le Maire  
de Tallende,  
la petite fille et les  
arrières-arrières-
petits enfants  
de M. Jean TIXIER

Des aînés autour des descendants de M. Jean TIXIER.

De gauche à droite : Jean ESTIVAL (dit Jeannot), Elie PAGAN et 
M. VERMOREL du Musée de la vigne de la vie rurale à Plauzat.
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3ÈME Rendez-Vous :
Dimanche	 21	 mai	 à	
10h	 sur	 le	 parking	
de	 l’ancienne	 laiterie,	
le	 départ	 de	 la	
visite	 commentée	
des	 vestiges	 encore	
visibles	 du	 fort	
villageois	de	Tallende	
était	 donné	 sous	 la	
direction	des	membres	
de	 la	 commission	
munic ipa le .	 Les	
personnes	présentes	
ne	 se	 promèneront	
plus	 de	 la	 même	
manière	dans	les	rues	
du	Bourg	de	Tallende	
et	pourront	partager	
leurs 	 nouve l les	
connaissances	 de	
curiosités	historiques	
et	architecturales.

Ce	week-end	s’est	terminé	dans	un	cuvage	
privé	dans	 lequel	une	partie	du	Musée	de	
la	Vigne	et	de	 la	Vie	Rurale	de	Plauzat	avait	
été	déplacé	pour	 le	plus	grand	plaisir	des	
personnes	présentes	à	cet	évènement.	Un	
dernier	verre	a	été	levé	en	l’honneur	de	toutes	
les	personnes	qui	ont	contribué	de	près	ou	de	
loin	à	la	réussite	de	cette	belle	manifestation	
et	aussi	à	notre	doyen	«	Jeannot	»	qui,	du	haut	
de	ses	92	ans,	a	 fourni	beaucoup	de	travail	
pour	aider	au	succès	de	ces	différents	
rendez-vous	!

Stéphane DUBOS, Conseiller 
Municipal, Guide d’un jour
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Agenda

n	 1er octobre

Championnat de Foot 

EFCAT1 contre Chatelguyon
Stade	Municipal	 Jean	Tixier	de	
Tallende,	A	15h	-	entrée	 libre	
et	gratuite,	EFCAT

n	 8 octobre

Championnat de Foot 

EFCAT2 contre Messeix
Stade	Municipal	 Jean	Tixier	de	
Tallende,	A	15h	-	entrée	 libre	
et	gratuite,	EFCAT

n	 8 octobre

Championnat de Foot 
EFCAT3 contre  
St Germain Lembron
Stade	Municipal	 Jean	Tixier	de	
Tallende,	A	17h	-	entrée	 libre	
et	gratuite,	EFCAT

n	 24 octobre

Collecte de sang
Salle	des	Fêtes	de	Tallende,	de	
16h30	à	19h30,	Association	pour	
le	Don	de	Sang	Bénévole	de	St-	
Amant-Tallende

n	 29 octobre

Championnat de Foot 
EFCAT1 contre Souvigny FC
Stade	Municipal	 Jean	Tixier	de	
Tallende,	A	15h	-	entrée	 libre	
et	gratuite,	EFCAT

n	 5 novembre

Championnat de Foot 
EFCAT2 contre Le Cendre 
F.A. 3
Stade	Municipal	 Jean	Tixier	de	

Tallende,	A	15h	-	entrée	libre	et	

gratuite,	EFCAT

n	 5 novembre

Championnat de Foot 
EFCAT3 contre 
Lembronnais Espérence CL
Stade	Municipal	 Jean	Tixier	de	

Tallende,	A	17h	-	entrée	libre	et	

gratuite,	EFCAT

n	 12 novembre

Championnat de Foot 
EFCAT1 contre Riomois-
Condat
Stade	Municipal	 Jean	Tixier	de	

Tallende,	A	15h	-	entrée	libre	et	

gratuite,	EFCAT

n	 18 novembre

Repas dansant  
de l’EFCAT
Salle	 du	 Docteur	 Jacques	

PIGNOL	de	St-Amant-Tallende,	

Apéritif	à	19h00	et	repas	à	partir	

de	20h30,	EFCAT

n	 19 novembre

Championnat de Foot 
EFCAT2 contre Blanzat 
F.C. 2
Stade	Municipal	 Jean	Tixier	de	

Tallende,	A	15h	-	entrée	libre	et	

gratuite,	EFCAT

n	 19 novembre

Championnat de Foot 
EFCAT3 contre 
Sauxilanges C.S.
Stade	Municipal	 Jean	Tixier	de	

Tallende,	A	17h	-	entrée	libre	et	

gratuite,	EFCAT

n	 26 novembre

Championnat de Foot 
EFCAT1 contre Saint 
Genés Champanelle
Stade	Municipal	 Jean	Tixier	de	

Tallende,	A	15h	-	entrée	libre	et	

gratuite,	EFCAT

n	 17 décembre

Noël des enfants de 
Tallende
Salle	 des	 Fêtes	 de	Tallende,	

spectacle	 et	 goûter	 offert	 à	

partir	de	15h,	Comité	des	Fêtes


