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mot du maire
EDITO

Nous	 savons	 tous	 en	 ce	 printemps	 2017	 que	
le	 paysage	 politique	 de	 notre	 pays	 ainsi	 que	
l’environnement	international	sont	soumis	à	des	

turbulences	et	à	des	évolutions	marquantes.	Les	repères	
politiques	traditionnels	sont	plus	que	jamais	bouleversés.
Et	 cependant,	 il	 n’est	 nullement	 question	 de	 rester	
replié	 sur	 soi-même.	Une	collectivité	 comme	 la	nôtre	
se	doit	d’épouser	et	d’accompagner	les	transformations	
ambiantes	 tout	 en	 veillant	 au	 strict	 respect	 d’une	
gestion	 saine	 et	 durable,	 à	 commencer	 par	 celle	 de	
ses	finances.	Nous	y	revenons	dans	le	présent	numéro	
de	Tallende	Mag	 :	 le	 vote	 du	 compte	 administratif	 de	

l’exercice	 budgétaire	 2016	 confirme	 une	 bien	meilleure	 santé	 de	 nos	 finances	
locales.	Mais	en	même	temps,	l’urbanisme,	l’accès	au	numérique,	la	préservation	
de	l’environnement	témoignent	tour	à	tour	de	notre	volonté	de	maîtriser	et	de	
gérer	au	mieux	la	qualité	de	l’avenir	des	Tallendais	déjà	installés	et	de	ceux	qui	
sont	appelés	à	le	devenir.
Premier	 exemple	 de	 prise	 en	 main	 du	 futur	 de	 notre	 village,	 	 le	 Plan	 Local	
d’Urbanisme	 s’impose	 désormais	 à	 tous.	 Il	 remplace	 notre	 ancien	 Plan	
d’Occupation	des	Sols	(POS)	en	vigueur	depuis	1993.	Son	adoption	par	le	conseil	
municipal	le	23	janvier	dernier	est	l’aboutissement	d’une	procédure	de	plusieurs	
années	marquée	 notamment	 par	 deux	 réunions	 publiques	 début	 2016	 et	 une	
enquête	 publique	 à	 l’automne	 dernier.	 Concertation,	 consultation,	 information	
furent	les	maîtres	mots	de	ce	lourd	travail	d’équipe	que	je	tiens	à	saluer	et	qui	
va	 pouvoir	offrir	 une	 vision	 à	 court	 et	moyen	 terme	de	 la	 croissance	urbaine	
de	notre	commune.	Le	PLU	fait	donc	figure	de	document	 incontournable	dans	
le	 tracé	 futur	de	notre	paysage	urbain	dans	 la	mesure	où	 il	 prend	en	 compte	
un	 élément	 particulièrement	 positif	 localement	 qui	 est	 celui	 de	 la	 sollicitation	
foncière	croissante	de	candidats	à	s’installer	sur	Tallende.	Trois	zones	à	urbaniser,	
reposant	sur	des	opérations	d’aménagement	programmé,	sont	ainsi	définies.	Dans	
les	5	ans	à	venir,	ce	sont	environ	40	maisons	qui	pourraient	voir	le	jour	sur	notre	
sol.	Le	PLU	se	doit	donc	d’accompagner	et	d’encadrer	cet	essor	dont	l’impact	est	
indéniable	sur	la	vie	locale,	en	termes	de	fréquentation	scolaire,	de	maintien	du	
tissu	commercial	ou	de	rentrées	fiscales	nouvelles.
Autre	 exemple	 de	 cette	 ouverture	 sur	 l’avenir	 :	 celui	 de	 la	 généralisation	
progressive	de	la	fibre	optique	pour	laquelle	2017	est	une	étape	clé	puisque,	fin	
juillet,	Tallende	fera	partie	des	77	communes	auvergnates	et	des	26	communes	
puydômoises	 à	 être	 couvertes	 intégralement.	 Les	Tallendais	 vont	 ainsi	 pouvoir	
profiter	d’un	accès	au	très	haut	débit,	4	fois	plus	rapide	qu’avec	l’ADSL	classique	et	
disposer	ainsi	d’une	connexion	à	Internet	de	meilleure	qualité,	tout	en	bénéficiant	
d’une	ouverture	vers	de	nouveaux	services	numériques.	Enfin,	l’amélioration	de	
la	qualité	de	l’environnement	au	quotidien	est	aussi	une	préoccupation	prégnante	
pour	nos	collectivités.	Cet	objectif	nous	impose	ainsi,	depuis	le	1er	janvier	de	cette	
année,	de	ne	plus	avoir	recours	à	des	pesticides	non	autorisés	pour	l’entretien	
de	nos	voiries	et	de	nos	espaces	verts,	dans	la	mesure	où	cette	utilisation	en	des	
lieux	généralement	accessibles	au	public	comporte	des	risques	confirmés	pour	
la	 santé.	 Conformément	 à	 la	 loi	 sur	 la	 transition	 énergétique	 de	 juillet	 	 2015	
la	commune	de	Tallende	s’oriente	désormais	vers	une	réduction	significative	de	
la	pollution	par	les	produits	phytosanitaires	en	les	remplaçant	par	des	produits	
bio-	contrôle.
Mes	chers	concitoyens,	cette	année	2017	sera	aussi	l’occasion	de	faire	le	point	sur	
l’état	d’avancement	de	notre	programme,	à	mi-chemin	de	notre	mandature.	Cette	
étape	de	mi-parcours,	qui	confronte	traditionnellement	bilan	et	perspectives,	se	
concrétisera	 à	 l’automne	prochain	 par	 une	 réunion	publique	d’échanges	 et	 de	
présentation	 avec	 les	Tallendais.	 Je	 vous	 remercie	 d’ores	 et	 déjà	 de	 participer	
en	 nombre	 à	 cet	 exercice	 de	 démocratie	 participative,	 comme	 vous	 le	 faites	
régulièrement	 dans	 le	 cadre	 des	 nombreuses	 réunions	 que	 nous	 organisons	
(réunions	de	quartier,	réunions	publiques	d’information,...).

Bien	à	vous.

Eric Brun - Maire de Tallende / Conseiller communautaire

Chers Concitoyens, Chers Amis,

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU Secrétariat DE MAIRIE 
A compter du mardi 2 mai 2017 : 
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
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éTAT CIVIL 
NAISSANCES
BEAUGER	Augustin, le 5 avril 2017
DUCHER	Emmy,	Léa,	Martine,		
le 22 mars 2017
EYMARD	Léa,	Victoire,	le 10 janvier 2017
HUCHET	Nathan,	Simon,		
le 31 mars 2017
PACQUELET	Rose,	Lésia,	Jeanne	
le 22 avril 2017

DÉCÈS
DEVAUX	veuve	CHAPEL	Monique,	
Louise,	le 11 mars 2017
MATUSSIERE	veuve	REDON	Josette,	
Lucienne,	le 22 mars 2017
VANTALON	Mickaël,	Hervé,	Bernard,		
le 13 février 2017
M.	RIGAULT	Christian,	Luc,  
le 21 avril 2017
M.	REDON	Daniel,  
le 18 mai 2017
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TOUTOUS propres

Les	beaux	jours	sont	de	retour	
et	chacun	reprend	plaisir	à	se	
balader	dans	les	rues	de	notre	

commune.	Malheureusement,	ce	
moment	est	souvent	gâché	par	la	
présence	 de	 déjections	 canines	
sur	 les	 trottoirs	 ou	 devant	 les	
habitations.

Il	nous	parait	donc	utile	de	rappeler	
que	«	celles-ci	sont	autorisées	dans	
les	seuls	caniveaux	à	 l’exception	
des	parties	de	ces	caniveaux	qui	se	
trouvent	à	l’intérieur	des	passages	
pour	 piétons.	 Les	 déjections	
canines	 sont	 interdites	 sur	 les	
voies	publiques,	 les	trottoirs,	 les	
espaces	verts	publics,	 les	espaces	
des	 jeux	publics	pour	enfants	et	
ce	par	mesure	d’hygiène	publique.	

Tout	propriétaire	ou	possesseur	
de	 chien	 est	 tenu	 de	 procéder	
immédiatement	par	tout	moyen	
approprié	 au	 ramassage	 des	
déjections	 canines	 sur	 toute	
ou	 partie	 du	 domaine	 public	
communal.	En	cas	de	non-respect	
de	 l’interdiction,	 l’infraction	 est	
passible	d’une	contravention	de	
1ère	classe	».	

Nous comptons sur le 
civisme de tous les maîtres 
pour veiller à ce que nos 
rues restent propres et 
agréables pour tous.

INFOS municipaleS
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RéDUCTION VOLONTAIRE des phytos
Notre	commune	fait	le	choix	de	réduire	l’utilisation	des	

produits	phytosanitaires	afin	de	réduire	la	pollution.	
Les	principaux	utilisateurs	de	ces	préparations	sont	
le	secteur	agricole,	 les	particuliers	et	les	communes.	
Différentes	études	montrent	que	les	communes	seraient	
responsables	d’environ	3%	de	la	pollution	des	eaux.	En	
effet,	ce	sont	les	désherbants	chimiques	contenant	du	
glyphosate	qui	sont	le	plus	souvent	utilisés	sur	les	surfaces	
imperméables	ou	peu	perméables.	Sur	ces	surfaces	les	
ruissellements	sont	canalisés	et	rejoignent	rapidement	le	
cours	d’eau	le	plus	proche,	entraînant	ainsi	une	pollution	
accrue	des	rivières	et	des	nuissances	pour	la	santé	de	
l’homme.
Afin	de	respecter	la	note	SEHN	2017	PPE	023	envoyée	
par	le	Préfet	le	03	Avril	2017,	notre	commune	a	décidé	
spontanément	et	volontairement	de	prendre	les	mesures	
suivantes	:
z	Réduction	de	plus	de	50	%	des	traitements.
z	Proscription	des	produits	phytopharmaceutiques	contenant	notamment	du	
glyphosate	en	dehors	des	lieux	bien	spécifiques	tels	que	le	cimetière	et	les	endroits	
où	le	désherbage	manuel	est	trop	risqué	pour	le	personnel.

z	Utilisation	de	produits	de	type	bio-contrôle.	Ceux-ci	sont	autorisés	par	la	loi	
comme	des	agents	et	produits	utilisant	des	mécanismes	naturels	dans	le	cadre	de	
la	lutte	intégrée	contre	les	ennemis	des	cultures.	Ces	préparations	à	base	d’acide	
pélargonique	sont	des	substances	végétales	présentes	dans	le	colza,	le	rosier,	le	
géranium.	Malgré	cela,	et	par	principe	de	précaution,	le	personnel	communal	chargé	
de	l’entretien	des	espaces	verts	est	équipé	d’une	combinaison,	d’un	masque	et	
de	gants,	comme	la	loi	l’impose.	Cette	tenue	surprenante	ne	doit	en	aucun	cas	
inquiéter	les	tallendais.

z	 Intégration	de	cet	aspect	dans	les	projets	d’aménagements	afin	de	ne	pas	aller	
contre	les	engagements	de	la	commune	dans	le	domaine	du	désherbage	sans	phyto.	

z	 Investissement,	en	fonction	des	besoins,	dans	des	matériels	de	désherbage	dits	
«		propres	».

z	Mise	en	place	de	protocoles	d’entretien	permettant	de	réduire	l’apparition	des	
herbes	indésirables.

z	…

Une	des	conséquences	du	respect	de	ces	engagements	
sera	tout	d’abord	d’ordre	financier	avec	un	coût	plus	
important	pour	la	commune	avec	des	produits	plus	
onéreux	et	des	traitements	plus	fréquents.
De	plus,	il	faudra	s’attendre	et	accepter	l’apparition	
de	mauvaises	herbes	sur	les	trottoirs	et	les	chemins	
communaux.	
C’est	pourquoi,	dans	une	démarche	collective	et	de	
participation	aux	engagements	de	la	commune,	il	
serait	apprécié	que	les	habitants	puissent	participer	
à	l’enlèvement	des	quelques	herbes	indésirables,	
sans	produit	phytosanitaire	bien-sûr,	au	droit	de	
leurs	propriétés.
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finances

CONFIRMATION D’UN RéSULTAT 
ENCOURAGEANT…
S’il	 ne	 fallait	 retenir	 de	 la	 lecture	 des	
comptes	 de	 l’année	 2016	 qu’un	 seul	
chiffre,	 c’est	 bien	 le montant de 
l’excédent consolidé (fonctionnement	
et	 investissement)	qui	s’en	dégage.	 Il	est	
de 696 437,86 euros	et	accuse	une	
hausse de 24% sur le montant du 
résultat net de 2015.

Deux	facteurs	essentiels	expliquent	ce	
qui	 relève	d’une	performance	à	 l’aune	
d’un	contexte	très	tendu	qui	pèse	sur	les	
recettes	des	collectivités	locales.
• Les dépenses de fonctionnement 

poursuivent leur décrue. 
En	 plafonnant	 à	 781	 675,07	 euros,	
elles	 accusent	 une baisse non 
négligeable de 2,50%	 (20	009,52	
euros	au	total)	sur	celles	de	l’exercice	
précédent.

• L’endettement, enjeu majeur du 
redressement que nous avions 
engagé dès 2014, reste sous 
contrôle.	Compte	tenu	de	la	clôture	
de	deux	emprunts	intervenus	en	2016	
et	à	la	faveur	de	taux	d’intérêt	attractifs,	
la	commune	a	pu	contracter	un	nouvel	
emprunt	de	400	000,00	euros.	Le	ratio	
comparatif	Dette/Habitant	reste	quant	à	
lui	à	un	niveau	très	modéré	:	547	euros	
(moyenne	de	la	strate	591	euros).

… MALGRé UNE RéSERVE…
L’excellence	du	résultat	2016	doit	en	effet	être	tempérée	en	raison	d’un	
double	aléa	dont	l’un	est	partagé	avec	l’ensemble	des	communes	françaises.

• L’Etat poursuit son désengagement financier amorcé 
déjà depuis plusieurs exercices par le biais d’une baisse 
significative des diverses dotations aux collectivités locales. 
Sur	l’exercice	2016	et	pour	la	commune	de	Tallende,	ces	dotations	sont	en	
repli	de	18	820,65	euros,	portant ainsi depuis 2013 à 60 965,57 
euros le « manque à gagner » cumulé par la commune.

• L’autre	fragilité	est	de	nature	plus	locale	;	elle	est	à	imputer	aux	recettes	
fournies	par	les	deux	principaux	impôts	locaux	que	sont	la	taxe	d’habitation	
et	la	taxe	foncière. L’évolution des bases d’imposition a permis 
un gain fiscal de l’ordre de 2 500, 00 euros par rapport à 
2015 ; un surplus bien insuffisant pour nous permettre 
d’éponger la baisse des dotations.

Cette	faiblesse	en	matière	de	recettes	n’est	pas	sans	incidence	sur	notre	
enveloppe	d’autofinancement	et	donc	sur	notre	aptitude	à	engager	de	
nouveaux	investissements,	nous	obligeant	à	prioriser	certains	d’entre	eux	
afin	d’éviter	un	recours	excessif	à	l’emprunt.

…QUI POURRAIT ÊTRE LEVéE DANS UN PROCHE AVENIR
Le	niveau	étal	de	nos	rentrées	fiscales	n’a	d’effet	pénalisant	que	dans	la	
mesure	où	notre	municipalité	se	refuse,	cette	année	encore,	à	alourdir	la	
pression	fiscale	par	une	augmentation	des	taux.

Néanmoins,	la	densification	urbaine,	attestée	par	le	tracé	définitif	de	notre	
Plan	Local	d’Urbanisme	et	attendue	sur	Tallende	dans	 les	5	prochaines	
années	(40	habitations	supplémentaires	en	prévision),	va	permettre	de	
retrouver	une	liberté	d’investissement	supérieure	dans	la	mesure	où	l’arrivée	
de	nouveaux	contribuables	confortera	le	volume	de	taxe	d’habitation,	de	
taxe	foncière	et	de	taxe	locale	d’équipement.	Tout	ceci	dans	un	contexte	
maintenu	de	non	augmentation	des	taux.

Comme chaque année, le vote du compte administratif est un indicateur fidèle de notre comportement budgétaire. Le principal 
enseignement de l’édition 2016 est la confirmation d’une meilleure santé financière de notre commune qui trouve son 
explication à la fois dans la maitrise réussie de nos dépenses de fonctionnement mais également de notre endettement.

Cependant cette situation excédentaire ne doit pas pour autant générer un optimisme excessif, eu égard à la fragilité de deux 
postes essentiels de recettes : celles provenant de l’Etat mais aussi celles des impôts locaux. Une fragilité qui n’est pas sans rejaillir 
sur notre aptitude à l’autofinancement.
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finances

RéSULTAT net consolidé + 557 209,81 € + + 139 228,05 € = + 696 437,86 €

FONCTIONNEMENT

-

=

RECETTES 1	016	392,91

DÉPENSES 781	675,07

RÉSULTAT +234 717,84

INVESTISSEMENT

-

=

RECETTES 670	543,21

DÉPENSES 570	881,32

RÉSULTAT + 99 661,89

+

=

REPORT	N-1 +	322	491,97

RÉSULTAT	2016 +	234	717,84

EXCÉDENT	= + 557 209,81

	Résultat	NET

+

=

REPORT	N-1	(2015) +	39	566,16

RÉSULTAT	2016 +	99	661,89

EXCÉDENT	= + 139 228,05

	Résultat	NET

Report N-1	=	Excédent	précédent	

Net	Investissements

Résultats 2016

LE BON POINT
La	bonne	tenue	de	nos	dépenses	de	fonctionnement	a	retenu	une	
fois	de	plus	l’attention	de	l’Argus	des	Communes.	Ce	dernier	attribue	
chaque	année	aux	communes	une	note	basée	sur	le	montant	de	la	
dépense	publique	par	habitant.	Plus	celle-ci	est	élevée	et	plus	la	note	
est	basse.		Tallende	reçoit	pour	l’exercice	2015	un	appréciable	18/20.	
Continuons	nos	efforts	!

les principaux 
INVESTISSEMENTS 2017
Une	enveloppe	de	300	000,	00	euros	 sera	
consacrée	 cette	 année	 à	 l’investissement	
avec	un	effort	 très	 appuyé	 sur	 la	 voirie	et	
les	espaces	publics.	A	 l’intérieur	de	ce	volet	
d’investissements,	un	accent	tout	particulier	
est	mis	sur	la	sécurité	urbaine	à	l’attention	des	
piétons	et	sur	le	confort	d’utilisation	de	l’espace	
public	par	les	automobilistes.	Parmi	ces	travaux	:

z	Voirie et espaces urbains
•	Transformations	très	attendues	de	 la	route	
de	Veyre	où	seront	réalisés	 le	changement	
de	 la	conduite	d’eau	potable	mais	surtout	
l’aménagement	des	trottoirs.

•	Différents	quartiers	feront	l’objet	de	travaux	
de	voiries.

•	Un	parking	sera	réalisé	rue	Bohat	Combas.

z	Les bâtiments communaux
Sont	 prévus	 essentiellement	 des	 travaux	
d’entretien	(huisserie,	peinture,	 installations	
électriques	et	de	sécurité).	
Mise	en	place	d’une	signalétique	concernant	
l’accessibilité	 sur	 l’ensemble	des	bâtiments	
communaux.

Net	Fonctionnement

Ils	sont	au	nombre	de	3	et	s’articulent	autour	d’un	seul	leitmotiv	:	maintenir	le	cap	de	la	rigueur	sans	sacrifier	la	dynamique	de	vie	locale.

•	Il	n’y	aura	pas	de	nouveau	recours	à	l’emprunt	cette	année.
•	Les	taux	des	deux	principales	taxes	locales	(taxe	d’habitation	et	taxe	
foncière)	resteront	inchangés.

•	Par	souci	de	préserver	la	vie	collective	tallendaise,	les	subventions	
versées	aux	associations	seront	maintenues	dans	leur	intégralité.

Les principes clés du budget 2017
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TAP

Les	nouveaux	rythmes	scolaires	 imposent	aux	communes	d’organiser	des	TAP	pour	 les	
enfants	volontaires.		Afin	de	rendre	utiles	ces	moments	extrascolaires,	la	Municipalité	a	fait	
le	choix	de	proposer	des	activités	pertinentes	et	originales.		De	ce	fait,	des	contrats	ont	

été	signés	avec	des	professionnels	afin	d’animer	des	ateliers	:	Art	Floral,		Yoga,		Théâtre,		Arts	
Martiaux	et	Tapis	de	lecture.

UNE FORTE IMPLICATION

LES ARTS MARTIAUx  
POUR LA MAîTRISE DE SOI
J’ai	découvert	les	arts	martiaux	 il	y	a	21	
ans	d’abord	en	tant	que	
pratiquante	puis	en	tant	
qu’entraîneur.	Les	arts	
martiaux	 apportent	
une	 philosophie	 de	
vie	 et	 des	 valeurs	
importantes	 comme,	
entre	 autres,	 le	
respect,	 la	 politesse,	
la	 persévérance	 et	
l’intégrité.	C’est	ce	que	j’essaie	de	transmettre	aux	enfants	qui	participent	aux	TAP.	Ils	apprennent	des	techniques	de	self-défense,	les	mouvements	techniques	de	base,	le	travail	de	la	respiration.	Les	plus	grands	découvrent	également	les	combats	et	le	maniement	des	armes,	en	toute	sécurité	bien	entendu.»

	Stéphanie	GRENET

COMPOSITIONS FLORALES 

Pour	les	enf
ants,	Régine	BAPT	an

ime	

l’activité	découverte
	de	l’art	floral	

et	intervient	pour	le
s	TAP	le	vendredi	

après-midi.

L’objectif	 est	 de	
créer,	 lors	 des	

ateliers	d’une	durée
	d’une	heure,	des	

compositions	de	fle
urs	naturelles	ou	

artificielles,	décors	
de	table,	tableau,	

mobile,	et	de	décou
vrir	 les	fleurs	et	

leur	nom.

Tout	 ceci	 avec	 de
	 la	 récupération	

comme	par	exemp
le	 :	des	rouleaux	

de	papiers	wc,	des	b
oites	de	conserve,	

des	bouteilles	plastiq
ues	et	également	

la	cueillette	dans	 la
	nature	(mousse,	

branche,	etc...).

Après	 avoir	 créé	
et	 composé,	 les	

enfants	repartent	ave
c	les	compositions	

pour	le	plus	grand	b
onheur	des	yeux	

et	des	familles.

«
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TAP

*Temps d’Activités Périscolaires

TAPIS DE LECTURE

Styliste,	modéliste	à	la	retraite	j’aime	le	travail	manuel,	
la	création	et	le	contact	avec	les	enfants.	La	lecture	fait	

aussi	partie	de	mes	passe-temps	favoris.	Il	a	été	tout	à	fait	
naturel	que	j’accepte	la	proposition	de	l’école.	Le	courant	
passe	bien	avec	les	enfants,	nous	lisons	une	histoire	puis	
nous	faisons	une	activité	manuelle	se	rapportant	à	ladite	
histoire.	Les	enfants	et	moi	prenons	beaucoup	de	plaisir	
pendant	cette	heure	passée	ensemble.»

Mauricette	DUVIVIER

 dans les TAP*

A	noter	qu’une	attention	particulière	a	été	portée	sur	le	fait	de	
solliciter	les	tallendais	pleins	de	ressources	et	de	compétences	
pour	faire	découvrir	diverses	activités	aux	enfants.

Et	sans	oublier	la	mise	à	disposition	et	l’implication	:	
z	du	personnel	communal	formé	pour	seconder	les	animateurs	
dans	l’encadrement	et	pour	prendre	en	charge	des	groupes	
d’enfants	(Emilie,	Marie-Jo,	Minda,	Agathe,	Rosa	et	Monique)	

z	de	bénévoles	volontaires	pour	aider	à	l’encadrement	et	à	la	
préparation	des	activités	(Odile	Lamy,	Maël	Coirre,	Emma	
Stellmacher).

DéTENTE PAR LE YOGA
Depuis	la	rentrée	de	septembre	2016,	Emilie	Cuisinier	anime	des	séances	de	yoga	pour	les	élèves	de	maternelle	et	de	primaire.	Des	séances	ludiques	qui	se	déroulent	en	demi-groupe	ou	en	classe	entière.	La	pratique	du	yoga	dès	le	plus	jeune	âge	a	de	nombreuses	vertus	à	court,	moyen	et	long	terme	:	la	prise	de	conscience	du	corps,	des	sensations	et	du	souffle	offre	une	meilleure	connaissance	de	soi	et	une	plus	grande	capacité	à	gérer	ses	émotions.	A	terme,	on	améliore	la	confiance	en	soi	et	dans	les	autres.	La	pratique	régulière	du	yoga	donne	également	des	clés	pour	améliorer	sa	concentration	et	pour	développer	sa	créativité.

ACTIVITé THéâTRE 
PRÉSENtAtIoN DE L’INtERVENANt

«	Je	débute	le	théâtre	en	2001	lors	d’une	audition	au	

cours	Florent	à	Paris,	par	la	suite,	je	poursuis	mon	

apprentissage	en	intégrant	l’école	d’Art	Dramatique	

Charles	DULLIN	à	Paris	(2010).	Cette	nouvelle	étape	

me	permet	d’enrichir	mon	jeu	et	de	me	spécialiser	

dans	le	répertoire	de	la	Commedia	Dell’Arte.

Aujourd’hui,	je	continue	à	me	former	à	travers	des	

festivals	de	théâtre	et	des	stages	avec	mes	pairs	

et	je	m’investis	en	parallèle	dans	différents	projets	

professionnels	sur	la	Région	Auvergne.

L’objECtIf DE moN INtERVENtIoN 

DANS LES t.A.P.

Dans	le	cadre	des	T.A.P.,	j’interviens	auprès	du	jeune	

public	en	vue	de	 leur	 faire	découvrir	 le	monde	

du	théâtre	et	de	leur	transmettre	quelques	bases.	

Accompagné	 de	ma	 valise	 et	 de	mes	masques	

d’expression,	 je	partage	ma	passion	du	théâtre.	

Durant	ces	ateliers,	nous	nous	échauffons,	ensuite	

nous	découvrons	un	masque	et	sa	démarche	(je	mets	

le	masque	et	je	leur	présente	un	petit	spectacle),	puis	

nous	travaillons	des	petits	sketchs.	Les	personnages	

burlesques	et	l’effet	comique	du	jeu	de	la	Commedia	

Dell’Arte	que	nous	découvrons	ensemble	 leur	

permettent,	à	travers	l’improvisation,	de	se	découvrir	

et	de	prendre	confiance	en	soi	tout	en	s’amusant.

L’objectif	est	atteint	 lorsque	 les	 jeunes	montent	

leurs	propres	saynètes	et	jouent	des	personnages	

(Arlequin,	Monsieur	Pantalon,	etc…)	devant	leurs	

camarades.	»

Marc	JACQUET

«
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12 Février 2017

Pour illustrer cette belle journée

MIEUX QUE DES MOTS, 
DES PHOTOS !!!

8						Tallende	Mag	-	Mai	2017

repas des aînés



Tallende	Mag	-	Mai	2017						9Tallende	Mag	-	Mai	2017						9

repas des aînés



10						Tallende	Mag	-	Mai	2017

ENVIRONNEMENT

On	peut	la	trouver	très	belle	la	
chenille	de	 la	pyrale	du	buis	
(cette	espèce	ne	s’intéresse	

qu’au	buis).	 	Verte	striée	de	blanc	et	
noir,	avec	de	 longs	poils	blancs	 isolés,	
elle	mesure	environ	1	cm	de	 long.	La	
nymphe,	de	couleur	brune,	mesure	pour	
sa	part	2	cm	mais	elle	est	peu	visible	
car	elle	se	protège	dans	un	cocon	de	
soie	enserrant	de	jeunes	feuilles	de	buis.

L’adulte	est	un	papillon	nocturne	discret,	
de	 3,5	 à	 4,5	 cm	 d’envergure,	 blanc	
«	sale	»	avec	une	marge	brune	au	bout	
des	ailes	ou	plus	rarement	entièrement	
brun.	Les	irisations	dorées	et	violacées	
des	ailes	les	différencient	de	toutes	les	
espèces	européennes.

En	France,	 il	y	a	2	ou	3	générations	
par	an,	tous	les	stades	du	cycle	de	vie	
peuvent	donc	être	présents	en	même	
temps.	Les	papillons	sont	visibles	de	
mai	à	octobre.	Les	dernières	chenilles	
peuvent	passer	l’hiver	à	l’état	de	cocon	
dans	les	feuilles	du	buis.	L’hiver	peu	rude	
que	nous	avons	connu	n’aura	pas	permis	
de	limiter	le	nombre	d’individus	et	les	
dégâts	constatés	l’an	dernier	risquent	
d’être	 encore	 plus	 nombreux	 cette	
année.	

Les	arbustes	attaqués	semblent	jaunis,	
grillés,	de	nombreuses	déjections	vert	
foncé	jonchant	le	sol	à	leur	pied.	Une	
haie	peut	être	dépouillée	de	ses	feuilles	
en	quelques	jours.	

Il	s’agit	d’une	espèce	 invasive,	arrivée	
accidentellement	en	France	en	2005,	
sans	doute	depuis	 l’Est	de	 la	France,	
mais	qui	gagne	du	terrain	et	semble	
être	présente	partout	désormais	en	
l’absence	de	prédateur.

Pour	éviter	la	destruction	des	arbustes,	
il	 faut	détecter	son	apparition	 le	plus	
tôt	possible.

mAIS CommENt  
S’EN DÉbARRASSER ? 

La	lutte	chimique	n’est	pas	une	bonne	
option.	Les	chenilles	et	nymphes	 se	
cachent	dans	 les	 feuilles	et	sont	ainsi	
protégées	contre	les	pesticides.	Ceux-
ci	n’étant	pas	sélectifs,	tous	les	insectes	
peuvent	être	contaminés,	même	les	bons	
auxiliaires	du	jardin,	et	 les	oiseaux	en	
seront	victimes	aussi.	

La	 mise	 en	 quarantaine	 peut	 être	
efficace	(filet	protégeant	le	buis	infesté	
pour	éviter	la	dispersion	des	adultes	et	

ainsi	protéger	les	arbustes	sains),	mais	
peu	esthétique.

La	 lutte	biologique	peut	être	tentée,	
avec	une	bactérie,	le	bacille	de	Thuringe	
qui	élimine	les	chenilles	après	ingestion.

La	 lutte	mécanique	 (recherche	 des	
individus	qui	sont	ensuite	écrasés)	peut	
être	adaptée	au	début	de	l’invasion	mais	
devient	fastidieuse	quand	une	haie	est	
attaquée.

Enfin,	le	piège	à	phéromone	peut	faciliter	
la	 lutte	mécanique	en	collectant	 les	
adultes	avant	de	s’en	débarrasser.

Dans	 tous	 les	 cas,	 n’oubliez	 pas	 de	
prévenir	vos	voisins	car	il	ne	servirait	
à	rien	de	lutter	contre	une	invasion	chez	
soi	si	on	laisse	l’ennemi	prospérer	à	côté.	
Il	reviendra	prochainement…

Et	 les	arbustes	touchés	ne	sont	pas	
forcément	 condamnés.	 Une	 bonne	
taille,	une	surveillance	accrue	et	il	peut	
repartir,	surtout	s’il	est	âgé.

boN à SAVoIR
La	 chenille	 et	 la	 nymphe	 étant	
protégées	par	le	cocon	et	les	petites	
feuilles	du	buis,	les	oiseaux	ont	du	
mal	à	 les	manger.	Par	contre,	 les	
mésanges	par	exemple	sont	friandes	
des	papillons.	Raison	de	plus	pour	
ne	pas	traiter	les	insectes	avec	des	
produits	 chimiques	 qui	 seraient	
néfastes	pour	les	oiseaux	et	toute	
la	chaine	alimentaire.

LA PYRALE DU BUIS 
s’invite à Tallende
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ENTREPRISES

AmbULANCES RobIN
Au	1er	septembre	2016,	
la	SAS	AMBULANCE	
ASSISTANCE	 63	 de	
M.	 Nicolas	 ROBIN	
reprend	 l’ancienne	
entreprise	d’ambulance	
en	 difficulté	 écono-
mique	et	 la	 renforce	

d’un	salarié	pour	répondre	à	ses	différentes	activités	
de	transports	de	personnes	que	ce	soit	en	ambulance,	
taxi	ou	transport	public	au	moyen	de	minibus.	Cette	
entreprise	créée	le	1er	janvier	2008,	s’est	installée	récem-
ment	à	Tallende	afin	d’être	au	plus	près	des	patients	du	
sud	du	département	comprenant	Issoire	et	Vic	le	Comte.

5 Rue des Rases 63450 tallende  
04 73 16 42 90 taxis au 04 73 68 90 30 

fRANCk LACRoIX 

C’est	la	passion	des	techniques	de	l’audio	et	de	l’éclairage	
ainsi	que	son	expérience	professionnelle	et	associative	qui	
ont	amené	Franck	LACROIX	à	créer	son	entreprise	en	
juin	2015	sur	Tallende,	son	lieu	de	résidence	qu’il	apprécie	
tout	particulièrement.	Ses	activités	principales	s’articulent	
autour	de	 la	sonorisation	d’évènements	professionnels,	
institutionnels	ou	sportifs,	la	création	de	spectacles	musicaux	
ainsi	que	l’animation	de	manifestations	pour	des	entreprises.

franck.lacroix@free.fr
tél : 06 47 33 97 17

mAISoN D’ASSIStANtES 
mAtERNELLES 

La	Maison	d’Assistantes	Maternelles	«	Coccinelles	et	
Papillons	»	vient	de	fêter	ses	3	ans.	Implantée	à	Tallende,	
cet	établissement	accueille	les	enfants	de	2	mois	à	36	
mois.	Ce	mode	de	garde	regroupe	différentes	assistantes	
maternelles	dans	un	même	lieu	et	propose	divers	jeux	
et	activités	à	l’intérieur	ou	à	l’extérieur	tout	en	assurant	
le	bien-être	des	enfants	par	des	chambres	dédiées	aux	
siestes	et	des	repas	cuisinés	sur	place.

1 bis rue des Vallières - tallende
tél. : 06 86 85 23 24

tAXI tALLENDE

Madame	Joëlle	TIXIER	installe	 le	1er	octobre	2003	TAXI	
TALLENDE	dont	l’activité,	outre	celle	de	taxi,	s’étend	au	
transport	de	patients.	Mme	Tixier	choisit	notre	commune,	
auprès	de	laquelle	elle	obtient	l’autorisation	d’exploitation	
nécessaire,	qu’elle	trouve	agréable,	bien	entretenue	et	
les	contacts	qu’elle	a	pu	avoir	avec	les	habitants	toujours	
sympathiques.	

tixier.joelle@club-internet.fr
tél. : 04 73 89 21 16 et 06 30 20 32 60
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ecole

La	société	de	restauration	(SOGIREST)	a	déclenché	
une	enquête	d’évaluation	de	la	satisfaction	des	usagers	
de	 la	cantine	scolaire.	Elle	a	eu	 lieu	 lors	du	repas	

du	29	novembre	2016	avec	 la	participation	de	2	élus	-	
Philippe	BONNET	(Adjoint	chargé	des	Ecoles)	et	Franck	
GOUGAT	(Adjoint	chargé	de	 la	Communication),	d’une	
secrétaire	de	Mairie	–	Elvire	BACHELARD	–	et	de	Monsieur	
GENNEVIAUX	de	la	société	SOGIREST.

Toutes	ces	personnes	ont	participé	à	cette	évaluation	afin	
de	garantir	l’impartialité	des	réponses	relevées	auprès	des	
enfants	et	ainsi	d’avoir	des	résultats	objectifs.	Il	en	ressort	
donc	que	sur	104	enfants	(écoles	maternelle	et	élémentaire	
confondues)	interrogés	ce	jour-là	:
z	88,46%	mangent	tous	les	jours	à	la	Cantine,
z	77%	 apprécient	 les	 repas	 de	 la	 cantine	 et	 trouvent	

également	qu’ils	ont	assez	mangé	à	la	fin	lorsqu’ils	sortent	
de	table,	(voir question 4)

z	Les	plats	 les	 plus	 appréciés	 sont,	 sans	 surprise	 :	 les	
féculents,	les	desserts	et	les	produits	laitiers	…	et	de	loin	!	
(voir question 5)

z	Les	enfants	se	sentent	plutôt	bien	dans	 la	salle	où	 ils	
prennent	leurs	repas,	(voir question 9)

z	Une	démarche	d’information	sur	 la	notion	de	repas	
équilibré	devra	être	engagée	car	44%	des	enfants	interrogés	
ne	savent	pas	en	quoi	cela	consiste.	(voir question 11)

Un bilan plutôt positif mais le travail avec le 
prestataire se poursuit pour améliorer encore 
l’accueil de nos enfants dans ce moment si 
important dans une journée d’écolier.

Question 1 : En	quelle	classe	es-tu	?
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Question 3 : 
D’habitude,
tu	déjeunes
à	l’école	:

Question 4 :
Donne	moi	ton	avis	sur	ton	
repas	à	l’école	en	général

BIEN
49 %

SUPER
28 %

MOYEN
22 %

1 % PAS BIEN

Question 5 : 
Comment	trouves-tu	les	plats	suivants	?
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Les entrées La viande,
le poisson

Les légumes
verts

Les féculents Les produits
 laitiers

Les desserts

Super Bien Moyen Pas bien

Question 6 : Donne	ton	avis	sur	:
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24

40
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2

Super Bien Moyen Pas bien

La variété des menus

Les repas proposés
lors des repas à thèmes

LA CANTINE DES     ECOLES  plaît

Question 2 :
Tu	es	?

GARÇON
52 %

FILLE
48 %

TOUS LES JOURS
88,46 %

DE TEMPS EN TEMPS
8,65 %

PRESQUE TOUS LES JOURS
2,88 %
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ecole

CARNAVAL à l’école maternelle

Les	élèves	de	l’école	maternelle	ont	fêté	Carnaval	en	
venant	déguisés	à	 l’école.	Les	enfants	ont	dansé	et	
chanté	tous	ensemble	dans	la	salle	de	motricité.	Ce	

moment	de	partage	entre	les	trois	classes	s’est	conclu	par	
un	délicieux	goûter	de	crêpes	!

Question 7 :  
Les	plats	sont-ils	assez	chauds	?

OUI
99 %

1 % NON

Question 8 :  
En	général,		à	la	fin	du	repas,		
tu	as	l’impression	:

D’AVOIR ASSEZ MANGÉ
80 %

D’AVOIR EU 
TROP À MANGER

DE NE PAS AVOIR 
ASSEZ MANGÉ

16 %

8 %

Question 9 : 
Donne	moi	ton	avis	sur	la	salle		

où	tu	prends	tes	repas	:
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Est-elle bien décorée ?

Comment t’y sens-tu ?

Pendant les animations, 
est-elle mieux décorée ?

52
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Super Bien Moyen Pas bien

Question 10 : Donne	moi	ton	avis	sur	le	service
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La propreté de la vaisselle

Super Bien Moyen Pas bien

Es-tu bien encadré 
pendant le service ?

Le temps que tu as 
pour manger

37
49

63

27
39

19
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LA CANTINE DES     ECOLES  plaît

Le détail de cette enquête est affichée à l’école

Question 11 : 
Sais-tu	composer	un	
repas	équilibré	?

NON
44 %

OUI
56 %
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LE BIEN-ÊTRE  
s’invite à Tallende ! 

Les associations de Tallende se fédèrent pour 
une journée du bien-être exceptionnelle, à 
destination des enfants et des adultes. 

Le	10	 juin,	c’est	 la	 journée	mondiale	du	bien-être	et	 le	
village	de	Tallende	sera	de	la	fête	!	L’Association	Bien-Être	
à	Tallende	et	l’APET	(Association	des	parents	d’élèves	de	
Tallende)	co-organisent,	avec	 le	soutien	du	Comité	des	
Fêtes,	une	grande	journée	conviviale,	placée	sous	le	signe	
du	bien-vivre	et	du	bien-manger	!

Objectif	 :	 faire	découvrir	aux	enfants	et	aux	adultes	une	
foule	d’activités	zen	et	ludiques,	pour	une	vie	équilibrée	et	
harmonieuse.	

Au	programme	de	ce	samedi	10	juin,	pour	les	enfants	:	de	
nombreuses	activités	d’éveil	corporel	(yoga,	slackline…)	et	
d’éveil	des	sens	(découverte	des	senteurs,	jardinage,	atelier	
de	fabrication	du	pain…).	Tout	au	long	de	la	journée,	des	
jeux	d’adresse	et	de	société	en	bois,	et	un	espace	de	lecture	
de	contes	seront	également	à	la	disposition	des	enfants.	

Les	 adultes	 sont	 eux	 aussi	 invités	 à	 découvrir	 ou	 à	
redécouvrir	des	activités	 liées	au	bien-être,	telles	que	 le	
Pilates,	le	Shen	Zheng	Gong	ou	l’acupressure.	Chacun	pourra	
également	prendre	le	temps	de	s’accorder	une	pause	pour	
un	modelage	du	visage	ou	pour	découvrir	la	réflexologie	
plantaire	et	les	bienfaits	des	huiles	essentielles.

Parce	que	le	bien-être	passe	également	par	notre	assiette,	les	
associations	ont	choisi	de	convier	des	producteurs	locaux	et	
bio	pour	un	petit	marché	qui	se	déroulera	le	samedi	matin.	

Et	pour	que	cette	journée	exceptionnelle	soit	tout	à	fait	
conviviale,	les	visiteurs	pourront	se	rafraîchir	et	se	sustenter	
à	la	buvette	:	boissons	et	traiteur	100%	bio	seront	installés	
Place	de	la	Rippe.	

Retenez	 la	 date	du	10	 juin	 et	 venez	nombreux	 à	 cet	
évènement	organisé	pour	être	accessible	au	plus	grand	
nombre	!	

Pour plus d’informations,  
contactez-nous au 06 73 31 21 15.

L’EFCAT veut se développer 

La	fin	de	saison	approche	pour	le	club	avec	des	
enjeux	importants	au	niveau	sportif	en	séniors,	
le	maintien	de	l’équipe	fanion	au	niveau	régional,	

la	montée	de	la	réserve	au	2ème	rang	départemental	
et	la	très	bonne	place	(3ème)	de	l’équipe	3	à	assurer.

Le	 club	 est	 toujours	 et	 encore	 à	 la	 recherche	
de	 partenaires	 pour	 l’accompagner	 dans	 son	
développement,	 de	 nombreux	 supports	 sont	
disponibles	et	vous	permettront	de	mettre	en	lumière	
votre	société.

Si	vous	souhaitez	avoir	plus	de	renseignements	sur	
le	club	ou	même	l’intégrer	(dirigeants,	bénévoles,	
éducateurs,	encadrants…),	nous	serons	heureux	
de	vous	accueillir	à	notre	Assemblée	Générale	 le	
dimanche	11	Juin	à	11	h	au	stade	de	Tallende	afin	de	
faire	le	bilan	de	la	saison	écoulée	et	de	préparer	la	
suivante.

Contact pour le partenariat : 06 42 74 98 03
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COMITé DES FÊTES de Tallende

Le	bureau	a	été	revu	en	ce	début	d’année.

Danièle	BRUN	a	laissé	la	place	de	présidente,	après	
de	 belles	 années	 passées	 ensemble,	 et	 Françoise	

LAZARETH	a	repris	le	flambeau	!

Notre	association	s’est	agrandie	de	plusieurs	 jeunes.	 Ils	
vont,	ensemble,	apporter	des	idées	nouvelles,	du	dynamisme	
et	de	l’énergie.	Nous	les	remercions,	et	leur	souhaitons	la	
bienvenue	!

Le	1er	rendez-vous	a	été	le	concours	de	belote	:	36	équipes.	
Un	franc	succès	et	une	bonne	ambiance.

DON DE SANG BéNéVOLE : une collecte réussie

La	collecte	de	don	de	sang	bénévole	a	accueilli	80	
donneurs.

Pour	cette	première	collecte	de	l’année,	qui	a	eu	lieu	
le	20	avril,	et	en	cette	période	de	vacances	de	printemps,	
nous	avons	pu	compter	sur	la	mobilisation	des	donneurs	
et	nous	avons	accueilli	80	donneurs	dont	5	nouveaux	
jeunes	adultes.

Nous	remercions	sincèrement	toutes	ces	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	12	mai	au	Crest,	
z	28	juin	à	St-Amant-Tallende,	
z	25	juillet	à	Cournols,	
z	24	août	à	St-Sandoux,	
z	sans	oublier	tallende le 24 octobre.		
Notez	sur	vos	agendas	!

A venir les 24 et 25 juin : fête	médiévale

Archers,	jongleurs,	danseurs,	combats,	toujours	au	rendez-
vous.	Et	cette	année,	une	nouveauté	viendra	enrichir	ce	
week-end	riche	en	émotions	!	Mais	soyez	patients	…

De	nouvelles	rencontres	avec	vous	sont	en	préparation.

comitedesfetesdetallende@gmail.com

Le	12	mars,	
brocante	:	
toujours	aussi	
appréciée	des	
chineurs	et	des	
Tallendais.	

Le	16	avril	:	la	chasse	aux	œufs,	le	rendez-vous	préféré	des	
enfants	!
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L’AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE
redevient obligatoire pour les mineurs

Afin	 d’enrayer	 les	 départs	 de	
mineurs	 vers	 les	 zones	 de	
conflits,	 le	Parlement	a	rétabli	

le	dispositif	d’autorisation	préalable	à	la	
sortie	du	territoire	français	pour	tous	les	
mineurs	résidant	sur	le	sol	national	et	ce,	
quelle	que	soit	leur	nationalité	(article	
49	de	la	loi	n°2016-731	du	3	juin	2016).

Ainsi,	au	15	 janvier	2017,	 les	mineurs	
voyageant	à	l’étranger,	à	titre	individuel	
ou	 dans	 un	 cadre	 collectif	 (voyage	
scolaire,	colonie	de	vacances,	séjour	
linguistique),	devront	être	munis	d’une	
autorisation	 de	 sortie	 du	 territoire	
valide,	signée	par	un	titulaire	de	l’autorité	
parentale.	La	seule	utilisation	de	la	carte	
nationale	d’identité	(au	sein	de	l’espace	
Schengen)	ou	d’un	passeport	en	cours	
de	validité	ne	sera	plus	suffisante.

Désormais,	dans	le	cadre	d’un	voyage	à	
l’étranger,	tout	mineur	devra	présenter	
lors	des	contrôles	aux	frontières	:	
•	 une	pièce	d’identité	(carte	nationale	
d’identité	ou	passeport	en	cours	de	
validité),

•	 une	autorisation	de	sortie	du	territoire	
signée	par	un	titulaire	de	 l’autorité	
parentale,

•	 la	 photocopie	 du	 titre	 d’identité	
du	 responsable	 légal	 ayant	 signé	
l’autorisation	de	sortie.

	Ce	nouveau	dispositif	vient	compléter	
les	mesures	judiciaires	(interdiction	de	
sortie	du	territoire)	et	administratives	
d’urgence	(opposition	à	 la	sortie	du	
territoire)	 permettant	 d’éviter	 un	
éventuel	départ	à	 l’étranger,	mais	n’a	
pas	pour	effet	de	se	substituer	à	elles.

	IMPORTANT	à	SAVOIR	
•	 Le	formulaire	d’autorisation	de	sortie	
du	 territoire	 est	 accessible	 via	 le	
lien	 :	https://www.service-public.fr/
vosdroits/F1359

•	Toute	 autorisation	 de	 sortie	 du	
territoire	ne	peut	excéder	un	an	à	
compter	de	la	date	de	sa	signature.

•	 Le	formulaire	Cerfa	est	le	seul	valable.	
Toute	 autre	 forme	 d’autorisation	
de	sortie	du	territoire	ne	sera	pas	
acceptée.

•	 En	 cas	 de	 fausse	 déclaration,	 le	
signataire	de	 l’autorisation	s’expose	
à	des	sanctions	pénales.

•	Aucune	démarche	en	mairie	ou	en	
préfecture	n’est	nécessaire.

n	4 JUIN : EFCAT
Tournoi de Foot 
Séniors semi-nocturne  
Stade	Municipal		
Jean	Tixier	de	Tallende	
18h	-	Accès	libre	et	gratuit

n	10 JUIN : Association  
Bien-être à Tallende, APET, 
Comité des Fêtes, Karaté 
Club de Tallende
Journée Bien-être  
Place	de	la	Rippe	à	Tallende	
(Marché	Bio,	Ateliers,	
fabrication	de	pain,	
démonstration	de	Yoga,…)

 

AGENDA n	17 ET 18 JUIN : EFCAT
Tournoi de Foot Jeunes  
Stade	Municipal	Jean	Tixier	de	Tallende	
De	8	h	à	18	h	sur	2	jours		-		Accès	libre	et	Gratuit

n	24 ET 25 JUIN : Comité des Fêtes
Fête Médiévale et son Marché 
Place	de	la	Rippe	à	Tallende	/	Accès	libre	et	Gratuit

n	16 SEPTEMBRE :
Tallende Country Passion
Bal Country  
de la Rentrée  
Salle	Jacques	Pignol		
de	Saint-Amant-Tallende	
De	17h30	à	Minuit		
avec	pause	musicale		
de	19h	à	20h
Entrée	5	€

n	16 SEPTEMBRE : 
EFCAT
Concours  
de Pétanque 
Stade	Municipal		
Jean	Tixier	de	Tallende	
A	partir	de	14	h	
12	€	par	doublette

n	24 OCTOBRE : 
Association pour le 
Don de Sang Bénévole 
de St Amant Tallende

Collecte  
de sang
Salle	des	Fêtes	de	
Tallende	de	16h30		
à	19h30

 

à	compter	du	21	mars	2017,	les	demandes	de	Cartes	Nationales	
d’Identité	 (CNI)	ne	peuvent	

plus	être	traitées	en	Mairie	de	Tallende.	

En	effet,	 le	Plan	Préfecture	Nouvelle	
Génération	 (PPNG)	 impose	 un	
traitement	homogène	de	ce	papier	
d’identité	indispensable	avec	celui	des	
passeports	biométriques.

Dorénavant,	vous	devrez	vous	rendre	
dans	une	mairie	dotée	du	matériel	
adapté	pour	réaliser	cette	démarche	
administrative	(Mairie	de	Saint-Amant-
Tallende	ou	Mairie	des	Martres	de	
Veyre).

LA CARTE NATIONALE 
d’Identité
biométrique

 

INFOS municipales


