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Mes Chers Concitoyens,

Nous sommes tous, depuis plus d’un an maintenant, confrontés à une crise sanitaire 
qui restreint nos libertés et nous oblige chaque jour au respect de certaines mesures de 
précaution. 

Néanmoins, les quelques rendez-vous annuels que nous vous proposons avec Tallende 
Mag vous indiquent qu’ici, comme ailleurs, la vie économique, sociale, administrative, 
scolaire doit se poursuivre, tout en composant avec un contexte sanitaire très contraignant.

Le programme sur lequel vous avez bien voulu nous élire en 2020 doit être mené 
à bien et continuer à mobiliser à la fois les élus en charge des différents secteurs 
mais également nos équipes administratives et techniques sans lesquelles le 
quotidien municipal ne peut plus fonctionner.

Après une première présentation des élus désormais en charge pour six ans de la gestion 
communale, Tallende Mag souhaite, dans la présente édition, rappeler et valoriser le 
rôle des agents municipaux dans des services aussi essentiels que la voirie, les écoles, 
l’environnement ou la vie administrative de notre commune.

Le budget primitif de l’année 2021, examiné et voté au cours de la séance du conseil 
municipal du 8 avril, reste en, tous points, fidèle à notre ligne de conduite budgétaire qui 
repose sur deux règles :

›  Le maintien à un niveau raisonnable des charges de fonctionnement courant grâce 
auquel il nous a été permis une fois de plus, de dégager un excédent sur 2020-certes 
moins significatif qu’en 2019 en raison des dépenses liées à la crise sanitaire-mais 
un excédent tout de même, résultat d’un effort collectif.

›  En parallèle, notre politique de désendettement se poursuit, laissant le champ libre 
à une marge de manœuvre financière favorable à la poursuite ou au lancement 
d’investissements. Le caractère dominant de ceux-ci restant bien la préservation ou 
l’amélioration d’un environnement de vie qualitatif qui fait notre fierté.

Des projets majeurs désormais validés vont dans ce sens :

1.  La sécurité de nos concitoyens reste prioritaire. L’installation d’un système de 
vidéoprotection est à présent actée et acceptée par les Tallendais. Une étude 
prochaine va être confiée à un cabinet spécialisé. Elle intervient après une 
présentation du dispositif par la Gendarmerie en 2018, suivie d’une consultation des 
habitants en février dernier et d’un vote récent du conseil municipal. Dans un souci 
de sécurité, des travaux vont être entrepris en collaboration avec le Département, 
visant à limiter la vitesse de circulation et sécuriser les piétons aux abords du skate-
park.

2.  Bien vivre, c’est aussi profiter de bâtiments publics municipaux modernisés, mis 
aux normes et sécurisés. C’est le but des travaux qui seront lancés dès 2022 sur 
notre groupe scolaire. Un diagnostic complet des bâtiments vient d’être confié à 
un cabinet spécialisé, dans cette perspective. Dans un meilleur souci d’efficacité, 
mentionnons également la reprise intégrale de l’équipement informatique des 
services de la mairie.

3.  Enfin, la tranquillité des Tallendais doit être conservée. Cela se concrétise par 
l’extension d’espaces naturels de détente et les aménagements en faveur de modes 
de déplacement « écologiquement neutres ».

Notre cadre périurbain et pré-campagnard est donc un atout et prend au quotidien tout 
son sens pour chacun d’entre nous. D’autres y sont sensibles, à l’image de ces nouvelles 
entreprises qui ont fait le choix de s’implanter à Tallende et que vous retrouverez dans ce 
magazine.

Bonne lecture & PRENEZ SOIN DE VOUS.

ERIC BRUN
Maire de Tallende
Vice-président de Mond’Arverne Communauté

 MAIRIE DE TALLENDE 

7, impasse de la Mairie 63450 Tallende
04 73 39 78 78 
mairie.tallende@orange.fr
www.tallende.fr

›  Horaires d’ouverture : 
Du lundi au mercredi de 10 h à 12 h 
(Le port du masque est obligatoire)

Ne ratez aucune infos 
en recevant la newsletter 

TALLENDEINFO
abonnez-vous sur l’accueil du  
site www.tallende.fr
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RÉSULTAT 2020 : 167 994 € RÉSULTAT 2020 : - 29 063 €

 I bugdet I COMPTE ADMINISTRATIF 2020

DÉPENSES  883 836 €

Fournitures 
courantes, EDF, eau...

Contrats divers, 
assurances, voieries...

Frais de personnel, 
indemnités élus...

Syndicats : SIEG, 
pompiers...

Intérêts, emprunts
et autres dettes

DÉPENSES  237 856 €

FONCTIONNEMENT
La section fonctionnement correspond 

à la vie quotidienne des services de la commune.

INVESTISSEMENTS
La section investissements correspond 

au patrimoine de la commune.

RECETTES  1 051 830 €

Produits de services, 
cantines...

Impôts directs, TF,
TH, pylônes

Revenus d’immeuble, 
remboursement Communauté 

de Commune, entretien...

Dotation de l’État

RECETTES  208 793 €

Travaux, bâtiments... Acquisition de matériel, 
d’immeubles

Factures matérielAnnuité du capital 
des emprunts

EmpruntsDotation 
d’équipements

Subvention travaux 
d’investissements

Excédent de 
fonctionnement N-1

FCTVA N-2

TRÉSORERIE GLOBALE

résultat global net : + 740 327 € + 611 877 €reste à réaliser 2020* : + 128 450 €

*Travaux, réalisés au dernier trimestre 2020, en attente de facturation. 

Report N-1 (2019) + 522 724 €
Résultat 2020 + 167 994 €
RÉSULTAT NET + 690 718 €

RÉSULTAT NET
FONCTIONNEMENT

Report N-1 (2019) + 78 672 €
Résultat 2020 - 29 063 €
RÉSULTAT NET + 49 609 €

RÉSULTAT NET
INVESTISSEMENTS

RÉSULTAT GLOBAL NET : 740 327 €
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 LUTTE CONTRE LA MÉRULE 
En raison de fuites d’eau, l’ancien local 
des pompiers situé rue Pierre Bohat-
Combas a été attaqué par un champignon 
dévastateur et colonisateur, la « mérule ». 
Pour l’éradiquer, la toiture du bâtiment 
communal (180 m2), en très mauvais 
état et par ailleurs composée de plaques 
d’amiante, va être remplacée ; une nouvelle 
charpente sera donc installée. Ces travaux 
seront également l’occasion de changer 
les portes vétustes du local.

Coût estimatif des travaux : 60 000 €

LA MÉRULE, QUÉSACO ?

Se nourrissant de bois, relativement humide, ce champignon se développe souvent 
sous les plinthes et sous les revêtements. Il se propage rapidement aux bâtiments 
limitrophes grâce à ses filaments.

 INSTALLATION DE NICHOIRS  
 PAR LES ÉCOLES 
Durant cette année scolaire, dans le cadre 
du projet d’établissement élaboré par les 
écoles de Tallende et comportant une 
ouverture à l’environnement, l’association 
Mazaalai, intervient pour faire découvrir 
aux enfants la vie des oiseaux. Courant 
décembre, 24 nichoirs ont été fabriqués 
en classe, par tous les élèves depuis le CP 
jusqu’au CM2. Ils ont ensuite été installés 
dans des arbres sur divers terrains 
communaux ou encore dans la cour de 
l’école. Le choix du type de nichoir s’est 
porté sur l’accueil des mésanges bleues 
et charbonnières car ces espèces les 
adoptent facilement. Par ailleurs, elles 
sont d’excellentes auxiliaires de jardins 
puisque friandes notamment de chenilles 
processionnaires ou de la pyrale du buis 
qui ravagent pins et buis.

Chaque « nichoir Mazaalai » porte 
les prénoms des élèves, leur classe, 
ainsi qu’un numéro d’identification.

Courant d’année, un suivi sera assuré par 
l’association qui préviendra les écoles 
pour aller observer les oiseaux. De plus, 
au printemps, des sorties devraient être 
organisées avec l’appui de l’association 
Mazaalai pour apprendre à reconnaître 
visuellement certains oiseaux communs, 
mais aussi par leur chant. L’occasion de 
voir si les nichoirs ont été colonisés !

 POUR UN ÉCLAIRAGE RAISONNÉ 

On le devine bien  : l’éclairage public est 
une charge qui pèse sur les finances 
publiques, alors que les crédits se 
raréfient. L’heure est donc à la recherche 
d’économies. Mais le défi est également 
environnemental, chacun étant conscient 
de l’urgence d’une transition énergétique 
et écologique. Pour autant, il ne faut pas 
renoncer au confort des citoyens. Tout 
est donc affaire de compromis entre 
assurer un service d’éclairage pour 
la circulation des usagers en soirée, 
préserver le cycle de vie des espèces, 
notamment nocturnes, et réaliser des 
économies d’énergie et donc de budget.

 À Tallende deux pistes de travail sont 
engagées :

1. Le changement de technologie des 
appareils d’éclairage

Il a débuté en 2020 et doit se poursuivre 
ces prochaines années pour permettre 
la mise en place d’appareils à led, 
plus économes en énergie. La durée 
d’amortissement estimée est de 5 à 6 
ans.

À terme, ces appareils pourront être 
pilotables individuellement et localement 
et non plus par secteurs comme 
actuellement. Une meilleure adaptabilité 
permettra également des économies. 

2. La réduction de l’amplitude horaire de 
l’éclairage public 

Comme d’autres communes voisines, 
Saint-Amant-Tallende ou Vic-le-Comte 
par exemple, la commune a décidé fin 
2020 de mettre en œuvre la réduction de 
l’amplitude d’éclairage nocturne. Depuis, 
l’éclairage est arrêté à 23 h 00, heure à 
partir de laquelle les déplacements des 
habitants dans les rues sont rares.
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POURQUOI L’ÉCLAIRAGE IMPACTE 
LA BIODIVERSITÉ ?

Les insectes sont naturellement 
attirés par les lumières et tournent 
autour des lampadaires jusqu’à 
épuisement. Cette biodiversité 
diminue progressivement, alors que 
nombre de ces insectes sont essentiels 
en particulier pour la pollinisation. 
À l’inverse, d’autres animaux fuient 
la lumière apportée par les zones 
aménagées et cherchent de nouveaux 
refuges où vivre et se reposer. Or, ces 
dernières décennies, l’urbanisation et 
donc l’éclairage public croissent de 
façon importante, conduisant ainsi à la 
disparition de nombreuses espèces. À 
plus grande échelle, les grandes aires 
éclairées artificiellement perturbent 
le sens de l’orientation des espèces 
migratrices.

Information complète à retrouver sur :
www.tallende.fr/post/ 

pour-un-eclairage-raisonne

 DÉPLACEMENT DU SKATE PARC 

En 2019, Mond'Arverne communauté a 
rétrocédé à la commune le skate parc qui 
était situé au sud de celle-ci.

Pour faciliter son accès et améliorer ses 
conditions de sécurité, la municipalité a 
décidé de déplacer cet équipement pour 
l’installer en face du stade Jean Tixier et du 
parc de jeux. 

Tallende dispose désormais d’une 
véritable zone sportive et récréative 
où peuvent se retrouver petits et 

grands tous les week-ends.

 OCCUPATION DU DOMAINE  
 PUBLIC, RAPPEL ! 

L’occupation des chaussées, trottoirs, aires 

de stationnement pour diverses raisons 

(travaux, déménagement…) doit faire 

l’objet d’une demande d’autorisation et 

d’un arrêté de circulation. Celle-ci doit être 

faite quelques jours en amont en mairie. La 

signalisation conforme à l’arrêté est à la 

charge de l’utilisateur.

 I état c iv i l

  En France : 12 % de la 
consommation totale annuelle 
d’énergie selon l’ADEME

  Tallende : 22 000 €/an 
+ de 50 % du budget électricité 

  2020 : 103 appareils changés dans 
le bourg 

  2 fois moins d’énergie 
consommée grâce au changement 
de technologie


ALLUMAGE et COUPURE 
de l’éclairage à Tallende

› Du 1er oct. au 30 avril : coupure 23 h
› Du 1er mai au 30 sept. : coupure à 1 h

› Du 1er sept. au 15 avril : allumage à 6 h
› Du 15 avril au 15 mai : allumage à 5 h 30 
› Du 15 mai au 31 août :  pas d’allumage 

le matin

  NAISSANCES 

›  Albane HERVIOU 
le 29 mars 2020

›  Raphaël, Sacha BARBOSA 
le 29 octobre 2020

›  Roman, Camille 
SIMMONEAU-LEOST 
le 30 octobre 2020

›  Ezio, Jack SARDIER 
le 28 novembre 2020

›  Nathaël, Jean ROBERT 
le 21 décembre 2020

›  Violaine NAUTRE 
le 4 janvier 2021

  DÉCÈS 

›  Bernadette, Marie-Josèphe 
PABIOT (née VIGNERESSE) 
le 7 octobre 2020

›  Marie MONESTIER (née GUERIN) 
le 4 décembre 2020

›  Christophe BEAUVERT 
le 30 décembre 2020

›  Jean-Paul BONNET 
le 17 janvier 2021

  MARIAGES 

›  CHASSAIGNE Jean-François 
et ANDRE Caroline, 
Jacqueline, Isabelle 
le 21 novembre 2020
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 LE SAVIEZ-VOUS ? 

Dans la commune, le maire est à la fois représentant de 
l’État et à la tête de la collectivité territoriale. Il remplit 
donc au nom de l’État sous l’autorité du préfet, certaines 
fonctions administratives : publication des lois et règlements, 
organisation des élections… Sous l’autorité du procureur de 
la République il est officier d’état civil et officier de police 
judiciaire.

Par ailleurs, en tant qu’agent exécutif de la commune, il 
dispose de pouvoirs propres : il est chargé de maintenir l’ordre 
public défini comme « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique ».

Ces pouvoirs dépendent des moyens dont il dispose pour 
l’exercer, mais aussi du cadre réglementaire fixé par les 
autorités supérieures. Par exemple l’obligation du port du 
masque aux abords de l’école, élargi éventuellement à d’autres 
secteurs, relève d’un arrêté préfectoral qui s’impose au maire. 

PRÉSERVER LA TRANQUILL ITÉ
DE TALLENDE
Tallende, une commune où il fait bon vivre

Alors que la commune a connu une forte augmentation démographique sur les dernières décennies (1 557 habitants au 
dernier recensement réalisé par l’Institut National de la Statistique et des Études Économique en 2015), c’est aujourd’hui 
un village moderne disposant d’un centre commercial, d’une zone artisanale avec de nombreuses activités implantées 
sur son territoire. Aux portes de l’agglomération de Clermont-Ferrand et du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne, 
Tallende bénéficie d’une situation idéale entre services urbains et attractivité des grands espaces.

La qualité de vie y est unanimement reconnue. Afin de la conserver, il est du rôle du maire et du conseil municipal en 
lien avec les services de l’État, de prévoir toutes les situations qui pourraient la dégrader. Que ce soit dans la survenue 
de perturbations quotidiennes ou pour faire face à des risques soudains, différentes options ont été envisagées afin 
d’apporter des solutions rapidement et en temps voulu.

Ce dossier explore plusieurs sujets en la matière à commencer par le résultat de la consultation sur la vidéoprotection.

 RÔLE DES COMMUNES  
 DANS LA GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 
Sur le terrain depuis l’apparition de l’épidémie les élus locaux 
sont à pied d’œuvre pour relayer, appliquer et faire appliquer les 
décisions de l’État. En effet, cette mission relève de la protection 
de la santé publique et de prévention des risques sanitaires. À 
Tallende, la continuité de l’action publique a toujours été assurée. 
Les personnes isolées en difficulté ont été soutenues pendant 
toutes les périodes de confinement. Les informations concernant 
la campagne de vaccination ont été relayées et chaque personne 
concernée a été contactée et accompagnée dans ses démarches 
si elle le souhaitait.



I  7  I AVRIL 2021TALLENDEMAG

 I l e doss ier

 PARTIR TRANQUILLE EN VACANCES 
Comme chaque année, la gendarmerie renouvelle son opération 
« Tranquillité Vacances »  : pendant les vacances et tout au long 
de l’année, chacun peut signaler à la gendarmerie son absence.

À l'occasion de patrouilles, les gendarmes effectuent une 
surveillance de l'habitation, vérifient les portes et fenêtres 
et déposent un avis de passage dans les boîtes aux lettres.

Pour signaler à la gendarmerie son absence afin d'organiser une 
surveillance particulière de son domicile et de signaler les voisins 
ou amis autorisés à pénétrer dans la propriété et la maison, il suffit 
de télécharger le formulaire “Opération Tranquillité Vacances”, 
puis de l’envoyer par mail ou le déposer en gendarmerie de Saint-
Amant-Tallende.

Informations pratiques à retrouver sur 
www.tallende.fr/urgences-securite

Gendarmerie de Saint-Amant-Tallende 
Mardi et vendredi de 8 h à 12 h
04 73 39 30 18

Gendarmerie de Romagnat
6 jours sur 7 : 8 h-12 h / 14 h-18 h 
Dimanche et jours fériés : 9 h-12 h / 15 h-18 h 
04 73 62 60 64

 DISSUADER AVEC LA VIDÉOPROTECTION, UN CHOIX CONCERTÉ 
Entre le 7 et le 19 février dernier, la mairie a consulté les habitants 
inscrits sur la liste électorale concernant un projet d’installation 
de caméras de vidéoprotection dans la commune.

Pourquoi un tel dispositif ?

Face à la montée des incivilités et des cambriolages sur le 
territoire, et à plusieurs demandes de citoyens auprès de la 
municipalité pour améliorer la situation, celle-ci avait demandé 
un diagnostic [septembre 2018] au référent sécurité de la 
gendarmerie.

Pour donner suite à cette première démarche, les élus ont fait 
le choix d’attendre les élections municipales de 2020 pour 
soumettre, dans leur programme, le projet d'installation d'une 
vidéoprotection s’il rencontrait un avis favorable d’une majorité 
d’habitants. C’est ainsi qu’une consultation a été réalisée en 
février auprès de tous les tallendais inscrits sur la liste électorale. 
Un bulletin déposé dans la boîte aux lettres devait être retourné à 
la mairie avant le 19 février.

Un projet plébiscité

Le résultat est franc  : 623 bulletins reçus, 495 bulletins 
favorables, 119 bulletins défavorables et 9 abstentions.

Conformément à ses engagements la municipalité a entériné 
cette consultation par le vote en conseil municipal le 2 mars 
2021.

La commune va donc maintenant déployer un appel d’offres pour 
retenir une entreprise habilitée à mener les travaux. Parallèlement 
un dossier de subvention va être déposé auprès de la Région.

Rappel des coûts estimatifs : 60 000 € à 80 000 €
Subvention régionale attendue : 50 % du montant des travaux

19,1 %
DÉFAVORABLE

1,45 %
NUL

623 BULLETINS

79,45 %
FAVORABLE

 CHIFFRES CLEFS DU 1ER TRIMESTRE  
pour le secteur (12 communes)

  357 dépistages 
d’alcoolémie

  41 dépistages stupéfiants

  1 906 contrôles 
de véhicules

  1 779 contrôles 
de personnes

  1 343 contrôles 
de permis
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 LA SÉCURITÉ DE NOS ENFANTS À L’ÉCOLE 
L’enseignement public du premier degré 
relève de la compétence de la commune. 
Celle-ci est propriétaire des locaux 
scolaires et doit en assurer la construction, 
l’entretien et le fonctionnement, mais 
aussi la sécurité. 

À Tallende, les consignes s’appliquant 
aux établissements scolaires sont bien 
mises en œuvre, dans la limite des moyens 
humains et financiers de la commune  : 
ouverture de seulement deux portails 
d’entrée dans les écoles, présence de 
poteaux incendie, exercices d’évacuation 
d’urgence réalisés avec les élèves, 
organisation adaptée des classes, de la 
cantine et de la garderie durant la pandémie 

Covid-19 (dont veille au port du masque, 
nettoyage fréquent des locaux, limitation 
des entrées). Un plan particulier de mise 
en sécurité a été élaboré en concertation 
avec les directrices. 

Au niveau de l’école maternelle, depuis 
que l’instruction des enfants de trois  ans 
est obligatoire, davantage d’enfants sont 

accueillis, notamment à la sieste. Le 
dortoir n’avait plus la capacité d'absorber 
ce nombre d’enfants et cela posait un 
problème de sécurité du fait du manque 
de dégagement. La commune a donc 
procédé à l’achat de 12 lits superposés de 
façon à pouvoir accueillir 24 enfants à la 
sieste, le nombre d’enfants présents étant 
aujourd’hui en moyenne de 20 élèves
Investissement : 7 000 €

Par ailleurs, dans un souci pédagogique, un 
stage d’apprentissage des premiers gestes 
de secours est proposé aux élèves de CM2 
grâce à l’intervention des pompiers de 
Saint-Amant-Tallende.

 DES ACTEURS MAJEURS DE LA SÉCURITÉ, LES SERVICES D’URGENCE 
Lorsque l’on aborde la question des urgences c’est tout un système qui est actionné en 
cas de besoin. Tour d’horizon des numéros d’urgence. 

15 : le SAMU

Le 15 est le numéro national unique de l’urgence qui aboutit au SAMU, service hospitalier 
spécialisé pour la réponse à l’urgence médicale. C’est aussi le moyen de joindre un 
médecin la nuit, les week-ends et jours fériés.

18 : LES SAPEURS-POMPIERS

Le 18 permet de joindre les pompiers. Il faut privilégier ce numéro pour les feux, explosions, 
fuites de gaz, accidents (route, avion, déraillement…) blessés ou malades dans un lieu 
public, noyade, asphyxie, effondrement, inondation et dans tous les cas où une vie est en 
danger. 

112 : NUMERO D’URGENCE EUROPEEN

Le 112 est le numéro de téléphone réservé aux appels d’urgence dans l’ensemble de 
l’Union européenne. Il peut être composé à partir d’un téléphone fixe ou portable, même 
sans carte SIM ou sans crédit, avec n’importe quel opérateur européen. Ce numéro est 
aussi valable dans les cas d’urgence relevant du 17 (police/gendarmerie), du 15 (SAMU) 
ou du 18 (sapeurs-pompiers). 

17 : LA POLICE OU LA GENDARMERIE

Il faut appeler le 17 pour toute situation mettant en danger la sécurité des personnes et 
des biens, par exemple pour signaler un vol, une agression en cours ou une personne en 
danger.

Le centre de secours de premier appel 
pour notre commune est le centre de 
Saint-Amant-Tallende.

 QUELQUES CHIFFRES 

  4 269 sapeurs-pompiers pour 
48 969 interventions/an dans le 
département du Puy-de-Dôme

  40 200 € c’est la contribution 
de la commune de Tallende au 
financement du SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de 
Secours)

  35 sapeurs-pompiers tous 
volontaires à Saint-Amant-Tallende 
disponibles 24h/24 et 7j/7

  500 interventions en 2020 dont 
61 sur la commune de Tallende

! Rappel ! Un défibrillateur utilisable par tous est situé en façade de la Mairie. Son utilisation peut sauver des vies ! La formation 
aux gestes de premiers secours permet d’assurer la chaîne de survie d’une personne en attendant l’arrivée des premiers secours, 
alors n’hésitez pas à vous former.
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 LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
En cas de catastrophe naturelle ou technologique, on ne panique pas !

En 2016, la municipalité a mis au point un plan communal de sauvegarde destiné à 
organiser l’information des habitants, ainsi qu’à préparer les secours et les instances 
locales.

Pourquoi un tel plan ?

La loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est venue renforcer et préciser 
le rôle du maire en cas de crise majeure (catastrophe naturelle ou technologique). Elle a 
également rendu obligatoire, pour certaines communes, l’élaboration d’un Plan Communal 
de Sauvegarde . Approuvé par le conseil municipal, ce plan :

›  définit des mesures immédiates à prendre, en fonction des risques connus,
›  organise les modalités d’alerte de la population et de communication des consignes 

de sécurité adéquates,
›  recense les moyens disponibles et organise les mesures pour accompagner et 

soutenir la population en cas d’alerte. 

À Tallende, quelles situations sont imaginées ?

À partir d’un diagnostic mené antérieurement, le plan communal adopté en 2016 signale 
plusieurs risques potentiels : 

›  inondation  : Tallende est concerné par le plan de Prévention des Risques naturels 
inondation « Veyre-Monne »,

›  mouvement de terrain, séisme (la commune est située en zone de sismicité 3, c’est-
à-dire modérée),

›  tempête (comme une large partie de l’Europe),
›  pollution lors du transport de matières dangereuses (notamment sur l’A75 et avec la 

présence d’un gazoduc à l’Est de la commune).

Après l’analyse de ces risques, le plan communal de sauvegarde recense : 

›  les enjeux humains (par exemple le nombre de personnes habitant en zone inondable, 
âgés ou à mobilité réduite), ainsi que les lieux appropriés pour rassembler la population.

›  les enjeux économiques, à savoir les entreprises, commerces et exploitations agricoles 
pouvant être impactés.

En cas d’alerte

Les citoyens sont informés à l’aide de plusieurs moyens : 

›  annonces par mégaphone à disposition et/ou par la sirène de la commune,
›  communication sur le site internet, le panneau d’information, les médias, la page 

Facebook..

Si la situation le nécessite, le maire décide d’installer un poste de commandement de 
crise à la mairie (ou à l’école en cas de difficulté d’accès). Il est composé de responsables 
de cellules (prédéfinis dans le plan) devant mettre en place, chacun dans son domaine 
(écoles, commerces, habitations), logistique, accueil, hébergement, ravitaillement et 
communication.

Même si l’élaboration d’un tel plan peut paraître anxiogène, elle s’avère être obligatoire et 
est le gage de la bonne réaction de la chaîne de secours en cas de besoin.


 EN CAS D'ALERTE DÉLIVRÉE GRÂCE À LA SIRÈNE  
 OU UNE ANNONCE AU MÉGAPHONE 
 Point de rassemblement des 
personnes : Place de la Rippe ou stade 
municipal Jean Tixier (sauf en cas 
d’inondation).

 Hébergements d’urgence des 
sinistrés : salle des fêtes, salle de 
motricité, salle de musique, salle des 
associations, bibliothèque, église, gîte, 
complexe sportif.

5   Les élus et les autorités 
prennent des fonctions 
spécifiques 
Chaque élu est chargé 
d’une tâche précise définie 
au préalable (accueil de la 
population...) 

4   Le Maire déclenche le Plan 
Communal de Sauvegarde 
si l’événement met en péril la 
population.

› Informer les autorités 
(gendarmerie et police) 
et la préfecture.

› Informer le conseil 
municipal.

› Alerter la population.

1   Un évènement a lieu 
(séisme, inondation...)

2   Un témoin prévient le Maire 
(civil, autorité, système de 
vigilance...)

3   Le Maire évalue la situation 
ou cas échéant l’élu 
d’astreinte.
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LES EMPLOYÉS COMMUNAUX :
QUI SONT- ILS, 
QUELLES SONT LEURS MISSIONS ?

Aux côtés des élus et sous la responsabilité du maire, les agents municipaux veillent au quotidien à la bonne marche de 
la commune. Que ce soit à l’école, à la mairie ou aux services techniques, ils mettent leurs compétences au service de la 
collectivité. 

À Tallende, ils sont répartis en trois pôles.

 UNE NOUVELLE RECRUE  
 EN 2021 

Avec le départ à la retraite de Béatrice prévu début 2022, le maire a procédé au 

recrutement d’une nouvelle directrice des services. Marie prendra ses fonctions à 

compter du 3 mai ce qui lui permettra de prendre en main petit à petit les affaires de 

la commune.

 LE SERVICE ADMINISTRATIF 
Béatrice et Elvire composent ce service de la commune. Pour veiller au bon déroulement 
du service public local, elles sont l’interface de tous les acteurs :

›  sur les plages d’ouverture de la mairie, elles assurent l’accueil des habitants, les 
informant ainsi sur les lois et règlements applicables dans la commune, assurant les 
actes d’état civil…

›  elles apportent un appui technique, administratif et juridique à l’ensemble des élus 
et plus particulièrement au maire. Dans ce cadre, elles préparent et rédigent les 
documents administratifs budgétaires et techniques, préparent les ordres du jour et 
rédigent les comptes-rendus des séances.

›  elles travaillent quotidiennement en collaboration avec les services technique et le 
personnel communal œuvrant dans les écoles, mais également les autres institutions 
(préfecture, perception, centre de gestion des collectivités territoriales, communauté 
de communes, les notaires...)

 L’ÉCOLE 

Minda et Karine sont « agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles  ». 
Elles accueillent chaque matin les 
enfants et les parents et veillent à ce que 
l’entrée dans la classe se passe bien. 
Puis, tout au long de la journée, leur tâche 
est très variée  : habillage, déshabillage, 
lavage des mains, accompagnement aux 
toilettes, aide pendant les repas, coucher 
à l’heure de la sieste... 

Elles écoutent, consolent et soignent les 
petits bobos. Faisant partie de l’équipe 
pédagogique, elles apportent également 
une aide précieuse aux enseignantes 
dans le cadre des activités mises en place 
pour les enfants.

Marie-Josèphe, Rosa, Emilie et Martine, 
sont agents d’entretien polyvalents. Elles 
s’occupent de la restauration : réchauffer 
les plats, aider les enfants, nettoyage… 

En dehors de l’école, elles assurent 
également l’entretien des autres 
bâtiments municipaux.

 Elvire 

 Béatrice 

 Émilie 

 Rosa 
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 LES SERVICES TECHNIQUES 

Cinq personnes  : Thomas, Robin, Dominique, Lionel et Nicolas* forment cette équipe 
technique. Ils sont sur tous les fronts pour rendre la commune plus belle, plus propre et 
plus pratique.

Sur la voirie, ils entretiennent l’état des routes, assurent le nettoyage des fossés 
et des accotements, désencombrent les voiries, assurent la propreté et l’entretien 
des réseaux d’évacuation d’eaux pluviales…

Lors des derniers épisodes neigeux ils ont été particulièrement performants rendant 
praticable la voirie communale très tôt le matin.

Concernant les espaces verts, ils assurent selon les saisons la taille, l’élagage, le 
fleurissement, la tonte…

Enfin, ils assurent le bon entretien des locaux communaux et apportent leur concours lors 
de manifestations communales.
*Vincent et Laurent font partie de l’équipe du service technique et sont actuellement en arrêt de longue 
maladie.

 CHIFFRES CLEFS 

  34 déclarations de travaux en 2020

  21 permis de construire 

délivrés en 2020

  Environs 100 repas 

servis par jour à la cantine

 Martine 

 Marie-Josèphe 

 Karine 

 Minda 

 Dominique 

 Robin 

 Thomas 

 Lionel 



I  12  I AVRIL 2021TALLENDEMAG

 I carnet de terra in

3 IDÉES DE RANDONNÉE
POUR PRENDRE DE LA HAUTEUR

Le printemps pointant le bout de son nez, il est temps de sortir les chaussures de randonnée pour découvrir ou redécouvrir 
notre commune ! Et pourquoi ne pas prendre de la hauteur pour cela ? Pas besoin de montgolfière, planeur ou avion pour 
autant. Au départ de Tallende, trois chemins de randonnée permettent d’avoir une vue plongeante sur le village.

 LES VERGERS DE TALLENDE 

Cette randonnée se fait au départ de la 
place de l’église de Tallende  ; elle est 
d’une difficulté moyenne, sur 8.5 km et 
sa durée est estimée à 2 h 30. Inscrite au 
Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée, il s’agit de 
suivre le balisage jaune.

Plusieurs points de vue permettent 
d’apprécier notre commune. 

Traversant de nombreux vergers de 
cerisiers ou encore de pommiers la balade 
se fait bucolique au printemps lorsque les 
arbres sont en fleurs. 

Au cours de l’été les nombreux secteurs 
arborés apportent une fraicheur 
bienfaitrice, idéale pour la sieste.

 LA VIERGE DE MONTON 
D’une difficulté variable, cette randonnée 
peut se faire à pied ou à vélo au départ de 
Tallende. Elle n’est plus inscrite au PDIPR et 
le balisage, bien que partiellement existant, 
n’est plus entretenu. 

Après avoir traversé les vergers puis 
traversé l’autoroute (par le pont de la RD8, 
en toute sécurité bien sûr), et ce sans 
grosse difficulté, on parvient au pied de 
ce promontoire rocheux où la vierge de 
Monton fut érigée au XIXe siècle. 

L’ascension jusqu’à la vierge (environ 
450 m de dénivelé) sera récompensée 
par une magnifique vue à 360°. Une table 
d’orientation permet de repérer Tallende 
mais aussi d’apprécier tous les reliefs qui 
dominent la moitié sud de la plaine de la 
Limagne, la plupart de ces reliefs étant 
dus à la présence d’anciennes coulées 
volcaniques inversées ou de cheminées 
volcaniques dénudées par l’érosion.

 LA MONTAGNE DE LA SERRE 

Même si cette randonnée n’est pas balisée 
au départ de Tallende, elle en vaut la peine ! 
En remontant par les coteaux de Tallende 
il faut traverser avec prudence la route 
départementale pour rejoindre Le Crest. La 
montagne de la Serre s’élève au-dessus du 
village. Une œuvre d’Horizons Sancy y est 
toujours installée. 

La Montagne de la Serre fait partie 
intégrante du bien inscrit au patrimoine 
de l’UNESCO aux côtés de la Chaine des 
Puys et de la faille de la Limagne. C’est 
un site remarquable du fait des grands 
phénomènes géologiques qui ont conduit 
à sa formation. Il s’agit d’un relief inversé. 

Aujourd’hui, la Montagne de la Serre est 
un plateau qui présente une très grande 
biodiversité. Riche tant de zones boisées 
que de zones cultivées en passant par 
les zones laissées en friche  ; elle est 
notamment un site privilégié de la LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
pour l’observation des flux migratoires.
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 DES BALADES QUI PERMETTENT  
 DE COMPRENDRE L’HISTOIRE DES LIEUX 

Quel que soit le promontoire que l’on aura choisi, le paysage laissera apparaître ses origines et sa diversité. D’un 
point de vue géologique, le fond de la vallée est occupé par la cheire d’Aydat. (Le terme de CHEIRE qui peut s’écrire 
également CHEYRE est un terme auvergnat utilisé pour désigner une surface irrégulière, chaotique, inhospitalière.) 
La coulée de lave issue des puys jumeaux de La Vache et de Lassolas, il y a environ 
7 700 ans, présente une surface fortement chaotique qui lui a valu le nom auvergnat 
de cheire d’Aydat. Elle s’étend du Sud-Est à l’Est sur plus de 12 km. Les communes de 
Saint-Saturnin, Saint-Amant-Tallende et Tallende sont en partie construites sur cette 
coulée.

La cheire a constitué un barrage naturel sur le cours de la Veyre, rivière issue des Monts 
Dore, provoquant ainsi la formation d’un lac de barrage volcanique  : le lac d’Aydat. 
L’eau du lac s’écoule vers l’est avant de s’infiltrer dans la roche et disparaitre. La coulée 
a ensuite séparé la rivière en deux, pour former deux cours d’eau jumeaux : la Veyre et 
la Monne. On les retrouve à Tallende, distants d’une centaine de mètres, chacun ayant 
creusé son lit. Avant cette érosion, il faut donc imaginer un relief différent de la vallée 
dans laquelle le bourg s’est installé. Les paysages que l’on peut observer sont variés. 
Les zones boisées sont limitées à la cheire d’Aydat, les zones agricoles occupent la 
plaine.

Sur les coteaux encadrant Tallende, on aperçoit toujours d’anciennes terrasses 
témoignant de son importante activité viticole. En effet, au XVIIIe siècle, Tallende était 
considérée comme un « bon pays » produisant « grains, vins et fruits ».

Les terres de la plaine étaient également consacrées à la production de vergers, en plus 
de vignes. Ses sols fertiles et son climat clément étaient favorables et permettaient 
d’obtenir de bonnes récoltes. L’ancien village fortifié de Tallende connut également 
une prospérité grâce à la culture de la pomme. Jusqu’au début du siècle, les gens 
de la montagne venaient habituellement s’approvisionner à Tallende et Saint-Amant-
Tallende.

Notre commune présente à elle-seule toutes ces diversités de paysages. Riches 
des deux cours d’eau qui la traversent, de ces vergers et des multiples chemins, 
les promenades sont nombreuses et peuvent satisfaire tous les niveaux  ; du 
simple promeneur au randonneur aguerri.

En complément de ces trois randonnées qui peuvent se faire à pied au départ 
de Tallende, l’application «  Randos Arvernes  » vous proposera des itinéraires de 
promenades, de toutes difficultés, sur des chemins entretenus et balisés.

Sources : Mond’Arverne Tourisme / Conseil départemental du Puy-de-Dôme 
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LES NOUVEAUX ARRIVANTS
SUR LA COMMUNE
L’installation d’entreprises sur une commune est un gage de la bonne santé économique de celle-ci. Tallende a plusieurs 
avantages que décrivent très bien les quelques-unes présentées ci-dessous. La proximité avec l’agglomération de 
Clermont, un cadre de vie privilégié et un bassin de population important font l’attractivité de la commune. La commune 
et Mond’Arverne communauté accompagnent les porteurs de projet. En effet, le développement d’un tissu économique de 
proximité est un objectif majeur identifié dans le Projet de Territoire de Mond’Arverne.

Pour plus d’informations ou tout simplement pour faire connaître votre nouvelle activité sur la commune, 
rendez-vous sur www.tallende.fr/commerces-entreprises.

Vous n’êtes pas référencés ?

Vous pouvez vous faire connaître gratuitement en remplissant le FORMULAIRE EN LIGNE en 
cliquant en haut de la page www.tallende.fr/commerces-entreprises

 CAP EXPÉRIENCE 

Cap Expérience, installée à Tallende depuis le mois de juin 
2020, est une agence d’emploi créée par trois professionnels 
du recrutement et des ressources humaines  : Karine ANLIKER, 
Alain MONTEIL et Geneviève PERBET. La position privilégiée de 
notre commune entre celles de Clermont-Ferrand et d’Issoire a 
orienté le choix des associés de l’agence. Son champ d’action 
englobe tous les secteurs d’activité et tous les types d’entreprise, 
de la plus grande à la plus petite. Elle apporte des réponses en 
termes d’intérim et de recrutement à des candidats qui vont du 
jeune diplômé à la recherche d’un premier emploi au travailleur 
sénior tout comme au retraité dont l’expérience et l’expertise sont 
valorisées. Elle est ainsi en adéquation tant avec les futurs salariés 
qu’avec les entreprises en recherche de compétences immédiates.

Rue du Commerce - Centre commercial - 63450 Tallende 
04 44 44 55 20 I contact@cap-experience.fr
www.cap-experience.fr

 ESTH’ELLA 

Mihaela Dumain esthéticienne depuis 13 ans, se forme encore 
tous les ans afin d’offrir à ses clientes les prestations qu’elles 
recherchent. En effet, son salon de beauté ESTH’ELLA propose, 
en complément des soins habituels, des extensions de cils ou du 
maquillage permanent. Mihaela a auparavant travaillé neuf ans à 
domicile sur Tallende avant de racheter les locaux d’ESTH’ELLA 
il y a un an. Elle reste très attachée à notre commune où elle a lié 
des nombreuses relations amicales depuis son installation. Elle 
a également su se constituer, depuis février 2010 -date à laquelle 
elle s’établit à son compte- une clientèle qui lui est restée fidèle et 
qu’elle remercie car sans elle, rien n’aurait été possible. Celle-ci s’est 
élargie grâce à l’accès de notre commune facilité par l’autoroute 
proche. En effet, certaines clientes viennent de communes plus 
éloignées, telles Clermont-Ferrand, Chamalières ou Ambert.

Rue du Commerce - Centre commercial - 63450 Tallende 
06 47 17 24 63 I ella_63@hotmail.fr
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 KISTERZ 

Créée par Hugo JULIEN en 2018 alors qu’il n’était encore qu’élève 
ingénieur, l’entreprise KISTERZ est aujourd’hui installée sur notre 
commune depuis la fin de l’année 2020. Celle-ci est spécialisée 
dans le marquage publicitaire tous supports pour une clientèle de 
professionnels comme de particuliers. Son champ d’action s’étend 
du flocage de vêtements à celui de véhicules professionnels 
en passant par l’impression sur bâche, la fourniture d’objets de 
communication tels des cartes de visite, des mugs, des stylos 
ou encore la fabrication de stickers. Notre commune présente 
pour l’entreprise les avantages de sa proximité de Clermont-
Ferrand ainsi que de ses acteurs économiques variés, apportant 
ressources et dynamisme, sans les inconvénients liés à des trajets 
domicile-travail importants ou à des coûts locatifs élevés.

06 51 78 49 80 I contact@kisterz.fr
www.kisterz.fr

 MON PLOMBIER 
Installée depuis un an et demi sur notre commune, l’entreprise 
Mon Plombier façonne votre tuyauterie cuivre/PVC, pose vos 
éléments de salle de bain et elle est aussi habilitée à installer 
des chaudières gaz ainsi que des pompes à chaleur grâce à son 
label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Si Alexandre 
GERAUD -gérant de l’entreprise, plombier chauffagiste depuis 
2013- travaille souvent seul, il peut faire appel à un binôme pour 
certaines installations afin de satisfaire au plus vite ses clients 
car le sens du service fait partie intégrante de son métier. C’est 
aussi pourquoi Mon Plombier peut intervenir le week-end en cas 
d’urgence. Alexandre GERAUD a trouvé dans notre village et ses 
alentours la proximité d’une clientèle qui permet un développement 
de son entreprise sur notre secteur, mais pas seulement. En effet, 
la situation géographique de Tallende, avec son accès rapide 
à l’autoroute, facilite les déplacements pouvant aller jusqu’aux 
communes de Clermont-Ferrand ou d’Issoire afin de toucher la 
clientèle le plus large possible.

06 20 70 89 28 I monplombier63@gmail.com

 SÉVERINE SOUCHON 

C’est en mars 2019 que Séverine SOUCHON installe son cabinet 
d’ostéopathie sur notre commune après un parcours de cinq 
années de formation continue et d’un an d’expérience dans le 
département de la Loire. Sa pratique s’exerce en collaboration 
avec les professionnels de santé de notre secteur et s’adresse 
à tous, du nourrisson au plus âgé en y intégrant les sportifs et 
les femmes enceintes et en prenant en compte les aspects 
émotionnels ou nutritionnels. Notre commune présente pour cette 
activité les avantages d’un accès rapide par l’autoroute mise à 
trois voies, des facilités de stationnement et la disponibilité d’un 
local dans une zone commerciale, et tout cela dans un cadre de vie 
agréable. Séverine SOUCHON continue de se former à de nouvelles 
pratiques plusieurs fois par an afin de prodiguer les soins les plus 
complets possibles à ses patients.

Rue du Commerce - Centre commercial - 63450 Tallende 
06 47 10 44 82
www.sevsouchonosteo.wixsite.com/monsite 



MAIRIE DE TALLENDE

7, rue de la mairie 63450 Tallende
04 73 39 78 78 I mairie.tallende@orange.fr

www.tallende.fr


