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mot du maire
EDITO

Nous vous invitons à découvrir la première 
édition du Tallende MAG’ spécial associa-
tions. Ce MAG’ répertorie les contacts 

utiles des associations de notre Commune.

Outil	pratique	qui	reflète	 la	diversité	et	 le	dyna-
misme du tissu associatif local, il permet aussi aux 
associations tallendaises de se présenter à vous.

Avec près d’une dizaine d’associations actives sur notre commune, 
nous avons la chance de pouvoir pratiquer des activités variées 
dans de très nombreux domaines. Forces vives et ciment de notre 
village, les associations tallendaises offrent à chacun l’opportunité 
de se divertir, s’investir, se rencontrer et s’entraider.

Conscient de cette richesse associative et soucieux de l’accompagner, 
le Conseil municipal s’engage aux côtés des associations par 
l’attribution de subventions, la promotion des manifestations 
associatives et aussi l’aide logistique des services municipaux. Nous 
tenons à saluer le dévouement et la passion de tous les bénévoles 
qui s’impliquent au quotidien dans le bon fonctionnement des 
associations et l’organisation de nombreuses manifestations tout 
au long de l’année.

En parallèle, au nom de toute mon équipe, je souhaite la bienvenue 
à Mme Rouel Caroline, remplaçante de Mme Masson au poste de 
directrice, et de Mme Valérie Eynard qui occupe le nouveau poste 
suite à l’ouverture d’une 3éme classe en école maternelle. 

Toute l’équipe municipale et tous les acteurs associatifs vous 
souhaitent une très bonne rentrée.

Bien à vous,
                       Eric Brun, Maire de Tallende

E lles auront lieu les 6 et 13 décembre 2015*. A partir du 
1er janvier 2016, la France sera organisée en 13 régions 
métropolitaines créées à partir des 22 anciennes 

dont certaines auront fusionné, sans modification des départements qui les 
composent. Pour voter aux élections régionales, il faut être de nationalité 
française, âgé de 18 ans révolus, jouir de ses droits civils et politiques et être 
inscrit sur la liste électorale d’une des régions ou collectivités concernées par 
ce scrutin. Exceptionnellement, l’inscription sur les listes électorales est possible  
jusqu’au 30 septembre 2015.
* Si aucune liste n’obtient la majorité absolue au 1er tour, il sera procédé à un second tour le 13 décembre.

Chères Tallendaises, Chers Tallendais,

HORAIRES D’OUVERTURE  
DU Secrétariat DE MAIRIE : 
l LUNDI : 10 h - 12 h
l MARDI : 10 h - 12 h / 15 h - 19 h
l MERCREDI : 9 h - 12 h
l JEUDI : 10 h - 12 h / 15 h - 17 h
l VENDREDI : 10 h - 12 h

Un nouveau Conseiller Municipal

Comme suite à la démission de Madame Martine 
DELAIRE de son poste de Conseillère municipale 
(Cf page 12 du Tallende Mag N°3 de Mai 2015), c’est 
Monsieur Yvan GIRARD qui a accepté d’occuper le siège 
vacant. Il a participé à son 1er Conseil Municipal le 3 juillet 
2015. Nous lui souhaitons à nouveau la bienvenue.

éTAT CIVIL 
NAISSANCES

BRANCATO Lise, Anne, le 21/04

JALLAGEAS Auxence, Virgile, Ulysse, le 9/08

POLYCARPE Sacha, Fabrice, Antoine, le 10/08

MARIAGES

DEFAY Rémi et VAASR Catherine, Marie,  
le 30/05

AUJON Fabien, Hervé, Nicolas  
et BRUN Sabine, le 22/08

DÉCÈS

DAVIGNON Joël, le 3/09
éLECTIONS RéGIONALES
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En raison de l’augmentation des effectifs, une nouvelle 
classe a ouvert ses portes le mardi 1er septembre 
à Tallende. L’école compte à présent trois classes : 

une classe de Tout Petits-Petits à 22 élèves, une classe 
de Petits-Moyens à 24 élèves et une classe de Moyens-
Grands à 24 élèves. Deux nouvelles enseignantes viennent 
compléter l’équipe aux cotés de Monique CHAMBON. 
Valérie EYNARD a en charge la classe des Petits-Moyens et 
Caroline ROUEL celle des Tout petits-Petits et la direction. 
L’équipe enseignante est secondée par trois ATSEM : Karine 
GALLIEN, Minda LE ROUX et Émilie BOUCHET. La rentrée 
des classes s’est bien déroulée, enfants et adultes prennent 
progressivement leurs marques. Toutes les conditions sont 
réunies pour passer une excellente année scolaire.

Ouverture de classe et nouvelle équipe pédagogique !

éCOLE éLéMENTAIRE
Une fin d’année riche en 
découvertes et en bons 
moments partagés grâce à 
des séjours avec nuitées dans 
l’Allier.

éCOLE MATERNELLE

Au Parc de Balaine

Musée  
du costume  
de scèneMoulins

vie scolaire

Ce	projet	financé	en	partenariat	avec	la	Municipalité	
et l’APET a permis aux enfants de découvrir 
le centre historique de Moulins, le musée du 

costume et l’Arboretum de Balaine. Un grand merci à 
tous pour le bon déroulement et l’intérêt de ce projet.

Cette nouvelle année scolaire démarre dans des locaux, 
en partie, rénovés et une équipe pédagogique inchangée. 
85 élèves, répartis sur 4 classes, étaient enchantés de 
se retrouver, ce mardi 1er septembre, dans la cour de 
l’école, accompagnés de leurs parents.

Nouvelle institutrice, 
Valérie EYNARD

Caroline ROUEL,  
directrice



L’Ecole de Danse  
reprend ses activités...

L es cours de danse ont repris la semaine du 15 
septembre pour les enfants à partir de 4 ans et les 
adultes... Les inscriptions ont eu lieu lors du forum 

des associations qui s’est déroulé le 5 septembre dernier... 

Pour tous renseignements,  
contacter le 04 73 39 45 44 ou l’adresse 
mail suivante : edmtallende@yahoo.fr 

ainsi que Tallende Country Passion 

Tallende Country Passion reprend ses activités 
d’apprentissage de danses Country et Western, dès le 
lundi 7 septembre 2015, à la salle des Fêtes. Un nouveau 

groupe niveau « débutant » est proposé tous les lundis, de 19h 
à 20h. Les 2 premiers cours sont à l’essai gratuitement. Venez 
rejoindre l’association où il règne une ambiance conviviale et 
où vous pourrez danser sur de la bonne Country Music. Les 
cours	sont	assurés	par	2	animatrices	qualifiées	et	diplômées.	

Plus d’infos sur le site 
www.tallende-country-passion.com
Contact : Christine au 06 21 71 78 60 

ASSOCIATIONS
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ASSOCIATIONS

L’Association pour le Don de Sang Bénévole (ADSB)  
de Saint-Amant-Tallende
L’Association pour le Don de Sang Bénévole 
(ADSB) de Saint-Amant-Tallende collabore avec 
l’EFS (Etablissement français du sang) pour la 
promotion du don du sang et la mise en place 
des collectes de don de sang total. Elle rassemble 
onze communes dont Tallende.

L ’Association pour le Don de Sang Bénévole (ADSB), régie 
par la loi de 1901, adhère à l’Union Départementale, elle-
même	affiliée	à	 la	Fédération	Française	pour	 le	Don	de	

Sang Bénévole (FFDSB). Proche du terrain et de ses membres, 
l’association est le lien entre les donneurs de sang bénévoles 
et l’Etablissement Français du Sang.

L’ADSB de Saint-Amant-Tallende couvre les 11 communes 
de la Communauté de communes Les Cheires dont 8 sont 
points de collecte pour l’EFS : Aydat, Chanonat, Cournols, Le 
Crest, Saint-Amant-Tde, Saint-Sandoux, Saint-Saturnin, Tallende. 
Chaque commune dispose d’une équipe de 
bénévoles qui a la responsabilité d’assurer la 
promotion du don du sang et le déroulement 
des collectes : installation de la salle, accueil 
de l’équipe de l’EFS et des donneurs, gestion 
de l’attente, veille au confort des donneurs, 
organisation d’un service de collation. 

A Tallende, 2 collectes sont organisées 
par an grâce au soutien de la Mairie qui, en 
plus d’une subvention annuelle, prête gra-
cieusement la salle des fêtes. Entre les col-
lectes, l’ADSB participe aussi à des actions 
plus générales : promotion au cours d’ac-
tions telles que : téléthon, randonnées, forums, journée natio-
nale du don du sang… sans oublier les réunions d’information 
proposées par l’Union départementale en lien avec l’EFS.

Le sang : une denrée en besoin constant

Le don de sang est régi par des principes essentiels à la sécurité 
du receveur : anonymat, bénévolat, volontariat et gratuité. 
Le besoin en sang est constant. Aucun répit, aucun jour  
férié n’existent. Aucun traitement ni médicament de synthèse 
ne peuvent encore se substituer aux produits sanguins. D’où 
des besoins en sang pour les hémorragies (accouchement, 
opération…), mais également pour les grands brûlés, les 
malades du sang, du système immunitaire et les cancers. Le sang 
est une denrée précieuse mais périssable donc les besoins sont 
constants. Tous les groupes sont utiles. Le sang recueilli lors 
des dons n’est jamais utilisé immédiatement. Des phases de 
préparation	et	de	qualification	sont	nécessaires	pour	l’analyser	
et séparer ses différents constituants, les conditionner et les 
distribuer dans les établissements de santé.

Combattre les idées reçues !

l Je suis trop vieux > la fourchette d’âge autorisée pour le 
don de sang total est comprise entre 18 et 70 ans (65 pour le 
plasma).
l Il faut venir à jeun > bien au contraire ! Ne pas hésiter à 

manger un encas avant de venir et surtout 
boire beaucoup. Cela facilite le prélèvement.
l En période de fête, le sang n’est pas 
bon > foie gras, chocolats… rien de tout 
cela n’empêche de donner son sang.
l On prélève un litre de sang > 400 à  
500	ml,	cela	suffira.	Une	femme	peut	donner	
son sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en 
respectant un délai d’au moins 8 semaines 
entre chaque don de sang total.
l Il y a des risques de contamination > 
tout le matériel est sous emballage stérile, 
unique pour chaque donneur.

Les actions de promotion montrent qu’il persiste de 
nombreuses idées reçues faute d’informations. Nous espérons 
avoir fait un premier pas pour vous éclairer et vous convaincre 
de venir participer à cette action de générosité.

Pour en savoir + sur le don de sang : comment 
se déroule une collecte, les groupes sanguins, les 
contre-indications, les autres formes  
de don… consulter le site www.dondusang.net 

Source des informations générales : site de l’EFS, juillet 2015

ADSB de Saint-Amant-Tallende  
31 place du Docteur Darteyre
63450 Saint-Amant-Tallende
Présidente : Murielle Alamarguy
Responsable de Tallende : Sabine Egron
Prochaines collectes : 10 novembre  
à Saint-Sandoux ; 29 décembre à Tallende.

Un grand merci  
à tous ceux  

qui ont donné,  
donnent  

et donneront !

Tallende Mag spécial Associations - Septembre 2015      5



SOCIéTé DE CHASSE DE TALLENDE

ASSOCIATIONS

SOCIéTé DE PêCHE  
« LA TRUITELLE »
Président : BONNEFOND Alain : 06 67 93 17 51
Vice-Président : MARCOCCIA Gaspard
Secrétaire : MOUTY Alexandre
Trésorier : PICHOT-MOISE Patrick

Karaté Club  
de Tallende

Président : Patrick MONESTIER : 06 17 71 34 24
Trésorier : Gilles VIDAL : 06 86 37 22 76
Secrétaire : Louis-Jean BOMMEL

Le	Karaté	Club	de	Tallende,	affilié	à	 la	Fédération	
française de karaté, propose tous les mercredis 
soirs des cours pour les adultes de Taichi-

chuan et de Karaté, adressés autant aux débutants 
qu’aux personnes plus expérimentées. 

Le Taichi-Chuan (Taijiquan) est un art martial chinois, 
dit « interne », d’inspiration taoïste. Élaboré à 
l’origine pour se perfectionner dans les arts martiaux 
externes (Kung-fu, Karaté..), il est apprécié également 
pour	 son	 effet	 bénéfique	 sur	 le	 corps	 et	 la	 santé.	
Les	 enchaînements,	 lents	 et	 fluides,	 vous	 aideront	
à vous relaxer, gagner en souplesse, améliorer votre 
concentration et votre équilibre.

Le style de Karaté enseigné à Tallende est le Shorin-ryu 
(école de Shaolin). Il a été élaboré sur l’île d’Okinawa à 
partir de techniques de kung-fu. Le karaté Shorin-ryu 
est l’un des styles majeurs les plus anciens.  

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

Renseignements et inscriptions :  
Jocelyn REVELARD - 06 13 94 67 55

Lieu : Stade municipal de Tallende

Les principales dates à retenir :

l Ouverture de la chasse : 13 septembre 2015

l Fermeture de la chasse : 29 février 2016

l Perdrix : du 13 septembre 2015 au 15 novembre 2015

l Faisan : du 13 septembre 2015 au 24 janvier 2016

l Lièvre : du 20 septembre 2015 au 15 novembre 2015 
(uniquement en battue)

l Chevreuil et Sanglier du 13 septembre 2015 au 
29 février 2016 (uniquement en battue et décidée par le 
Président)

l Ouverture des prés-vergers : le 22 novembre 2015

Pas de furetage autorisé. Invitation à compter du 18 octobre 
2015 le dimanche à raison de 3 cartes par chasseur. Les cartes 
sont à retirer chez le Trésorier au 32 rue des Garnaudes à 
Tallende au plus tard la veille au soir. Les invitations pour les 
battues au grand gibier ne donnent pas droit à la venaison 
à l’invité. 

A compter de cette année, la société de chasse a son garde 
particulier en la personne de Monsieur Sylvain LOPES.

Bonne saison à tous.
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L’APET recrute !!
Qui sommes-nous ? 

L’APET : c’est l’Association de Parents d’Élèves de Tallende 
fondée en 2009 par un petit groupe de parents bénévoles. 

Quelles sont nos actions ?

L’APET est une association dont les activités sont destinées 
aux enfants et aux familles de Tallende. Des manifestations 
sont organisées tout au long de l’année scolaire (seul ou en 
partenariat avec les autres associations tallendaises).

Les fonds recueillis lors des manifestations payantes nous 
permettent	 de	 financer	 des	 rendez-vous	 à	 accès	 gratuit	
(ex : atelier créatif, Zumba Kids,…) mais aussi de soutenir 
financièrement	des	projets	impulsés	par	les	enseignantes	des	
Ecoles de Tallende. 

Durant l’année 2014-2015, l’APET a organisé : 
l son Traditionnel Gouter de la Rentrée. Organisé après une 
journée de classe, ce moment privilégié permet à parents, 
enfants et enseignants de se retrouver autour de gâteaux 
confectionnés par les familles. 
l Le 13 Décembre 2014, Tallende a résonné aux sons des 
aboiements de 50 chiens de traîneaux. Plus de 150 personnes 
ont ainsi pu faire un baptême en traîneau à chiens dans les 
rues de la commune. Cette manifestation a rencontré un 
immense succès auprès des petits mais aussi des grands. Cette 
activité était couplée avec le marché de Noël dans la galerie 
marchande de Tallende et une vente d’arbres de Noël. 
l Le 1er mars 2015, l’APET a organisé son Grand Loto. 
Pour des raisons de capacité de salle, la manifestation était 
délocalisée dans la salle des fêtes des Martres-de-Veyre et a 
fait salle comble !
l Le 20 juin, nous avons levé haut lances et boucliers en co-
organisant des fêtes médiévales de Tallende avec le comité 
des Fêtes. Jeux de joute à poneys, jeux en bois, courses de 
porcelets, maquillage et concours de déguisements étaient 
proposés aux enfants. Encore une fois, nous avons remporté 
un franc succès. 

Prévisions pour 2015-2016 ? 

Les manifestations qui seront proposées aux petits Tallendais 
sont encore en cours d’études. Cependant, nous pouvons 
déjà vous annoncer : 

l Le goûter de la rentrée prévu pour le 18 septembre

l Fin novembre - Début décembre : Baptême en chiens de 
traîneaux. Devant le succès remporté, nous avons également 
décidé de reconduire cette manifestation. 

Qui peut adhérer ? 

Pour continuer de proposer des activités originales aux 
familles, l’APET est sans cesse à la recherche de nouveaux 
membres. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues 
que vous soyez parents, grands-parents, oncle, tante,…  
Il n’y a aucune contrainte de temps : chacun s’investit dans la 
mesure de ses disponibilités. 

Si vous êtes enthousiastes et dynamiques, que 
vous souhaitez faire le bonheur de nos chères 
têtes blondes : rejoignez l’APET.

Pour nous contacter :  
ape.tallende@gmail.com ou  
https://www.facebook.com/APET63

Présidente l’APET :  
Delphine Auclair (06 63 82 54 77)

Karaté Club  
de Tallende
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LE CLUB :
L’entente comporte une école de foot avec 140 enfants 
licenciés, 2 équipes seniors et 1 équipe vétéran soit environ 
200 licenciés chaque année.

L’école de foot est labellisée par la Fédération Française 
de Football, ce qui nécessite une formation permanente de 
nos éducateurs sportifs.

L’accès à l’école de foot est possible pour les enfants âgés 
d’au moins 5 ans.

Les entraînements ont lieu tous les mercredis, hors vacances 
scolaires, de 14h30à 16h.

Des plateaux ont lieu les samedis régulièrement tout au long 
de l’année.

A partir de 10 ans, ils évoluent au sein du championnat 
départemental avec 2 entraînements par semaine ainsi qu’un 
match en week-end.

De plus, l’EFCAT envisage la mise en place de stage de football 
durant les vacances scolaires du printemps 2016, si le nombre 
d’inscription	est	suffisant.

Les équipes seniors, encadrées par Jérôme Ravel et Jérôme 
Gral, évoluent au niveau départemental avec un effectif d’une 
quarantaine de joueurs.

Le groupe vétéran est ouvert aux joueurs de plus de 35 
ans, et s’entraîne le vendredi soir dans la bonne humeur et la 
convivialité, des matchs amicaux ont lieu tout au long de l’année.

Un nouveau bureau a été mis en place à compter du 01/07/2015 
et s’articule autour 3 grands axes :

l pôle sportif, présidé par Philippe Juilhard,

l pôle infrastructure et communication, présidé par Guillaume 
Boulon,

l pôle Manifestation présidé par Franck Lacroix

L’EFCAT est l’Entente de Football des Communes du Crest, Saint-Amant-Tallende et Tallende  
ainsi que Saint-Sandoux et Saint-Saturnin. Elle a été créée en 1996 et va bientôt fêter ses 20 ans.

ASSOCIATIONS
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Ces présidents sont étroitement épaulés par Gérald Poulain 
(Secrétaire) et Marcel Legrand (Trésorier), ainsi que de 
précieux bénévoles.

Le	club	est	soutenu	financièrement	et	matériellement	par	
la plupart des communes concernées, avec un effort tout 
particulier des communes de Tallende et Saint-Amant-Tallende, 
merci à elles pour les efforts accrus ces dernières années.

Les installations :

Elles sont gérées par le SIVOM, sous la présidence de Franck 
Gougat, et nous permettent d’avoir un équipement de qualité, 
grâce à l’étroite collaboration SIVOM/EFCAT.

Nos installations comprennent un terrain naturel sur la 
commune de Tallende ainsi qu’un terrain synthétique à St 
Saturnin, ce qui nous permet de jouer tout au long de l’année, 
dans les meilleures conditions possibles.

Les récents investissements sur les deux sites ont permis une 
remise en état complète des installations. Les derniers travaux 
en date concernent le stade de Tallende, avec la remise en état 
du système d’arrosage et du terrain d’honneur, durant l’été 
2015.	Les	joueurs	pourront	ainsi	profiter	d’ici	la	fin	septembre,	
d’une pelouse complètement rénovée !

Les inscriptions

Pour intégrer le club, n’hésitez pas à venir nous rencontrer :

l pour les enfants, les mercredis de septembre, à partir de 
14h30 au stade de St Saturnin.

l pour les seniors, les mardis et vendredi à partir de 19h, à 
St Saturnin.

Pour la saison 2015/2016, malgré la hausse des coûts de 
fonctionnement du club, l’ensemble du bureau a marqué 
la volonté de maintenir le prix de la licence pour la saison 
2015/2016.	Il	reste	donc	fixé	à	90	€	pour	les	seniors	et	80	€	
pour les autres catégories.

Pour tous renseignements , vous pouvez contacter Anthony 
Lemoine, responsable de l’école de foot, au 06 32 72 08 56.

Nous tenons également à remercier l’ensemble des parents qui 
s’investissent tout le long de l’année auprès des enfants. Cet 
investissement est vraiment primordial pour le fonctionnement 
optimum du club.

Aujourd’hui,	le	club	a	besoin	de	moyens	humains	et	financiers,	
alors n’hésitez pas à nous contacter pour toute aide ponctuelle 
ou régulière !

Les manifestations :

La dernière manifestation, l’EFCAT CITY TOUR, qui a eu lieu 
les 27 et 28 aout 2015 a rencontré un vif succès auprès des 
licenciés. Ce premier tournoi de foot, destiné aux jeunes et 
ouvert à tous, réalisé sur les communes du Crest et de Saint-
Amant-Tallende a réuni plus d’une quinzaine d’équipe.

Ce projet initié par l’entente et rendu possible grâce au soutien 
des mairies du Crest et de St-Amant-Tallende et Tallende a 
offert un spectacle de haute qualité.

Ce tournoi mixte réunissait deux catégories (moins de 10 ans 
et	10/15	ans)	sur	une	première	journée	de	qualification	sur	le	
City du Crest, puis une deuxième journée sur le récent City 
de St-Amant-Tallende. A l’issue de ces deux journées a eu lieu 
une	finale	nocturne	sur	le	terrain	de	St-Amant-Tallende	qui	a	
enflammé	les	spectateurs,	venus	nombreux	pour	l’occasion	!

Des enfants transcendés de motivation ont déchaîné les 
passions,	notamment	pour	la	finale	des	moins	de	10	ans,	qui	était	
digne	d’une	finale	de	coupe	du	monde,	avec	2	équipes	au	coude	
à coude, qui n’ont pu se départager qu’après prolongations et 
2 séances de tirs au but ! Les parents et accompagnants ont 
encouragé leurs champions bruyamment, dans la bonne humeur 
et la convivialité, sous le signe du fair play, omniprésent. Une 
bien belle manifestation qui a ravi tous les intervenants : enfants, 
parents, éducateurs, les représentants des mairies concernées 
et l’EFCAT qui envisagent de reconduire ce tournoi durant 
l’été 2016 ! Rendez-vous est pris ! 
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Nos manifestations à venir :

l Concours pétanque semi nocturne à Tallende le 
vendredi 11 septembre 2015 à partir de 18h30

l Repas dansant le samedi 21 novembre 2015 
à 20h à la salle du Docteur Jacques Pignol 
de St-Amant-Tallende avec l’orchestre Laure 
Forestier 

l Concours de Belote le dimanche 10 janvier 
2016, à la Salle des Fêtes du Crest, à partir 
de 14h.

l Super loto en mars 2016, à Salle des Fêtes du Crest,

l Buvette et tripes (réservation conseillée), sur la foire  
du 1er Mai 2016, à St Saturnin.

l Tournoi national U12/U13 les 14 et 15 mai 2016 au stade 
de Tallende.

l Tournoi sixte de la Monne en juin 2016 au stade de tallende.

Le club dispose d’un site internet à l’adresse :  
www.efcatfootball.footeo.com où vous pourrez 
suivre toute notre actualité, les classements de vos 
équipes préférées, nos manifestations à venir, ainsi que 
les photos de nos manifestations passées.

Vous	y	trouverez	également	une	boutique	en	ligne	afin	
d’acquérir	les	vêtements	officiels	du	club	

ou tout autre articles de sport 
générique.

En faisant vos achats via notre 
site,	vous	soutenez	financièrement	
votre club de cœur, tout en 
réalisant de bonnes affaires, grâce 
à des promotions hebdomadaires !

TéLéTHON 2015 : LES 4 ET 5 DéCEMbRE 2015 
Appel à idées  
et à bonnes volontés
Comme de coutume, la commune de Tallende envisage de participer en 2015 à la collecte de dons pour le L’AFM-

Téléthon. Pour que ce rendez-vous soit un succès, nous sollicitons les associations, les commerçants, les entreprises 
et la population de Tallende pour émettre des idées et/ou apporter leurs soutiens dans l’organisation. Donc, toutes les 
compétences et les bonnes volontés seront les bienvenues dans un tel projet qui peut être l’occasion que l’on parle de 
notre commune dans une action de solidarité.

Toutes les personnes intéressées peuvent se faire connaitre auprès du secrétariat de la mairie. Ce projet sera coordonné 
au niveau de la Mairie par Franck GOUGAT (Adjoint au Maire chargé des manifestations) qui organisera une rencontre 
afin	de	décider	collégialement	sur	le	choix	du	type	de	manifestation(s)	
et sur la répartition des rôles.

Nous comptons sur vous ! !

Coordonnées de la Mairie :
Tel : 04 73 39 78 78
@ : mairie.tallende@wanadoo.fr
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ASSOCIATIONSJSP
Jeunes Sapeurs-Pompiers  
de Saint-Amant-Tallende

L a section des jeunes sapeurs-pompiers de Saint Amant 
(JSP) a pour objectif de former des jeunes âgés de 13 à 
14 ans pour devenir sapeur-pompier volontaire dans nos 

casernes. Une formation théorique et pratique est dispensée 
dans les domaines de l’incendie, le secours à personne, les 
opérations diverses (les guêpes, les inondations, la protection 
des biens, etc.) et le sport.

A	la	fin	de	la	quatrième	année,	le	jeune	passe	un	examen	final	et	
pourra intégrer la caserne dont dépend sa commune.

Les jeunes participent également à certaines manifestations dans 
les	communes	tels	que	les	défilés	du	8	mai	et	du	11	novembre.

Pour tous renseignements, merci de contacter 
l’adjudant-chef Rémi MORETTE au 06 30 65 05 87.

QUATRIèME bOURSE  
D’éCHANGE-VENTE

C ’est désormais un 
rendez-vous , l a 
quatrième édition 

de la bourse d’échange 
des Sapeurs-Pompiers se 
déroulera le dimanche 4 
octobre à Saint-Amant-
Tallende dans la salle 
Jacques Pignol. Organisée 
tous les deux ans, cette 
manifestation regroupe 
passionnés, amateurs ou 
curieux autour de stands 
et animations sur le thème 
des Sapeurs-Pompiers. 

L’édition de cette année 
aura pour thématique les 
pompiers New-Yorkais. Au programme : expositions de te-
nues de pompiers de différentes époques, de photos, vidéos, 
concours de dioramas et de nombreuses autres animations 
à découvrir. De plus, nous aurons la chance de pouvoir ad-
mirer des véhicules grandeurs nature dont un mythique 
camion de pompier américain et une véritable voiture de 
shériff. 

Les Jeunes-Sapeurs-Pompiers seront également au ren-
dez-vous pour vous faire une démonstration. 

De 9h00 à 18h00, avec buvette et restauration sur place, les 
Sapeurs-Pompiers de Saint-Amant-Tallende seront ravis de 
vous accueillir à cette journée qui s’annonce riche en sur-
prises et en convivialité.

REMISE DE MéDAILLE POUR ACTE  
DE COURAGE ET DéVOUEMENT 

D ans la nuit du 3 au 
4 octobre 2014, 
de passage en 

voiture dans une rue de 
Châtel Guyon, le caporal 
Céline VIDAL (Tallendaise), 
sapeurs-pompiers au centre 
de secours de St-Amant-
Tallende, a sorti l’occupante 
d’une maison en proie aux 
flammes.	
Céline a reçu le 20 juin der-
nier, à l’occasion de la jour-
née nationale des Sapeurs- 
Pompiers, une médaille pour 
acte de courage et dévoue-
ment. Nous lui adressons 
toutes nos félicitations.
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En effet, le 6 juin nous a réunis nombreux au restaurant 
« La Guinguette » dans une ambiance magique menée 
par Jaco animateur et prestidigitateur qui a su retracer 

les étapes qui ont animé ces décennies. Cette journée à été 
aussi l’occasion de marquer considération et respect à Anne 
Térisse, notre Présidente d’honneur, qui a su mener et enrichir 
de son savoir et de ses compétences, le bon fonctionnement 
du Club pendant 20 ans. Elle illumine toujours notre bureau 
et nos rencontres. L’équipe tient aussi à rendre hommage 
à tous les anciens qui ont fondé et contribué à la bonne 
marche du Club. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont 
au Conseil d’Administration ou qui l’ont quitté, mais qui ont 
œuvré de par leur disponibilité et leur dévouement à son 
bon fonctionnement.

Autres animations du Club 
A la salle des Fêtes de Tallende

l 12 décembre 2014 : l’arbre de Noël traditionnel des 
adhérents, fêtant les décennies de l’année dans une ambiance 
festive menée par Manu. 

l 11 Janvier 2015 : Théâtre (Le Bon, la Brute et le 
Président) présenté par « les Z’allumés de Champeix » 

l 30 Janvier 2015 : Accueil à la salle des fêtes pour notre 
traditionnel loto doté de nombreux lots, dont un voyage 
pour deux personnes et une tablette, suivi de la galette des 
rois avec cidre offerts par l’association.

A VENIR 

l 15 octobre : Réunion à la Salle des Fêtes pour l’assemblée 
générale suivie du pot de l’Amitié

l En Novembre : pièce de théâtre présentée par la Cie 
« La Bulle »

l 12 décembre : l’arbre de Noël traditionnel des adhérents, 
toujours avec l’animation festive menée par Manu.

A l’extérieur de Tallende

l 29 avril :	Ballade	au	fil	de	 l’eau	(annulé	manque	de	
participants)

l Du 24 mai au 2 juin : Au cœur de l’Andalousie, qui 
a su fasciner les « touristes » par sa richesse et ses sites 
grandioses, que de belles photos et de souvenirs ! 

l Un dîner spectacle est envisagé au Garden Palace

L’année 2016 prévoit une croisière en Méditerranée.

En cours d’année d’autres rencontres peuvent avoir lieu, 
décision du bureau qui vous en avisera.

CLUb DES NEUF FONTAINES
Cette année a été marquée par les 30 ans du Club

ASSOCIATIONS
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Nos différentes activités toute l’année

Notre Présidente coordonne les mises en place des 
nouvelles structures, les relations avec les troupes 
théâtrales, conférences ou autres activités spontanées.

l Lundi et jeudi : GYM

Jacqueline et Henri vous accueillent à la salle des fêtes en 
matinées pour les différents cours dispensés par Sébastien, 
notre Coach sportif :

> STEP, lundi de 9h à 10h et GYM ENTRETIEN de 10h à 11h 

> GYM TONIQUE, jeudi de 9h à 10h et GYM DOUCE 
de 10h à 11h

Notre	fin	d’année	a	conduit	de	nombreux	sportifs	à	une	
rando menée par Sébastien et Henri dans la fraîcheur des 
sous bois du château de Ravel, malgré la canicule. Nous 
avons donc apprécié un repas convivial. La prochaine saison 
débute lundi 7 septembre 2015. Rendez-vous aux futurs 
adeptes qui seront les bienvenus.

l Mardi : RANDONNÉE et MARChE

> Randonnées : Départ stade Tallende vers 13h30. Vincent 
guide en après-midi, journée voir plusieurs jours avec 
thèmes. Donc bon pied aux marcheurs. La saison les a 
conduits à Villefort pour 3 jours.

> Marche : A partir de 14h30, Josette emmène les  
adhérents pour les balades plus douces en campagne.

l Mardi et vendredi : JEUX de SOCIÉTÉ

A la salle du Club, à partir de 14h30 pour parties de cartes 
et autres activités ludiques. Appel aux personnes intéressées 
par ce moment de détente pour une rencontre avec nos 
fidèles	adhérents.

l Samedi : INFORMATIQUE

Nouveau Prof, et reprise des cours le samedi de 10h30 à 
12h (salle du club). Encadré par Colette.

l Mercredi : « ART DÉCO » 

A la salle du Club à partir de 15h une fois par trimestre sous 
l’initiative de Mireille et de Michèle. Thème et inspiration 
menés par Régine.

Bienvenue aux nouveaux adhérents, Tallendais ou personnes 
de communes voisines, désirant partager de bons moments 
de détente dans les diverses disciplines, selon leur choix, dans 
une sympathique et douce amitié, afin de rompre la solitude 
ou l’isolement.

Le Conseil d’Administration et les Amis du « Club des Neuf 
Fontaines » vous présentent leurs cordiales salutations.
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L’ASSOCIATION « bIEN-êTRE à TALLENDE »  
PROPOSE DES COURS DE SHENG ZHEN GONG ET DE PILATES

Trois membres de l’association Bien-
être à Tallende ont participé au stage 
de Sheng Zhen Gong dispensé par 

Maître Li Jun Feng venu spécialement des 
Etats-Unis.. 

Maître Li Jun Feng est le fondateur du Sheng 
Zhen Gong, cette technique qui s’apparente 
au Qi Gong. Sa vie et sa façon d’être sont 
l’expression vivante de l’enseignement que 
prône cette forme de Gi Gong.  Maître Li 
voyage pour former et  diplômer des 
enseignants de Sheng Zhen Gong et pour 
pratiquer ou simplement passer du temps 
avec ses étudiants. Faisant cela, il partage 
sa passion, sa sagesse, sa compréhension, 
son amour et son être tout entier de façon 
à ce que les autres puissent aussi avoir 
accès à la profonde joie et au bonheur qui 
s’exhalent de sa propre vie. Tout en Maître, 
Li exprime un très profond amour, sa 

gentillesse, sa compassion, sa « joie de 
vivre »,  son énergie et son enthousiasme 
sans	fin.	Il	vit	ce	qu’il	enseigne	et	son	esprit	
irradie. 

Promu à une destinée hors du commun, 
Maître Li a débuté sa vie en 1938 pour 
accéder à la renommée et aux succès en 
tant que fameux coach de Wushu, puis en 
tant qu’acteur et réalisateur de cinéma. Au 
sommet de sa carrière la direction de sa 
vie a changé et l’a conduit  tout d’abord 
aux Philippines puis à travers le monde 
pour répandre son message d’Amour par la 
pratique du Sheng Zhen Gong envers tous 
ceux prêts à le recevoir.  

Son voyage continue aujourd’hui 
en dirigeant des ateliers et des 
cours d’enseignants partout dans le 
monde, particulièrement mais pas 
seulement au Canada, USA, France, 

Norvège, Allemagne, Autriche, Croatie, 
Lettonie, Israël, Australie, Japon, Philippines...

Lorsqu’il ne voyage pas, Maître Li enseigne 
le Sheng Zhen Gong à l’Ecole de Médecine 
Intégrée de AOMA.  

Nous étions profondément marquées par sa 
présence et sommes reparties de ce stage 
renouvelées et transformées. 

JUIN 2015  Stage avec Maître Li Jun Feng

De gauche à droite Patricia Martin,  
professeur de Sheng Zhen Gong,  
Emmanuelle Vernhes, Maître Li Jun Feng, 
Fabienne Alary et Josette Dufraisse.

Le Sheng Zhen Gong est une technique permettant un 
assouplissement du corps et de l’esprit. Il combine des 
mouvements simples et des visualisations. Les tensions se 

relâchent et l’énergie circule mieux, améliorant ainsi la santé.  

A tous les âges de la vie et dans toutes les situations, on peut 
ressentir les bienfaits de cette pratique accessible à tous. 

Les cours : 

l Lundi de 18h 30 à 20h (cours avec Patricia Martin)

l Mercredi de 18h 30 à 20h (pratique avec Patricia Martin)

Sauf pendant les vacances scolaires.

Reprise des cours le lundi 21 et le mercredi 23 septembre 
2015.

Le lieu : la salle de motricité de l’école maternelle de Tallende.

Les tarifs : 15 e d’adhésion à l’association, 15 e la séance, 
soit 120 e le trimestre, soit 240 euros l’année (3 chèques de 
80 e par trimestre). 

L’intervenant : Patricia Martin, médecin, ostéopathe et 
professeur diplômée de Sheng Zhen Gong depuis plus de 15 
ans, élève de Karma Tsultim Namdak et de maître Li Jun Feng. 

Plus d’infos : 06 73 31 21 15

L a méthode Pilates a pour objectif le développement 
des muscles profonds, l’amélioration de la posture, 
l’équilibrage musculaire et l’assouplissement articulaire, 

pour un entretien, une amélioration ou une restauration des 
fonctions physiques.  

Destiné à toutes personnes souhaitant pratiquer une activité 
douce	et	relaxante	tout	en	tonifiant	la	sangle	abdominale.	Ce	
cours est accessible à tous les niveaux et tous les âges. Il est 
adapté à chaque participant selon son niveau et ses problèmes 
physiques. 

Les cours : 

l Mardi de 20h 15 à 21h 15

Sauf pendant les vacances scolaires.

Premier cours : mardi 22 septembre 2015.

Le lieu : la salle de motricité de l’école maternelle de Tallende.

Les tarifs : 15 e d’adhésion à l’association, 7 e la séance, soit 
150 euros l’année (3 chèques de 50 e par trimestre). 

L’intervenant : Aurore Vidal, éducatrice sportive de puis 
2010. Diplômée d’un Master en STAPS (Sciences et Techniques 
des Activités Sportives et Physiques). 

Plus d’infos : 06 73 31 21 15
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Cela fait maintenant plusieurs années que le Comité de 
Tallende a été créé, plusieurs présidents et membres 
du bureau se sont succédés pour mener à bien 

diverses manifestations.

Actuellement, le Comité des Fêtes se compose de quatorze 
bénévoles dont sept membres composant le bureau (Danièle, 
Françoise, Jean-Marc, Christian, Corinne, Simone et Roland) 
et de sept membres actifs (Vincent, Tonio, Raymond, Jean-Paul, 
Claude, Yvon et Sylvie).

Durant l’année 2014/2015, le Comité a proposé :

l En novembre : un concert de musique irlandaise à la 
salle des fêtes (les membres du Tallende Country Passion se 
sont joints à nous pour danser et nous les en remercions),

l En décembre : Un spectacle de magie d’une grande 
qualité durant lequel les petits bouchons ont pu rencontrer 
le Père-Noël,

l En février : notre traditionnel concours de belote qui 
a rencontré un vif succès. Et c’est dans la bonne humeur et 
la concentration que les participants ont pu remporter de 
jolis lots,

l En mars, la brocante. Elle s’est déroulée sous le soleil 
et de nombreux exposants et promeneurs ont pu faire des 
bonnes affaires,

l En avril, aux enfants de Tallende la traditionnelle chasse 
aux œufs de Pâques. Pas un seul petit panier n’est resté vide,

l Enfin, en juin, pour la troisième édition, le Comité des 
Fêtes en partenariat avec l’APET, a organisé une fête médiévale 
qui s’est déroulée dans une ambiance plus que joviale : entre 
le cracheur de feu, la jongleuse, les danseurs, les musiciens, 
les archers, les combattants, les tireurs de couleuvrine, le 
tisseur de laine, les promeneurs pouvaient aller de stand en 
stand découvrir une partie de la vie médiévale et s’essayer à 
de nombreuses activités (tir à l’arc, forge, soins de beauté...)

Le jeune public pouvait jouer aux divers jeux en bois, monter 
à poney et participer aux courses de porcelets. 

En début de soirée, les adultes ont pu déguster l’hypocras, 
le fameux apéritif médiéval et manger la potée auvergnate 
mijotée tout au long de la journée dans les chaudrons géants 

Pour	 finir,	 sous	 les	 yeux	 émerveillés	 des	 enfants,	 les	
montgolfières	miniatures	se	sont	envolées	dans	le	ciel	étoilé	
de Tallende.

En tant que Présidente, je tiens à remercier tous les membres du 
Comité des Fêtes pour leur investissement.

Je remercie également, la Mairie, les sponsors et toutes les 
personnes qui nous ont aidés ; sans eux, certaines manifestations 
n’auraient pu avoir lieu.

L’activité du Comité des Fêtes reprend en octobre et nous serions 
heureux d’accueillir de nouveaux membres, actifs ou en soutien... 

Alors n’hésitez pas !  
contacte-nous à l’adresse suivante : 
comitedesfetesdetallende@gmail.com

Danièle BRUN,  
Présidente du Comité des Fêtes de Tallende 

Le Comité des Fêtes de tallende
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