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éTAT CIVIL 
NAISSANCES
JOUVIE Nolhan, Michel, né le 16 décembre 2018
DALLE Ethan, Jules, né le 13 février 2019

DÉCÈS
ESTIVAL Jean, le 11 janvier 2019
CASTELLA Monique, épouse PISANIELLO, 
le 7 janvier 2019
BAUDHUY Lucien, le 31 janvier 2019

EDITO

L’environnement et le cadre de vie dans lesquels nous 
évoluons aujourd’hui, à Tallende comme ailleurs, 
sont indissociables des notions de sécurité et de 

tranquillité publiques. C’est la raison pour laquelle un 
sujet d’intérêt local majeur doit normalement occuper 
notre attention dans les prochains mois : il s’agit du 
projet d’installation dans notre commune d’un dispositif  
de vidéo-protection sur lequel nous sommes en train de 
réfléchir et auquel vous serez bien évidemment associés. 
Ce projet, déjà évoqué, est le résultat d’un constat : celui de 
la recrudescence inquiétante des cambriolages à l’échelle 

locale. Cet état de fait nous a amené à confier aux services de la Gendarmerie 
Nationale une étude-diagnostic relative à l’installation d’un tel équipement. 

 Le rapport définitif  ayant été rendu, il vous sera présenté et commenté le 13 
mai prochain à 19 heures lors d’une réunion publique à la salle des fêtes. Il s’agit 
dans un premier temps de vous sensibiliser et de vous informer sur les modalités 
de mise en place de cette vidéo-protection sur laquelle et avant toute décision 
d’investissement, vous serez amenés à vous prononcer lors d’une consultation 
locale au lendemain des élections municipales de 2020. Cette échéance a en 
effet été retenue suite au refus que nous a opposé la Préfecture d’organiser un 
référendum le même jour que les élections européennes.

 Dans le même esprit d’amélioration du confort et de sécurité de vie urbain, 
je souhaiterais vous signaler l’étude que nous sommes en train de faire réaliser 
auprès du Syndicat  d’Electrification dans l’optique de remplacer l’ensemble des 
ampoules de notre parc actuel de lampadaires par des ampoules LED. À la clé 
de cette opération d’investissement qui ne démarrera effectivement que dans le 
courant de l’année 2020 : un double enjeu déterminant qui nous permettra tout à 
la fois de maîtriser nos dépenses de consommation d’énergie tout en assurant aux 
habitants une présence lumineuse qui permettrait éventuellement de rester allumé 
toute la nuit mais de plus faible intensité.

 Le programme de travaux se poursuivra pour sa part à un rythme soutenu cette 
année encore sur le plan de la voirie communale avec, en particulier, le chantier 
d’aménagement d’une liaison douce reliant le centre commercial, la route de Veyre 
et la place de la Rippe et le chantier de réfection complète de la rue des Petits 
Vergers.

 Du changement également sur le plan des installations scolaires et sportives en 
faveur de notre jeunesse avec un réaménagement des cours d’école ou encore 
un déplacement plus sécurisé du skate-park, devenu propriété de la commune. 
Enfin, une fois encore, les dépenses énergétiques publiques restent source de 
préoccupation première, surtout dans le contexte actuel de maîtrise budgétaire ; 
nous prévoyons à ce titre d’importants travaux d’isolation de l’ensemble des 
bâtiments municipaux ainsi que le changement des portes de la mairie. 

 Notre marché à bons de commande a été reconduit pour 3 ans. Divers chantiers 
sont à l’ordre du jour cette année : rénovation de l’assainissement à l’école, 
divers travaux sur le réseau pluvial, plusieurs créations d’accès pour personne à 
mobilité réduite concernant la mairie, l’école et le cabinet d’ostéopathie au centre 
commercial etc… La réfection du mur de notre monument aux morts sera réalisée 
par une équipe des chantiers d’insertion de la communauté de communes.

 Je profite également de ces quelques lignes de présentation pour revenir sur une 
fausse information qui s’est propagée dans notre village au cours de ces derniers 
mois. Il s’agit de l’éventuel transfert de notre centre commercial à la sortie de 
notre village direction Clermont. Sachez qu’il n’en sera rien et que le maintien sur 
site de la surface commerciale reste en vigueur. Un moment évoquée en 2016 
dans les perspectives de développement commercial liées à l’élaboration de notre 
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MOT DU MAIRE

horaires ouverture de 
la Mairie de Tallende
l	 LUNDI : 10 h - 12 h
l	 MARDI : 10 h - 12 h
l	 MERCREDI : 10 h - 19 h
l	 JEUDI : fermée
l	 VENDREDI : 10 h - 12 h

Ces horaires peuvent être amenés à être modifiés 
lors de certaines périodes de l’année. Vous serez 
informés grâce à nos supports de communication 
(site internet, page facebook et panneau lumineux).
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018

TRÉSORERIE

FONCTIONNEMENT
RECETTES 1 008 072,16

DÉPENSES 860 264,19

RÉSULTAT + 147 807,97

INVESTISSEMENT
RECETTES 594 385,09

DÉPENSES 627 077,27

RÉSULTAT - 32 962,18

REPORT N-1 (2017) + 400 151,78

RÉSULTAT 2018 + 147 807,97

EXCÉDENT = + 547 959,75

 Résultat NET

REPORT N-1 (2017) + 201 027,04

RÉSULTAT 2018 - 32 692,18

EXCÉDENT = + 163 234,86

 Résultat NET

Report N-1 = Excédent précédent 

Résultats 2018

+ 547 959,75 € + + 163 234,86 € = + 711 194,61 €
Net InvestissementsNet Fonctionnement

 IMPOTS^

LOCAUX

d’augmentation 
des taux 

d’imposition

Plan Local d’Urbanisme, cette possibilité a été définitivement 
écartée par le syndicat du Grand Clermont au nom du 
respect des règles de protection de l’environnement et 
de la qualité de l’urbanisme interdisant toute extension de 
zone commerciale en entrée de commune. Cette décision 
n’écarte pour autant aucun scénario d’agrandissement tant 
du parking que des bâtiments de notre centre dès l’instant 
où il sera réalisé à proximité du  centre bourg.

 Ce premier trimestre de l’année est également l’occasion 
de faire le point sur l’état de santé budgétaire de notre 
collectivité. L’examen du compte administratif  de l’année 
2018 nous livre quelques enseignements pouvant être 
regroupés en deux constats principaux.

 Le budget de fonctionnement reste marqué par une 
évolution contraire de nos charges et de nos recettes, 
entrainant ce que l’on appelle un effet « ciseaux ». Les 
premières continuent de croitre, l’augmentation étant de 
l’ordre de 10% par rapport à 2017. Les principaux postes 
affectés par cette hausse sont les dépenses de personnel 
(plus de 30 000 euros supplémentaires) incluant notamment 
les augmentations de cotisations obligatoires, les frais de 
remplacement du personnel en arrêt de travail, les pertes 
de contrats aidés subventionnés, alors que parallèlement, 
aucun recrutement supplémentaire n’a été réalisé ; mais aussi 
les dépenses d’énergie et de carburant ainsi que l’entretien 
courant des bâtiments communaux et de voirie. 

 Dans le même temps, la baisse de nos recettes se 
confirme. Une tendance essentiellement attribuée à la 
diminution, cette année encore, de l’une des principales 
subventions étatiques qu’est la Dotation Globale de 
Fonctionnement (- 43 834,56 euros). Le phénomène est 
accentué chez nous dans la mesure où l’instauration de 
l’intercommunalité entraine un écrêtement des dotations 

des communes les plus riches, dont Tallende, en faveur 
des communes les moins bien dotées. Ce système de 
péréquation a pour effet de nous rendre plus contributeurs 
que bénéficiaires et fragilise notre équilibre budgétaire 
déjà mis à mal par l’absence de perspective claire sur la 
compensation de la disparition progressive de la taxe 
d’habitation.

 Fort heureusement, le second constat se révèle quant à 
lui beaucoup plus favorable. Il tient d’une part à la parfaite 
maîtrise de notre niveau d’endettement et en second lieu à 
des perspectives positives d’accroissement de nos recettes 
fiscales. Sur le premier point, le remboursement de différents 
prêts arrivant à échéance et le faible recours à des emprunts 
nouveaux justifié en partie par le maintien  d’un fonds de 
roulement ou trésorerie propre à un niveau correct, 
entrainent une baisse corrélative à la fois de l’annuité et de 
l’encours de la dette. À ce sujet, le compte administratif  
de 2018 révèle également l’excellent niveau du taux de 
réalisation des dépenses d’investissement. 

 Le second point tient plus aux effets de la densification 
de la construction immobilière dans les deux ans à venir sur 
notre commune (env. 60 à 70 maisons annoncées). Cette 
croissance urbaine, tout en restant un excellent indicateur 
de notre degré d’attractivité, va générer inévitablement un 
accroissement de nos recettes tout en évitant à l’avenir un 
durcissement de la pression fiscale locale. C’est une donnée 
essentielle à prendre en compte pour l’ensemble de nous 
tous.

Eric Brun
Maire de Tallende / Conseiller Communautaire
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INFOS MUNICIPALES

Il est porté à votre connaissance que :
  Vous devrez être munis(es), au choix, de l’une des 

pièces d’identités suivantes (pour les élections Municipales 
et Européennes uniquement) :

• Carte nationale d’identité (valide ou périmée).

• Passeport (valide ou périmé).

• Permis de conduire (valide).

• Carte vitale avec photo (valide).

• Carte de famille nombreuse (valide) délivrée par la SNCF.

• Permis de chasser avec photo délivré par le représentant 
de l’État (valide).

• Livret de circulation (valide).

• Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore (valide).

• Carte d’identité ou carte de circulation avec photo, 
délivrée par les autorités militaires (valide).

• Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de 
parlementaire ou d’élu local avec photo (valide).

• Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo (valide).

• Récépissé valant justification de l’identité, délivré en 
échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire (valide).

Pour pouvoir voter, il faut être 
Inscrit sur les listes électorales
La loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales entre en vigueur dès 
le 1er janvier 2019. Elle facilite l’inscription des citoyens 
sur les listes électorales en leur permettant de s’inscrire 
jusqu’à quelques semaines avant un scrutin (et non plus 
avant le 31 décembre de l’année qui précède une élection).

Ainsi, pour pouvoir voter aux élections européennes, dont 
le scrutin est prévu dimanche 26 mai 2019, les citoyens 
français ou les ressortissants de l’Union Européenne 
ont jusqu’au 31 mars 2019 
pour s’inscrire sur les listes 
électorales.

Il est rappelé aux électeurs 
français établis hors de 
France, que la possibilité 
est offerte d’être inscrits 
à la fois sur une liste 
électorale municipale et 
sur une liste consulaire.

GENDARMERIE   
Rattachement de Tallende à la COB de Romagnat
La réorganisation territoriale impacte la communauté de 

brigades de Veyre-Monton.
En effet, depuis le 2 janvier 2019, la brigade de proximité 

de Saint-Amant-Tallende a été rattachée à la brigade territoriale 
autonome de Romagnat, pour ainsi créer une nouvelle unité : 
la communauté de brigades (COB) de Romagnat. Cette 
restructuration devrait permettre une meilleure cohérence 
territoriale et une mutualisation de moyens nécessaires sur 
notre territoire. 
De ce fait, la commune de Tallende change de communauté 
de brigades de rattachement et dépendra maintenant de la 
COB de Romagnat et non plus de celle de Veyre-Monton. En 
lien avec ce changement, des contacts ont été pris avec nos 
gendarmes afin de prendre connaissance et d’échanger sur 
les activités sur ce nouveau territoire d’affectation. 

ÉLECTIONS EUROPÉENNES : Rendez-vous le 26 mai pour voter
Les élections européennes de 2019 se dérouleront le 26 mai 2019 af in d’élire les 79 députés européens 

représentant la France au Parlement européen.

EUROPÉENNESEUROPÉENNES
ÉLECTIONSÉLECTIONS

VOTE
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INFOS COMMUNAUTAIRES

Dans le cadre du transfert des 
compétences, Mond’Arverne 
Communauté dispose désormais 

de la compétence en matière de 
développement économique. Elle a 
pour mission de créer et gérer les zones 
d’activités économiques de son territoire.

De ce fait, les décisions portant sur 
l’aménagement, le développement 
et même les choix d’implantation des 
zones d’activités ne relèvent plus de la 
compétence de la commune mais de celle 
de la communauté de communes. Le rôle 
de la commune se limite désormais à 
donner un avis et, dans la mesure du 
possible à contribuer à l’élaboration des 
orientations en participant activement 
aux réunions de travail communautaires.

Actuellement, Mond’Arverne gère 
11  parcs d’activités économiques, à 
vocation artisanale, industrielle et/ou 
tertiaire.

Trois d’entre eux seulement sont 

encore en phase de commercialisation 
car les autres ne proposent plus de 
surfaces disponibles pour de nouvelles 
implantations. Ces 3 zones d’activités 
sont : le parc d’activités industriel, tertiaire 
et artisanal Pra de Serre III (Veyre-
Monton), la zone d’activités artisanales 
et commerciales les Meules II (Vic le 
Comte), la zone artisanale les Sagnes II 
(Orcet).

En parallèle,  Mond’Arverne étudie 
plusieurs projets de développement 
de nouvelles zones (en continuité de 
zones existantes) en accord avec le Scot  
(Schéma de Cohérence territorial) du 
Grand Clermont. L’un de ces projets 
concerne directement Tallende dans le 
prolongement de la zone Cheir’Activités, 
à l’entrée Est de la commune. Le Scot 
en vigueur depuis 2009 prévoit en effet 
la création d’une zone d’activités de 18 
hectares (au maximum) sur ce site.

Le PLU de notre commune adopté en 

2017 par le conseil municipal ne prenait 
pas en compte ce développement dans la 
mesure où le projet présenté initialement 
avait été rejeté par le Grand Clermont 
en raison de sa vocation pour partie 
commerciale alors qu’elle n’était pas 
prévue dans le Scot.

Les élus de la commune avaient alors 
choisi de ne pas proposer de zonage à 
vocation d’activités. 

Désormais, depuis le 1er janvier 2018, Le 
transfert de la compétence « urbanisme » 
à la communauté de communes, renvoie 
ce développement à la mise en œuvre du 
PLUi et donc au-delà de 2020.

Les dispositions actuellement envisagées 
par Mond’Arverne n’incluent pas 
d’activités commerciales dans cette 
future zone mais prévoiraient un parc 
de développement stratégique dédié aux 
activités tertiaires et une volonté affichée 
de créer des bâtiments à haute valeur 
environnementale.

Le premier janvier 2018, Mond’Arverne 
Communauté a pris la compétence en 
matière d’élaboration des documents 

d’urbanisme.
Dès lors, la communauté de communes a engagé 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal, le PLUI. Ce document couvrira 
à moyen terme l’ensemble des 28 communes 
du territoire, alors qu’à ce jour, certaines ne 
disposent d’aucun document régissant leur 
développement urbain. Son élaboration se fait 
en parallèle avec le projet de territoire dont 
il sera la traduction opérationnelle en matière 
d’aménagement.
Afin de travailler en concertation avec l’ensemble 
des communes membres et de diffuser 
l’information partout sur le 
territoire, Mond’Arverne 
Communauté s’est doté 
d’une charte de gouvernance 
précisant les relations 
entre les collectivités et les 
rôles de chaque niveau de 
décision.
Après avoir été approuvée 
par chaque conseil municipal, 
cette charte a été signée par 
les 28 maires à l’occasion du 

conseil communautaire du 28 juin 2018.
Elle est désormais consultable sur le site internet 
de Mond’Arverne Communauté : http://www.
mond-arverne.fr
En attendant le PLUI, c’est le règlement et le 
zonage du PLU de Tallende qui continuent à 
régir le droit des sols et notamment l’instruction 
des déclarations de travaux et des permis de 
construire ou permis d’aménager.
Afin de faciliter l’instruction de ces autorisations 
d’urbanisme et pour bénéficier de la compétence 
de professionnels, la commune s’adjoint les 
services du personnel du service ADS (droit 
des sols et autorisation de construire) du Grand 
Clermont.

ZONE D’ACTIVITÉS CHEIR’ACTIVITÉS  Un projet désormais communautaire

PERMANENCES 
DU SERVICE ADS

Le service ADS (Aide au Droit 
des Sols) du Grand Clermont 
tient des permanences pour 
répondre aux questions sur 
les projets de construction 
ou donner des conseils. Les 
permanences, uniquement sur 
rendez-vous, sont organisées 
au siège de la communauté de 
communes : Mond’ Arverne 
Communauté - ZA du Pra-de-
Serre. 

Prise de rendez-vous : par 
téléphone au 04 44 44 60 90 
(de 9 h à 12 h). 

Dates des permanences : les 
mercredis 10 avril, 29 mai et 
26 juin 2019 de 9hà 12 h.

Il est également possible 
de prendre rendez-vous 
directement dans les locaux 
du Grand Clermont.

PLAN  LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
L’aménagement du territoire change d’échelle ! 



INFOS municipales

Outre le coût financier pour la 
commune qui sera indirectement 
à la charge du contribuable, la 
plupart de ces actes peuvent 
mettre en péril la sécurité 
des usagers de nos voies de 
circulation.

Alors, nous nous demandons 
pourquoi toutes ces dégradations 
? Nous ne croyons pas à un 
mimétisme des actes violents 
du contexte actuel qui secoue 
notre pays. 

Nous sommes relativement 
étonnés que de très jeunes 

adolescents se trouvent dans les 
rues à un horaire plus que tardif  
sans la présence d’adultes...Mais 
nous vous laissons, les uns(es) et 
les autres vous faire votre opinion.

Et nous déplorons l’irrespect des 
conducteurs qui n’assument pas 
leurs actes lorsqu’ils abîment des 
éléments de la voie publique.

Dans tous les cas, nous 
souhaitons vivement que 
les dégradations cessent 
naturellement avant de devoir 
prendre des mesures plus 
draconiennes.

INCIVILITÉS : Un coût pour tous !

Lors des 2 derniers mois de l’année 2018, notre commune 
a été victime de nombreuses dégradations. Ces dernières 
sont de différents ordres : volontaires et accidentels.

Voici l’inventaire des dégradations constatées sur cette période :

• 2 panneaux situés sur le rond-point près du parc de 
jeux ont été arrachés et emportés, et ce, à 2 reprises.  
Coût : 100€ l’unité soit, 400€.

• 1 arbre et 3 panneaux de grillage du parc à jeux ont été 
abattus accidentellement par une voiture. Le conducteur a 
eu l’honnêteté de venir se déclarer en Mairie. Coût : Prise 
en charge par l’assurance du tiers responsable.

• 1 panneau de limitation de vitesse et de gabarit de véhi-
cule (3,5t) a été heurté rue du Parc par un véhicule pour 
lequel le conducteur ne s’est pas manifesté. Ceci laisse à 
l’entière charge de la commune la réparation du panneau.  
Coût : réparation par les agents communaux

• 1 miroir a été cassé rue de Tallagnat. Il semblerait que des 
personnes auraient utilisé des cailloux pour détruire cet 
équipement. Coût : 350€ .

• 1 capot de bouche à incendie a été démonté et le système 
de verrouillage mis hors d’usage. Coût : 450€. 

• 2 candélabres d’éclairage public ont été percutés par un véhi-
cule. Les conducteurs des véhicules ne se sont pas manifestés.  
Coût : 1000€ l’unité soit, 2000€.

• 1 barrière Croix de St-André, devant les écoles, a été percu-
tée par un véhicule. Le conducteur du véhicule ne s’est pas 
manifesté. Coût : 200€.

• 4 balises ont été cassées rue des Foussats. Le conduc-
teur du véhicule ou les personnes qui ont dégra-
dé ces équipements ne se sont pas manifestés.  
Coût : 50€ l’unité soit, 200€.

• 1 barre de rive de toit du bâtiment modulaire de l’école a 
été arrachée. Coût de la réparation : 500€.

Soit un total de 3900€ de dépenses pour la réparation des 
dégradations et sans compter le temps passé par les agents 
communaux pour ramasser les équipements dégradés et 
parfois pour tenter de les réparer (Merci à eux !). 
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DAMIEN, UN MAÇON TALLENDAIS
SARL Damien Maçonnerie

Après dix ans d’expérience dans le bâtiment, 
Damien, 33 ans, crée en janvier 2016 la SARL 
Damien Maçonnerie. Il s’installe comme 

artisan maçon sur notre commune car c’est là qu’il 
vit avec sa famille, dans notre village qu’il qualifie de 
chaleureux et respectueux de certaines valeurs. Il met 
ses compétences au service de sa clientèle pour tous 
travaux de maçonnerie, de rénovation de bâtiments 
anciens ou encore  d’aménagements extérieurs (accès, 
création d’ouvertures, portails, claustras..). 

SARL Damien Maçonnerie
1 passage du Feix – 63450 Tallende 

INFOS municipales

Af in de diminuer les coûts de fonctionnement 
que représente le balayage des rues, la commune 
des Martres de Veyre propose aux communes de 

Mond’Arvernes la mutualisation d’un service de balayage. 

Après étude, les communes de Tallende, Chanonat, Mire-
fleurs, La Roche Blanche, Veyre Monton, Vic le Comte, et la 
communauté de communes Mond’Arverne Communauté ont 
répondu favorablement.

Cette mutualisation de service a été officialisée au mois de 
décembre 2018 en Mairie des Martres de Veyre par la signature 
des communes adhérentes.

Concernant notre commune, elle s’est engagée pour 16 heures 
annuelles de balayage au tarif  horaire de 65 € nets.

Cette initiative permettra, pour environ le même coût annuel, 
de doubler le nombre de passages de la balayeuse. Ce qui ne 
pourra être que bénéfique pour l’état de propreté de nos 
voiries.

Voici les chiffres : 

• Avant la mutualisation : 128 euros de l’heure / 2 passages 
par an ce qui représentait 512 euros par intervention (4h/
semestre), soit un total annuel de 1024 euros Nets.

• Avec la mutualisation :  65 euros de l’heure / 4 fois par an 
ce qui représente 260 euros par intervention (4h/trimestre), 
soit un total annuel de 1040 euros Nets.

AMIEN
açonnerie

■ Tous travaux 
     de maçonnerie
■ Neuf & Rénovation
■ Petit terrassement
■ Clôtures, allées, 
     terrasses ...

1, passage du Feix
63450 TALLENDE

sarl.damien.maconnerie@gmail.com

06 21 62 37 53

MUTUALISATION DU BALAYAGE DES RUES : Optimiser les dépenses

UNE OSTHÉOPATHE À TALLENDE
Sandrine SOUCHON

Après 5 ans de formation à Saint-Etienne et 
plusieurs mois de remplacements dans la Loire, 
Severine Souchon s’installe comme ostéopathe 

sur notre commune le 1er mars 2019. Un choix orienté 
vers un village agréable à vivre et une population en 
progression dans le secteur d’habitation. Cette approche 
thérapeutique, uniquement manuelle, s’adresse à tous 
et est dispensée Rue du commerce à Tallende dans un 
local situé face au cabinet des dentistes sous le centre 
commercial.



ÉCOLES

La représentation était magnifique et s’inscrivait dans 
le cadre de la programmation clermontoise Graine de 
Spectacles. Les enfants ont adoré cette représentation 

de danse où se mêlaient le contemporain et le hip hop. Toute 
l’école s’est rendue en bus à la magnifique salle de spectacle 
Nelson Mandela à Clermont Nord.

7 m2 s’inspire du conte de Hänsel et Gretel et de l’univers 
graphique du peintre et illustrateur italien Lorenzo Mattotti. 
Dans une version épurée, une focale de lumière blanche et 
de la fumée créaient une impression de 3D et de profondeur 
impressionnante. Les enfants ont eu la chance de parler avec 
la chorégraphe après le spectacle, de voir les danseurs et 
ont même pu monter sur scène pour traverser le faisceau 
lumineux et le couloir de fumée! Leur passage sur scène a été 
enregistré et nous avons pu le voir en sortant !

En présence de la municipalité, 
cette matinée sera pour nous 
l'occasion de vous présenter 

les locaux, les travaux des élèves, les 
actions pédagogiques et éducatives. Vous 
pourrez y rencontrer les personnels 
de service et municipaux ainsi que les 
enseignants.

Ces derniers seront à votre écoute pour 
répondre à vos questions.

N’oubliez pas d’apporter les documents 
imprimés dont nous avons besoin pour 
effectuer l’inscription de votre enfant 
qui sont accessibles depuis le site de la 
mairie de Tallende.

L’ÉCOLE MATERNELLE DE TALLENDE VOUS OUVRE SES PORTES
Journée Portes Ouvertes

ÉCOLE MATERNELLE 
 Théâtre pour tous

GOUTER de Noël

Les enfants ont été très gâtés par le Père Noël qui 
a déposé les cadeaux dans la salle de cantine de 
l’école. Ils ont reçu des jeux pour leur classe et des 

outils pour jardiner à l’école et ainsi exploiter les futurs 
coins nature qui seront intégrés dans la nouvelle cour 
de l’école ! Les enfants ont ensuite partagé un goûter de 
Noël offert par la coopérative scolaire, ils se sont régalés !
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A f in de fêter la période 
de Noël, l ’école 
élémentaire a offert 

aux 91 élèves un spectacle 
vivant à l’opéra de Châtel-
Guyon. La municipalité a 
pris en charge le coût du 
transport.

La compagnie « La fée 
Mandoline » nous a propo-
sé une représentation « Des 
clics et décroche  » sur la 
thématique des écrans.

Parents, enfants et ensei-
gnants ont largement apprécié 
la féerie du lieu et le dyna-
misme des comédiens….

Fin janvier, dans le cadre de 
notre Tombola des Rois, les 
galettes ont été remises aux 
gagnants et ont régalé les 
gourmands ! 

École 
élémentaire
UN NOËL À L’OPÉRA

ÉCOLES

Les inscriptions des nouveaux élèves se feront à l’école 
maternelle aux horaires indiqués suivants :

Samedi 6 avril 2019
de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30

ou

Mercredi 10 avril 2019
de 9h à 10h et de 10h30 à 11h30

En cas de besoin, retrouvez toutes ces informations sur :

www.Tallende.fr
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Comment diminuer nos ordures ménagères ?

INFOS MUNICIPALES En 2017, 50 % du tonnage ordures ménagères 
aurait pu être recyclé, traité différemment !
Soit une économie de 533 000 €/an, qui permettrait de 
réduire la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères, 

si chaque usager triait encore mieux ses déchets !

Le Président, les Vice-Présidents et les Elus du SICTOM 
des Couzes ont visité le centre de tri Echalier en mai 
dernier. Cette visite a permis de se rendre compte de 

la qualité du tri dans les bacs jaunes du territoire. En 2017, 
30% de mauvais tri issus des bacs jaunes ont été constatés soit 
17kg/hab/an (bois, verre, textiles, plastiques non recyclables 
comme les pots de yaourt, sacs d’ordures ménagères…), alors 
que la moyenne nationale est de 17%. Ces déchets devraient 
se retrouver dans le bac ordures ménagères (vert) ou en 

déchetterie mais pas dans le bac (jaune) de tri sélectif  ! 

En 2018, dans le cadre d’une étude portant à la fois sur la 
faisabilité de l’extension des consignes de tri à tous les embal-
lages plastiques, et sur l’amélioration de la qualité de la col-
lecte sélective, le SICTOM des Couzes a procédé à l’analyse 
de bacs ordures ménagères.

Voici le constat des 4 analyses de bacs (caractérisations) ci-
blées par secteur (urbain, semi urbain, rural et touristique) :

Que retrouve-t-on dans nos poubelles

 Non valorisable (50%non recyclable)

 Valorisable (50% - recyclable)

Cette caractérisation réalisée sur les bacs 
ordures ménagères du territoire syndical repré-
sente 50% de déchets recyclables et 50% de 
déchets non recyclables.

La collecte sélective est encore bien trop présente 
dans les bacs ordures ménagères. Si ces matières 
étaient recyclées (plutôt que d’être brûlées via  
l’incinérateur), elles limiteraient non seulement 
l’utilisation des matières premières, mais aussi 
l’impact financier.

À noter : les 17% liés à l’extension des 
consignes de tri (pots, barquettes et films 
plastiques) seront valorisables d’ici 2022.  

Une question sur le tri ? Envie d’acheter un composteur ?
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet 

www.sictomdescouzes.fr ou par téléphone au 04 73 96 77 75



KARATÉ CLUB
Présidente : Mme Audrey MONCHALIN 
Tél. : 06.87.86.17.51
Enseignant : M. Jocelyn REVELARD 
Tél. : 06.13.94.67.55
Trésorier : M. François PERUGINI
Tél. : 06.41.97.17.24

ÉCOLE DE DANSE (moderne et jazz)
Présidente : Mme Pascale DELOUCHE
Trésorière : Mme Chantal MOREL
Tél. :  04.73.39.45.44
Mail : edmtallende@yahoo.fr

E.F.C.A.T (Football Club)
Président : M. Philippe JUILHARD
Tél. : 06.73.14.25.89
Co-président (gestion des installations) : 
M. Guillaume BOULON
Tél. : 06.42.74.98.03
Mail : bij2800@gmail.com
Trésorier : M. Marcel LEGRAND
Tél. :  06.83.33.95.13
Mail : marmich63@orange.fr

JAZZ CLUB (musique)
M. Salvatore CARDILLO
Tél. : 06.50.65.79.48
Mail : cocopapok@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES ET D’ACTION SOCIALE
Président : M. Mickaël VEY
Tél. : 06.74.74.10.73
Mail : comitedesfetesdetallende@gmail.com
Mme Françoise LAZARETH
Tél. : 06.82.94.49.31

CLUB DES NEUF FONTAINES
Présidente : Mme Colette DEMUYNCK 
Tél. : 06.81.05.60.48
Mail : colette.demuynck@orange.fr

GYMNASTAIQUE VOLONTAIRE
Mme Marie-Paule PARROT
Tél. : 04.73.39.08.75

SECTION MARCHE
M. Robert DUDIGNAC
Tél. : 04.73.39.42.10

RANDONNÉE 
M. Vincent NAVARRO
Tél. : 04.73.39.46.16

BIEN-ÊTRE À TALLENDE (pilapilates/sheng zhen 
meditation/danse africaine/yoga (enfants et adultes)/baby gym) 

Présidente : Mme Emmanuelle VERNHES 
Tél. : 06.73.31.21.15
Mail : emmanuelle_vernhes@hotmail.com

TALLENDE COUNTRY PASSION
Mme Christine CHIRAIN
Tél. : 06.21.71.78.60
Mail : christine.chirain@neuf.fr

SOCIÈTÉ DE CHASSE
Président : M. Patrick MONESTIER
Tél. : 06.17.71.34.24
Trésorier : M. Vincent SOEIRO
Mail : vincent.soeiro@neuf.fr

SOCIÈTÉ DE PÊCHE « LA TRUITELLE »
Président : M. Alain BONNEFOND
Tél. : 04.73.39.47.91
Mail : alain.bonnefond@sfr.fr/latruitelle@gmail.com

ASSOCIATION DU DON DE SANG
Président du secteur de Saint-Amant-
Tallende : M. Nicolas GOIGOUX
Tél. : 06.13.27.87.72
Responsable de Tallende : Mme Sabine EGRON
Tél. : 06.87.17.66.69
Mail : sp.egron@gmail.com

APET (Association des Parents d’Elèves de Tallende)
Secrétaire : Mme Stéphanie ROQUE 
Trésorier : M. David FERREIRA
Contact : ape.tallende@gmail.com

PAMP’LADIES (danse)
Présidente : Mme Virginie MEYLHEUC 
Tél. : 06.48.46.12.44
Mail : virginie.meylheuc.vm@gmail.com

TEAM ORANGE MÉCANICA (sport motocycliste)
Président : M. Jérôme VITIELLO
Tél. : 06.70.64.07.88
Mail : kinouvitch@gmail.com

ANNUAIRE des associations tallendaises

COMITÉ DES FÊTES
BROCANTE ANNUELLE
Encore une belle réussite !
Cette année encore, notre brocante  a rencontré un vif succès. 
La place de la Rippe s’est rapidement animée; et pour améliorer 
ce bon moment convivial, nous avons inauguré «  le coin 
restauration »  qui a été très apprécié des visiteurs !

Merci à vous tous !

Le Comité des Fêtes 
vous donne

rendez-vous le  26 Avril 
prochain pour son 
Apéro-concert

Tallende Mag - Avril 2019      11

associations



12      Tallende Mag - Avril 2019

associationsINFOS municipales

Le Sivom de la Région de Saint-Amant-
Tallende a en charge la gestion pour le 
maintien en bon état des installations 

sportives (terrains de football de Tallende et 
de Saint-Saturnin, terrains de tennis de Saint-
Saturnin et de Saint-Amant-Tallende) mises à 
la disposition d’associations des communes.

En marge des installations sportives, le 
Sivom a également en charge l’entretien 
des logements de la Gendarmerie de Saint-
Amant-Tallende. 

Pour le Stade Municipal Jean Tixier de 
Tallende, de nombreux investissements 
ont été réalisés pour atteindre le résultat 
d’un terrain d’honneur de football en 
pelouse naturelle en bien meilleur état et 
des vestiaires plus accueillants avec :

• Un entretien annuel mis en place avec 
l’aide d’une entreprise spécialisée dans 
les terrains de sport (Sté Déat à Sayat).

• Un agent technique du Sivom qui est 
consciencieux, rigoureux et attentif  du 
travail bien fait lors de ses activités de 
tonte, désherbage, soufflage des feuilles, 
etc.

• La réfection de la toiture du bâtiment des 
vestiaires pour éliminer les nombreuses 
infiltrations.

• Le changement des faux-plafonds et de 
l’isolation des locaux de l’étage (Dojo et 
Clubhouse pour :

- obtenir une meilleure performance 
énergétique et ainsi réduire la facture de 
chauffage,

- éliminer les nombreuses traces d’infiltrations 
et ainsi rendre les locaux plus présentables.

• Installation d’un éclairage de technologie 
LED dans les locaux de l’étage afin 
d’améliorer leurs conforts mais aussi 
réduire la facture d’électricité.

• Mise en place de systèmes distincts de 
ventilation pour rendre plus agréables 
et plus sains l’occupation des locaux du 
rez-de-chaussée et de l’étage.

• Remise pratiquement à neuf  du clubhouse 
pour le rendre plus accueillant et plus facile 
à entretenir.

• Mise en service d’un système de contrôle 
d’accès afin de maîtriser la fréquentation de 
ces locaux (Foot, karaté, yoga, Pilates, etc) et 

responsabiliser les utilisateurs sur le respect 
de cette installation mise à disposition 
(clubhouse, Dojo, vestiaires, etc).

• Installation d’un défibrillateur semi-
automatique dur la façade du bâtiment.

• Mise en place d’une horloge d’extinction 
de l’éclairage du terrain à 23h (sauf  
occasion exceptionnelle).

Et pour 2019, outre l’entretien régulier, le 
Sivom ambitionne pour cette installation de : 

• Remplacer le grillage du terrain 
d’entraînement qui longe la route de 
Plauzat par un grillage neuf  rehaussé d’un 
pare-ballon.

• Rénover le système d’arrosage du terrain 
d’entraînement et d’honneur.

• Mettre en conformité le traitement des 
eaux usées émises par les vestiaires en 
installant un filtre compact. 

• Changer les radiateurs de l’étage des 
vestiaires du Stade Municipal Jean Tixier 
de Tallende.

• Rénover l’escalier (et le crépi) situé à 
l’arrière du bâtiment des vestiaires et utilisé 
comme issue de secours en cas d’incendie.

• Rafraîchir et rénover la façade du bâtiment.

Mais comme cela a été présenté plus haut 
dans cet article, le Sivom intervient et prévoit 
d’intervenir sur les autres infrastructures 
pour lesquelles il a mission de gestion :

S I V O M

SIVOM DE LA RÉGION DE SAINT-AMANT-TALLENDE
Entre maintien en état et sécurité : pas de
compromis sur la sécurité !
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Les logements de la Gendarmerie de Saint-Amant-Tallende

Depuis le début du mandat :

• Sécurisation du périmètre des logements (Motorisation du 
portail de service, Eclairage des abords de la cours, Construction 
d’un mur séparatif  avec le lotissement voisin, rehaussement 
d’un portail d’accès)

• Changement des portes d’entrée des pavillons.

• Isolation des combles des pavillons et du bâtiment collectif de logements.

Et pour 2019, il est prévu :

• Changement des menuiseries extérieures d’un ou plusieurs 
appartement(s) du bâtiment collectif  des logements de la 
Gendarmerie (selon finances).

Stade Louis Jouhet de Saint-Saturnin

Depuis le début du mandat :

• Isolation des combles des vestiaires.

• Mise en place d’une horloge d’extinction de l’éclairage du terrain 
à 23h (sauf  occasion exceptionnelle).

• Réparation des poignées de porte des vestiaires et mise en 
place de groom sur celles-ci.

Et pour 2019, il est prévu de :

• Réparer les chêneaux périphériques du bâtiment des vestiaires.

• Changer l’éclairage du terrain par des appareils de technologie 
LED (selon financeset promesses d’obtention de subventions 
de la FFF).

• Fermer l’enceinte du stade afin d’ouvrir l’aire de jeu au public 
avec accès libre (selon finances).

L’engagement du Sivom de début de mandat semble déjà être 
tenu : « faire bénéficier des moyens (matériels et financiers) du 
Sivom à toutes les installations pour lesquelles il a mission de 
gestion afin d’offrir le meilleur confort aux utilisateurs ».

Les terrains de tennis de Saint-Saturnin et Saint-Amant-
Tallende

La réfection complète des terrains de tennis de Saint-Amant-
Tallende a été l’investissement majeur réalisé par le Sivom durant ce 
mandat. Il a également été procédé au changement des projecteurs 
des terrains de Saint-Saturnin.

Et pour 2019, il est prévu :

• L’installation d’une caméra de surveillance pour réduire les 
actes de vandalismes et d’intrusion constatés sur les terrains 
de Saint-Amant (selon finances).

• L’acquisition de 4 bancs pour les terrains de Saint-Saturnin.

À savoir que tous ces investissements ont été et pourront être 
réalisés dans un contexte contraint (dette importante) grâce à la 
rigueur de gestion menée par le Conseil Syndical actuellement en 
place et les différents agents : entretien des bâtiments, espaces 
verts et administratif.

Pour rappel voici la composition du Comité Syndical du 
Sivom de la Région de la Région de St-Amant-Tallende au 
15/02/2019 :
Président du Sivom : Franck GOUGAT (élu de Tallende)
Président Adjoint : Guy GALLAIS (élu de St-Saturnin)
Conseillers syndicaux du Sivom :
• Christelle GIBEAU (élue de Tallende)
• Stéphane DUBOS (élu de Tallende)
• Philippe BONNET (élu de Tallende)
• Isabelle VIDAL-MACHENAUD (élue de Saint-Sandoux)
• Martine TYSSANDIER (élue de Saint-Sandoux)
• Agnès EVRARD (élue de Saint-Amant-Tallende)
• Philippe CARRARO (élu de Saint-Amant-Tallende)
• Frédéric BAES (élu de Saint-Amant-Tallende)
• Patrice LEBOUCHARD (élu de Saint-Saturnin)
• Gérard GUITTARD (élu de Saint-Saturnin)
• Thierry VALLEIX (élu de Saint-Saturnin)



REPAS DES AÎNÉS

Cette journée organisée par le CCAS s’est déroulée à l’ESAT 
du Marand à Saint-Amant-Tallende.

80 convives ont répondu à cette invitation accompagnés de 
M. Le Maire, ses adjoints et conseillers.

Il est de tradition de marquer la nouvelle année par ce repas 
et moment de partage attendus de tous.

À cette occasion, M. le Maire, lors de son discours a rendu 
hommage à nos deux doyens Mme TERRISSE Anne et 
M. ESTIVAL Jean.

À la suite de l’accueil de M. Le Maire, nous avons régalé 
nos papilles avec les plats d’une grande qualité et un service 
impeccable. 

Tout le long de la dégustation, le magicien DIVERTY a animé 
toutes les tables par des numéros en Close Up, agrémentés 
d’une dose d’humour. 

L’après-midi s’est poursuivie en dansant grâce à l’animation 
de Jean Manuel fidèle à  cet événement.

Que dire de plus sinon à  l’année prochaine…

Rendez-vous l’an prochain !
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Pourquoi pas vous ?
Le Clic recherche
des bénévoles

Témoignage d’une retraitée 
qui visite, bénévolement, une 
personne âgée à son domicile 
« Par l’intermédiaire du Clic et de 
la Carsat Auvergne, un groupe de 
bénévoles a été constitué : c’est donc 
ainsi que je vais visiter une dame 
seule. J’essaie de lui apporter chaleur 
et affection. Chaque semaine elle 
m’attend et je suis très heureuse de 
la retrouver, nous allons nous prome-
ner, prendre un café… Autour de 
moi, cette activité étonne : “Ce n’est 
pas gai, ça doit te démoraliser”. Ce 
à quoi je réponds : “Si vous saviez 
comme il est bon d’avoir un sourire, 
un merci, combien il est réconfor-
tant de se sentir utile, vraiment je 
ne regrette pas ce temps et je suis 
très heureuse des moments partagés 
avec la personne que je visite.”
Nicole (Vertaizon)

Des instants de convivialité à des rythmes choisis et partagés. Des moments qui 
rythment le temps. Des temps qui mettent de la vie dans le quotidien.

LE CLIC   Des retraités qui consacrent un peu de leur temps aux autres
Recevoir la visite d’un bénévole : POURQUOI ?
• Parce qu’il n’y a pas d’âge pour faire de nouvelles rencontres et égayer son quotidien, 

des retraités bénévoles rendent visite à des personnes qui se sentent isolées.
• Parce qu’accueillir un bénévole et partager des activités comme un jeu de cartes, 

une promenade ou une simple discussion permet de passer un moment convivial.
• Parce que le quotidien devient parfois pesant, ces rendez-vous réguliers laissent place 

à la détente, à l’échange et au partage.

Visiter des personnes âgées ?  POURQUOI ?
• Pour redonner le sourire, réchauffer le cœur ou écouter dans la simplicité de 

rencontres régulières.
• Pour donner un peu de son temps et partager avec quelqu’un des activités qui l’ai-

deront à se sentir mieux.
• Pour sortir de son quotidien et rencontrer de nouvelles personnes

COMMENT ?
• Le réseau de bénévoles est accompagné par le Service social de l’Assurance Maladie 

Auvergne et le Clic de Billom.
• Lors de réunions, chacun peut revenir sur les moments qu’il a passés avec la personne 

qu’il visite : aborder les joies ou les difficultés.
• À cette occasion, les bénévoles bénéficient aussi de l’intervention de différents 

professionnels pouvant répondre à leurs interrogations : psychologue, diététicien…



n  6 ET 10 avril    
ÉCOLE MATERNELLE
Journée Portes Ouvertes
École Maternelle
De 9h à 10h et de 10h30 à 
11h30

n  15 avril    
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG
BÉNÉVOLE DE SainT-AMANT-TALLENDE
Collecte de sang

Salle des Fêtes de 
Tallende
De 16h à 19h30

n  21 avril    
COMITÉ DES FÊTES
Chasse aux oeufs de Pâques
Stade Municipal Jean Tixier
À partir de 11h

n  26 avril    
Comité des fêtes
Apéro-concert
Groupe Jeff Toto Blues
Salle des Fêtes de Tallende
À partir de 19h30

n  8 MAI    
EFCAT
Tournoi de foot 
Jeunes U6 à U11
Stade Municipal Jean Tixier
De 8h à 18h
Accès libre et gratuit
Restauration et buvette sur place

n  13 MAI    
RÉUNION PUBLIQUE
« Vidéo Protection »
Salle des Fêtes de Tallende

À 19h

n  30 mai   
EFCAT
Tournoi de foot
Jeunes U12 à U15
Stade Municipal Jean Tixier
De 8h à 18h
Accès libre et gratuit
Restauration et buvette sur 
place

n  7 JUIN    
EFCAT
Tournoi de foot
Seniors semi-nocturne
Stade Municipal Jean Tixier
À 18h
Accès libre et gratuit
Restauration et buvette sur 
place

n  29 JUIN    
COMITÉ DES FÊTES
Tallende en Fête
Stade Municipal Jean Tixier
Structure gonflables et mur 
d’escalades pour les grands
À 13h à minuit
Accès libre et gratuit
Restauration et buvette sur 
place

n  13 juillet    
Stade Municipal Jean Tixier
Accès libre et gratuit
Restauration et buvette sur 
place
Aprés-midi et soir
Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Saint-Amant-Tallende 
Animations pour les jeunes 
(structures gonflables, jeux,...)

Soir (à la nuit tombée)
Intercommunalité Tallende, 
Saint-Amant-Tallende et Saint 
Saturnin 
Tirage du traditionnel Feu 
d’artifice
Soirée (après le Feu d’artifice)
Amicale des Sapeurs Pompiers 
de Saint-Amant-Tallende 
Bal populaire

n  25 OCTOBRE    
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG
BÉNÉVOLE DE SainT-AMANT-TALLENDE
Collecte de sang

Salle des Fêtes de 
Tallende
De 16h à 19h30

Organisé par le Comité des fêtes de Tallende

VENDREDI 
26 AVRIL

 ENTRÉE GRATUITE !

 TALLENDE - SALLE DES FÊTES 

PETITE RESTAURATION

APÉRO CONCERTAPÉRO CONCERT

DOBROTHERS BLUESDOBROTHERS BLUES

AGENDA

Demandez  le programme !


