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Chers concitoyens, 
 

 

 
Au nom du nouveau Conseil Municipal, du CCAS que je préside et en mon nom 

personnel, je vous présente nos souhaits les plus sincères de santé, de bonheur, de solidarité, sans oublier 
la réussite de vos projets personnels, professionnels et associatifs. J’ai également une pensée toute 
particulière pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les 
difficultés. 

L’année 2014 a connu de tristes évènements, secouée par des crises politiques et 
financières. Malgré tout, permettez-moi de souhaiter sincèrement à chacune et à chacun d'entre vous une 
bonne et heureuse année 2015. Sans tomber dans un pessimisme exagéré, nous savons qu'il y aura des 
difficultés que nous devrons affronter, mais aussi, qu'il y a aura des joies et des bonheurs quotidiens que 
nous partagerons ensemble. 

2014 a vu le renouvellement des élus de votre municipalité. Celle-ci m’a élu à sa tête 
et je tiens à remercier l’ensemble de ses membres pour la confiance qu’ils m’ont accordée. 

Cette nouvelle mandature doit être celle du rassemblement des énergies pour plus de 
liens, plus de projets, plus de solidarité, plus de dialogue et de rencontres entre nous. L’année 2015 ne 
sera ni meilleure ni pire que la précédente. Elle sera d’abord ce que nous aurons envie d’en faire, tous 
ensemble unis et réunis autour d’un même projet, celui de faire avancer notre village comme cela se fait 
depuis, tel est le sens de notre engagement pour la mandature qui s’ouvre. 

Au plan national, que se passera t-il en 2015 ? 

Depuis de nombreuses années déjà, nous entendons parler d’une réforme de 
l’organisation territoriale de notre pays. S’il n’appartient pas au maire en cette qualité de commenter les 
décisions et les lois votées par le législateur, quand ces lois impactent directement la vie de nos 
communes, nous sommes en droit de nous poser certaines questions. Au gré du temps, nous avons 
entendu parler de conseiller territorial, d’une éventuelle suppression d’un échelon administratif, de 
redéfinition des compétences de chacune des collectivités territoriales. 

Aujourd’hui, un nouveau découpage du département en cantons de plus grande taille a 
vu le jour. Certaines communes proches nous ont quittés pour rejoindre AMIENS Nord (VILLERS-
BOCAGE, MONTONVILLERS, COISY, CARDONNETTE, QUERRIEU, RAINNEVILLE, SAINT-
GRATIEN, ALLONVILLE, BERTANGLES, POULAINVILLE). Pour notre part avec d’autres 
communes, nous allons rejoindre le canton de CORBIE qui s’étendra de NAOURS à MARCELCAVE.  

EDITO 
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La cohérence et la pertinence de ce nouveau découpage peuvent laisser perplexes. Au lieu de 46 
cantons, vous n’en aurez plus que 23. Mais comme la parité est de mise, vous voterez donc pour un 
binôme (femme/homme) accompagné de deux suppléants, donc 46 conseillers départementaux (comme 
avant, mais avec un nouveau découpage). A ce sujet, je rappelle que ces élections départementales auront 
lieu les 22 et 29 mars prochains. 

Mais qu’adviendra-t-il de nos communes rurales ? 

Ce qui retient notre attention aujourd’hui dans ce dédale de réflexions, c’est la place 
souhaitée de la commune dans cette organisation. Ne nous trompons pas sur les thèses qui s’opposent à ce 
sujet. Bien loin des clivages politiques traditionnels, nous sommes face à deux conceptions totalement 
divergentes de l’aménagement du territoire. L’une dictée par une vision jacobine et technocratique, l’autre 
par une vision plus rurale et certainement plus proche du bon sens. 

Historiquement, les communes étaient des espaces de libertés et d’autonomie 
d’administrer. Aujourd’hui, ces principes pourraient être mis à mal. De nombreuses compétences ont été 
transférées à l’intercommunalité. Jusqu’à ce jour les communes restaient au cœur du dispositif de 
l’aménagement territorial avec de vrais pouvoirs et de vrais moyens. Qui, mieux que les habitants d’un 
village, d’un bourg, d’une ville, peut décider de l’utilisation de son espace ? Aujourd’hui le transfert du 
droit des sols, c’est à dire, la possibilité de définir son P.L.U va se diriger vers notre intercommunalité. 
Encore une compétence locale et chère à toutes les communes qui s’envole… 

Mais ce n’est pas le seul sujet d’inquiétude pour la gestion future. 

La réforme des rythmes scolaires, décidée par l’Etat, sera largement supportée 
financièrement par les communes. L’empilement des normes, toujours plus difficiles à appliquer, toujours 
plus coûteux, rendra l’exercice difficile. Ces normes qui s’imposent à nous devraient constituer des 
objectifs à atteindre et non des impositions brutales. Et tout ceci dans un cadre budgétaire de plus en plus 
contraint, réduction de la dette et de la dépense publique nous y obligeant. Là encore, les communes 
sauront y participer. 

Dans une société en mutation, où de nombreux repères sont bousculés, la commune 
apparaît, pour quelque temps encore, une communauté humaine, où peuvent se maintenir des élans de 
solidarité, même si le contexte économique demeure difficile et conduit les politiques publiques locales à 
la prudence. 

2014 a été une année de préparation aux futurs investissements 2015/2020 orientés 
vers la poursuite d’équipement public (agrandissement des vestiaires au terrain de foot) mais aussi vers 
l’amélioration de notre cadre de vie par des demandes aux organismes compétents (Syndicat d’Eau et 
Fédération Départementale d’Electricité) orientées vers le renforcement de notre distribution d’eau 
potable (manque de pression sur notre village mais principalement au hameau de Val-de-Maisons) et la 
rénovation de notre réseau électrique (câbles nus existants rue St-Aubin et poste électrique au Pyralène au 
hameau de Val-de-Maisons). Un autre beau projet sera également étudié, l’aménagement d’une nouvelle 
bibliothèque dans les locaux de l’ancienne mairie. 

Un nouveau terrain d’entraînement pour notre club de football vient d’être réalisé. 
L’installation de deux radars pédagogiques s’effectuera en début d’année. Notre communauté de 
commune, bien que n’ayant réalisé aucun gros travaux de voirie en 2014, a effectué les travaux sur le 
chemin reliant notre commune à RUBEMPRE afin d’enrayer les inondations constantes. Ne reste plus 
que la pose d’un enrobé et la plantation d’arbustes. 2015 devrait voir l’aménagement pluvial de la rue des 
acacias. Je remercie l’ensemble du personnel communal qui, par sa détermination et sa compétence, 
entretient notre patrimoine, assure un service public de qualité et permet bon nombre de réalisations. 

Permettez-moi, avec cœur et passion, avec la foi en notre village qui m’habite plus que 
jamais, de vous renouveler au nom de l’ensemble de mes collègues du Conseil municipal « une bonne et 
une belle année 2015 ».           

EDITO 

Patrick BLOCKLET 
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QUELQUES TRAVAUX ET DOSSIERS  
 
►►► Rénovation des barrières de la mare, réalisés par l’ESAT 

Georges Couthon.  

 

 

 

 

 

 

De nouveaux candélabres ont été installés en 

novembre 2014 à la résidence « Les Bocagères » 

►►► 

 

Une Cérémonie des Vœux marquée par une actualité tragique 
Le vendredi 09 janvier, le Maire et son équipe municipale présentaient leurs vœux à la population de 
Talmas venue nombreuse pour l’occasion.  
Un hommage fut rendu aux victimes des  attentats survenus les derniers jours et particulièrement celui 
de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015.   Cet hommage a été marqué par des applaudissements en mémoire 
des hommes et des femmes tombés au nom de la liberté d’expression.  

 

 

 

 

 

 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 

L’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme protège la liberté 
d’expression, composée entre autres de la liberté de la presse, en spécifiant la 
protection des sources d’information des journalistes.  

« La liberté d'expression vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies 
avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui 
heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit 
d'ouverture sans lesquels, il n'est pas de « société démocratique ». » 
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DEVENIR DU DEPÔT D’HERBE SITUE PRES DU TERRAIN DE FOOTBALL 
COMMUNAL 
Depuis des années et jusqu’à ce jour, le dépôt d’herbe situé au terrain de football permettait aux 

habitants de la commune de se débarrasser des  herbes et feuillus gratuitement.  

La commune avait pour mission ensuite de trouver des solutions diverses (stockage sur une zone 

communale, recyclage et valorisation du dépôt d’herbe par les cultivateurs (herbe = azote). 

 

◄◄◄   

Pour information, ce dépôt représente 150 

tonnes de déchets verts à évacuer chaque 

année. 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui, nous sommes obligés de constater la saturation des zones d’évacuation.  Il n’existe plus de 
solution de stockage ou d’évacuation.  

En effet, le manque de civisme de certains (habitants du village et d’autres communes) ne respectant pas 
les règles imposées, à savoir le dépôt uniquement « d’herbes et de feuillus » ne nous permet plus de 
distiller en partie ces végétaux auprès des cultivateurs par crainte de retrouver divers déchets : verre, 
bouteilles, plastiques, sacs, branches et autres…  

Face à ce constat, la municipalité a pris la décision pour ces différentes raisons de fermer ce dépôt.  La 

fermeture prendra effet à la fin de l’hiver 2014/2015. 

 

A partir de 2015, comment faire… 
Différentes solutions s’offrent à vous  ☺☺☺ et sont à votre disposition : 

� La déchetterie de Flesselles, située rue de la gare vous permet de déposer vos déchets verts. 

Gratuit. 

 

 

 

 

 

VIE LOCALE - ACTUALITES 

Rappel des horaires d’ouverture : 

- Lundi : fermeture 
- Mardi : 9h à 12h et 14h à 18h 
- Mercredi : 9h à 12h et 14h à 18h 
- Jeudi : 14h à 18h 
- Vendredi : 9h à 12h et 14h à 19h 
- Samedi : 10h à 18h 
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� Mise à disposition par le SMIRTOM (syndicat mixte de ramassage et de traitement des ordures 
ménagères) du Plateau Picard Nord de composteurs plastiques de 1000 litres pour 35€.  

 

La fabrication du compost permet de réduire le volume de sa poubelle et   
de produire, à partir de déchets organiques (restes de cuisine, taille de 
végétaux) un humus de qualité nécessaire au bon développement des 
plantes (pour les plantes vertes ou celles du jardin et du potager). 

 

 

� Ramassage des déchets verts avec un passage de deux fois / mois sur la période d’Avril à Novembre. 

Ce service sera désormais payant et nécessite de signer une convention. 

Vous pouvez contacter votre équipe municipale pour toutes autres questions. 

 
Le Calendrier de collecte 2015 des ordures ménagères :  
attention changement de jours : à compter du 8 janvier 2015 
 
► le jeudi : les ordures ménagères       ► le vendredi : le tri sélectif  
  

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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Une équipe de bénévoles 

fortement mobilisée 

 

Andrieux Evelyne 

Bordet Lydie 

Chidiac Annabelle 

Coquet Françoise 

Debuyscher Anne et 

Arnaud 

Dimpre Chantal et Michel 

Dufetel Liliane 

Duhamel Sylvie 

Farcy Marie France 

Fracelli Maryse 

Grumetz Marie Christine 

Hervé Michelle 

Ledru Serge 

Leriche Marie Madeleine 

Lombard Lucie 

Moreau Françoise 

Mortier Jean marie 

Tillier Réjane et José 

Wallet Francine 

Willo Marie Annick 

 

 

L’OPERATION BRIOCHES   

Les samedi  11 et dimanche 12 octobre s’est déroulée la 46ème 

opération brioches de l’ADAPEI 80.  

Cet appel à la générosité permet d’améliorer le quotidien des 
personnes handicapées mentales. 
Pilotée par Catherine Lebegue , l’équipe de bénévoles membres du 
CCAS a, cette année encore, récolté 1479,85€, soit un résultat net, 
après achat des brioches, de 1031,85€.  

 

 

 

 

 

 

                           

      ▼▼▼ Un résultat net en progression  

A titre comparatif  Somme collectée Somme reversée à l’ADAPEI 
2014 1479,85 1031,85 
2013 1375,26 983,26 
2012 1171,69 761,69 
2011 1285,44 865,44 
2010 1238,40 818,40 
2009 1278,62 858,62 
2008 1272,85 882,85 
2007 1267,45 892,45 

VIE LOCALE - ACTUALITES 

Les bénévoles tiennent à remercier les Templemartiennes et 

Templemartiens qui, comme à l’accoutumée, ont fait preuve de 

générosité et permis le succès de cette 46ème opération.  

L’opération 2013 a rapporté plus de 132 000 € sur 

le département de la Somme pour financer les 

projets 
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LE REPAS DU CCAS POUR NOS AINES 
Le repas annuel organisé par les membres du CCAS s’est déroulé le dimanche 12 octobre. 70 

personnes se sont retrouvées dans la salle socio culturelle. Le menu était préparé par le traiteur 

Stephane Collet. 

 

 
L’animation musicale était assurée par l’orchestre de variétés « Bath’mambo ». Le répertoire musical 
repris par la chanteuse du groupe a ravi et fait danser les convives.  
 

   

L’après-midi s’est terminé par quelques chansons 

proposées par les personnes présentes 
 

►►►  Germaine Eloy a interprété deux chansons de son répertoire 
 

Photos réalisées par DCO  à Bonniéres 06.73.04.64.84 

 

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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►►►  Les quelques bénévoles du 

CCAS qui ont contribué à la réussite de 

cette manifestation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un colis pour les ainés de la commune plus important cette année 
Cette année, les membres du CCAS ont décidé comme à l’accoutumée d’inviter gratuitement au  repas 
d’octobre les personnes de la commune âgées de plus de 65 ans. Cependant, la commission n’attribuait 
plus de bons d’alimentation aux personnes absentes.   
Par contre, il a été décidé de réaliser des colis de Noël plus conséquents pour les personnes de plus de 75 
ans.                                               
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ▲▲▲ Carole Révillon , élue et membre du CCAS remet un colis à Thérèse Boubert 
 
 
 

VIE LOCALE - ACTUALITES 

75 colis ont été distribués par les élus de la commune et membres du CCAS : 

► 13 colis pour des couples  

► 62 colis pour des personnes seules 

 Monique  Hamiez, aidée de Carole Révillon  s’est chargée de visiter 5 
personnes originaires de la commune hospitalisées ou en maison de retraite. 
A cette occasion, quelques présents leur ont été offerts. 
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COMMEMORATION DE LA VICTOIRE ET DE LA PAIX  
 

Les élus, les habitants et les représentants des ACPG-CATM se sont retrouvés 
le 11 novembre pour rendre hommage aux quatre soldats anglais et canadiens 
qui reposent au cimetière communal.  
L’harmonie de Naours a ensuite accompagné la population jusqu’au 
monument aux morts.  
 
Patrick Blocklet a donné lecture du message de M. le Ministre délégué auprès 
du Ministre de la défense, chargé des anciens combattants , puis  rendu 
hommage aux disparus des guerres et déposé une gerbe devant le monument 
aux morts.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Toute la population s’est ensuite 
retrouvée dans la salle 
socioculturelle pour écouter 
quelques morceaux de musique 
autour du verre de l’amitié  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 

◄◄◄ Retrouvez les sites de mémoire de Picardie et d’ailleurs 
dans le livre : « 14-18 notre région dans la grande guerre »   
(Tome 2) 

Le 11 novembre célèbre à la fois l'Armistice du 11 novembre 1918, 

la Commémoration de la Victoire et de la Paix et l'Hommage à 

tous les morts pour la France. Pour commémorer l'anniversaire de 
l'armistice de 1918, la journée du 11 novembre fut instituée par la loi 
du 24 octobre 1922 "journée nationale pour la commémoration de 

la Victoire et de la Paix". La loi du 28 février 2012 élargit la portée à 
l'ensemble des morts pour la France. C'est donc la reconnaissance du 
pays tout entier à l'égard de l'ensemble des Morts pour la France 
tombés pendant et depuis la Grande Guerre qui s'exprime 
aujourd'hui, particulièrement envers les derniers d'entre eux, 
notamment en opérations extérieures. 
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                        ▲▲▲ Antoine, Manon, Pauline, Clarisse, Raphaël, Valentin , Rémi 

 

A cette occasion, quelques enfants de la classe de CE2, CM1, CM2 ont rendu hommage en présentant, 
chacun, le portrait d’un soldat victime du conflit (lieu de naissance, régiment…). Cette démarche est 
issue d’un travail de recherche pédagogique sur l’histoire des soldats de TALMAS. 

 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 

Léo BLOQUET de Talmas a été décoré de la croix de la Légion d’honneur 

Un article plus important lui sera consacré dans notre prochain bulletin 

◄◄◄ Article du 

courrier picard du  

20 décembre 2014 

A NOTER SUR VOS AGENDAS :  Pour la commémoration de l’anniversaire de la grande 
guerre 1914/1918, une messe sera célébrée le 26 avril à 10h45 en l’église de TALMAS. Nous 
aurons une pensée particulière pour les victimes et leurs familles, en présence des anciens 
combattants. Des photos et objets de cette époque seront exposés dans la salle Albert Delval 

où la municipalité offrira le verre de l’amitié. La paroisse St Antoine du Bocage 
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CONCOURS LOCAL DES MAISONS FLEURIES 

Patrick Blocklet a profité de la cérémonie du 11 novembre pour remettre à quelques habitants de la 
commune un prix pour leur participation à l’embellissement de la commune durant l’été.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲▲▲ Les lauréats 2014 accompagnés des élus membres du jury  

 

 

 

 

 

CALENDRIER DES FÊTES : premier semestre 2015 

 

 

 

 

 

 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 

► Dimanche 4 janvier : galette des rois : (comité des fêtes) salle socioculturelle 

 ► Dimanche 15 février : goûter costumé et spectacle « cirque » ( APECT) salle 
socioculturelle  

► Samedi 14 mars :  journée « Crop »  (so scrap) salle socioculturelle 

► Samedi 9 mai : « réderie » (chasseurs : ANCT) salle socioculturelle 

► Vendredi 29 et Samedi 30 mai : pièce de théâtre de Vincent Durand 
« bouquinage » (ASL Talmas) salle socioculturelle  

► Samedi 6 et Dimanche 7 juin : journée « Crop »  (so scrap) salle socioculturelle 

► Samedi 27 juin : spectacle danse (ASL Talmas) salle socioculturelle 

Rappel  des habitants primés 

pour 2014 

Le Prix Spécial du jury 

   M. et Mme  Robillard 
Catégorie « jardin » 

   Mme Merlot 
   M. et Mme Lombard 
   M. et Mme Hossard 
Catégorie « façade » 

    M.  et Mme Coffignier B 
Catégorie « balcon » 

    M.  et Mme Gérard 
Catégorie « nouvel arrivant »  

    M.  Briault  
Catégorie 

« encouragements » 

    M.  et Mme Coffignier F 
    M.  et Mme Buton- Follet 

 

Les lauréats de ce concours ont reçu un diplôme ainsi qu’un 

bon d’achat dans un magasin spécialisé dans le jardinage 

proche de Talmas et quelques entrées dans certains sites 

touristiques de la Région.  
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L’ARBRE DE NOEL : le Dimanche 21 décembre 2014 
Le Conseil municipal et le Comité des Fêtes se sont réunis pour 
offrir à plus de 100 enfants un spectacle présenté par les clowns 
"PIPO et BOZOO". Les deux compères ont enchanté l’assistance 
par leurs chansons, danses, tours de magie et autres animations. 
La participation des enfants au spectacle a laissé place aux cris de 
joie avec l'arrivée du Père Noël, distribuant cadeaux et friandises 
offerts par la Commune et le Comité des fêtes aux enfants âgés de 
2 à 11 ans.  
Les cadeaux non récupérés le jour du 21 décembre sont à retirer 

en mairie jusque fin février. 

 

           Les clowns « Pipo et Bozoo » AGNOLLETIS  ►►► 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ▼▼▼Article issu du bulletin officiel municipal de TALMAS –Année 1974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

VIE LOCALE - ACTUALITES 

Souvenez –vous ! : L’arbre de Noël  1973-1974 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque (entrée dans la cour de l’école) est ouverte le MARDI de 17h00 à 19H00.   

Le prêt des livres et CD est gratuit. 

  
Parmi les dernières acquisitions, des romans :  

 

 

 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 

Pétronille       Amélie Nothomb  
Le cercle des femmes      Sophie Brocas 
Wash        Margaret Wrinkle  
A l’encre russe      Tatiana de Rosnay 
Micro       M. Crichton   
Toute ressemblance avec le père    Franck Courtès  
Central Park       Guillaume Musso  
Une autre idée du bonheur    Marc Lévy   
Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier  P. Mondiano   
Aux portes de l'éternité     Ken Follet   
Juste une fois       A. Jardin   
Six ans déjà       H. Coben   
Oksa Pollock t.6 ; la dernière étoile     Plichota,Wolf  
Le poison d’amour       E.E. Schmitt  
Les gardiens de Dieu      F. X. Cerniac 

 Sont aussi à votre disposition des documentaires, des livres d’histoire locale ou sur la 
langue picarde (revue Les Coudriers, Ch’Lanchron,…), de la poésie, des pièces de théâtre, 
des albums,  romans et BD pour les plus jeunes... 
Des livres et des CD empruntés auprès de la Bibliothèque départementale s’ajoutent au 
fond communal. Remerciements aux donateurs et lecteurs qui participent à la vie de notre 
bibliothèque. 
 

Une recherche à faire ?  Un livre que vous aimeriez lire?  

N'hésitez pas à vous  adresser à Mme Prévost.  Tél. : 03.22.93.75.56 
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ETAT CIVIL 2014 

NAISSANCES 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MARIAGES 2014 

 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 

GRENON Frédéric et MOFLACK Charline  

Mariés à TALMAS le 08/03/2014 

23 route de Naours 

LOCHET Anthony et VAZQUEZ JACOME 

Rosa 

▼▼▼  Mariés à TALMAS le 10/05/2014   

� BRASIER Lou – née le 13/02/2014 à AMIENS – 38 RN 25 

� LOBEL Mathis  – né le 06/03/2014 à AMIENS – 1 tour des haies 

� MEYNARD Lennie  – née le 15/04/2014 à AMIENS – 5 rue  

Saint Aubin  

� REMY Ilan  – né le 16/04/2014 à AMIENS – 9 rue de l’Abbé Bréart 

� NARGUET MAGNIER Iliana– née le 22/04/2014 à BEAUVAIS – 8 RN 25 

� PARADIS  Camélia – née le 23/04/2014 à AMIENS – 7 route de Naours 

� HOULLIER Ninon – née le 06/05/2014 à AMIENS – 14 rue de la Ville 

� ACLOQUE Elena – née le 26/06/2014 à AMIENS – 38 rue Boyaval  

� DEMEYER Cylio – né le 16/08/2014 à BELLEY (01) – 7 rue Bertreux 

� LERICHE Alice – née le 25/09/2014 à SALOUEL – 31 rue d’Amiens  

� ARCHIER Léon – né le 27/09/2014 à SALOUEL – 5 impasse du Hameau 

� LAPIERRE Lila – né le 17/10/2014 à AMIENS  - 8 rue Georges Thuillier 
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DECES 2014 

 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 

  LEVEQUE Quentin et LERICHE Julie  

Mariés à TALMAS le 07/06/2014 

12 rue Alexis                                          ►►► 

TOULEMONDE Jean marie et 

POINTEL Caroline  

Mariés à TALMAS le 21/06/2014 

26 bis RN 25 

BAILLET Sébastien et GONIER 

Florence 

Mariés à TALMAS le 05/07/2014 

3 rue de la Ville  

 

PECQUERY David et WAQUET Sandrine  

Mariés à TALMAS le 19/07/2014 

23 rue Boyaval 

 

� DUMARTIN Agnes – décédée le 14/01/2014 à DOULLENS   

� BOUVIER Jean Claude – décédé le 28/01/2014 à SALOUEL 

� THEODOR Serge –décédé le 16/03/2014 à CORBIE 

�VILBERT née TELLIER  Marie Louise - décédée le 28/04/2014 à WARLOY BAILLON 

� DEPOILLY Jean Christophe – décédé le 18/07/2014 à SALOUEL  

� OPSTAL Lucien – décédé le 09/07/2014  à WARLOY BAILLON 

� DHEILLY Bernard – décédé le 30/08/2014 à VILLERS BOCAGE 

� KULANICA Pierre – décédé le 13/12/2014 à DOULLENS 
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LES REUNIONS DES ELUS DU 1er OCTOBRE AU 31 décembre  2014 

 
 
Nom des participants : Patrick BLOCKLET (PB) - Gill es BORDET (GB) - Didier ROUSSEL (DR) - Françoise 
MOREAU (FM) - Samuel PREVOT (SP) - Francine WALLET (FW) – Claire ROGER (CRO) – Carole REVILLON 
(CRE) - Gilles LARTIQUE (GL) – Monique PETIT (MP) –  Dimitri JAMOT (DJ) Elvire THERRIBOUT (ET) – 
Philippe LERICHE ( PL) – Lucie LOMBARD (LL) - Pierr e COQUELIN (PC)  

DATES OBJET PARTICIPANTS 
18/12/2014 Restitution diagnostic PLUI + commission 

mutualisation à la com de com 
PB  

17/12/2014 Réunion des maires com de com PB 
16/12/2014 Réunion de Conseil Municipal PB/GB / DR / SM / DJ / GL / PL / 

FM /PM / FW / ET / CRO / CRE  
16/12/2014 Entretien recrutement stagiaire 2015(site internet) FM / DJ 
11/12/2014 CAO Attribution de marché  Gaz - FDE GB 
09/12/2014 A.G FDE GB 
09/12/2014 Réunion Commission communication Talmas FM / CRE 
09/12/2014 Réunion Commission communication com de com SP 
08/12/2014 Réunion mise au point Permis de construire 

« vestiaires Football » 
GB 

02/12/2014 Commission voirie com des com PB 
01/12/2014 Réunion avec « déneigeurs » com de com PB 
28/11/2014 Conseil d'école SP 
24/11/2014 Réunion SECTEUR BDP / FDE GB 
22/11/2014 Réunion avec animateurs périscolaires TAP SP 
14/11/2014 Assemblée Générale SIAEP GB 
13/11/2014 Réunion communication à Talmas FM / SP / CRE / CRO / DJ 
06/11/2014 Réunion publique périscolaire TAP SP / GB/CRE/CRO 
04/11/2014 CAO Attribution marchés FDE GB 
24/10/2014 Réunion FDE à Talmas PB 
21/10/2014 Réunion communication à Talmas FM / SP / CRE / CRO / DJ 
20/10/2014 PLUI Com de com PB 
18/10/2014 Réunion pour organisation des TAP (école)  FM / SP 
14/10/2014 Réunion de Conseil Municipal  PB/GB / DR / SM / GL / PL / FM / 

PM / FW / ET / CRE / CRO / LL / 
DJ 

14/10/2014 Réunion Commission communication - CCBH FM / SP 
14/10/2014 Réunion SIAEP à Talmas PB /GB 
13/10/2014 Réunion sur l'assainissement collectif à la com de 

com + bureau communautaire 
PB 

10/10/2014 Assemblée Générale FDE Amiens GB 
09/10/2014 Commission enfance jeunesse Talmas FM / SP /CRE / DJ / LL 
09/10/2014 Réunion Commission culturelle - CCBH SP 
08/10/2014 Réunion du bureau communautaire + Assemblée 

Générale com de com 
PB /FM/DR 

07/10/2014 Réunion SIAEP Naours GB 
02/10/2014 Mise au point APD vestiaires football GB 
01/10/2014 PLUI com de com PB 

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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UN NOUVEAU COMMERCE A 
TALMAS : LE « MY DWICH » 
Depuis le 2 décembre, une nouvelle activité dans 

le domaine de la restauration a ouvert ses portes 

au 38 route nationale. 

 

Après plusieurs visites, les deux associés Maxime BEAUGÉ (27 ans) et Mehdi BENRAMDANE (34 ans), 
originaires d'AMIENS, ont été séduits par le local et son accès pratique grâce au parking et le lieu de 
passage important. 
Ils proposent un service de restauration qu'ils souhaitent "rapide pour les clients pressés et à un prix 
abordable, avec des produits de qualité" nous dit Maxime. 
Nos deux jeunes entrepreneurs se connaissent depuis plusieurs années. Ils ont chacun une expérience 
dans différents domaines et plus particulièrement dans la restauration et le service. Ils ont développé 
leur expérience à partir de leurs diverses activités professionnelles. Mehdi est à la tête d'une petite 
entreprise (SARL) depuis 4 ans à AMIENS, dans le même domaine. 
Maxime et Mehdi veulent apporter "un esprit jeune et une approche sympathique pour la clientèle", 
qu'ils retrouvent sur leur page Facebook. 
Le "MY DWICH !!" est ouvert du lundi au samedi. Attention, les horaires sont modifiés, Maxime et 
Mehdi accueillent leurs clients de 11 h à 14 h 30 et de 18 h à 22 h 30 (pour les commandes à emporter) et 
sur place jusqu'à 23 h. 
 
Pour les contacter : 09.54.33.25.65 

 
 

 

 

 

 

 

  ▲▲▲Retrouvez « My Dwich » sur Faceboock 

PORTRAIT - REPORTAGE 

Le « My Dwich » au 38 route 

nationale à Talmas        ►►► 
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LE SIAEP DE LA REGION DE NAOURS : quel est son rôle ?  

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable a pour objet d'assurer l'alimentation des 

communes adhérentes en eau potable issue de forages dans la nappe phréatique. Ce syndicat assure 

la production, le stockage et la distribution de l'eau en régie directe.  
 

 

Petit rappel historique 

Le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable a été créé le 3 juillet 1946 sous forme de 
syndicat d’étude. Il se transforme en syndicat définitif le 23 juin 1951. 
Ce syndicat était constitué de 5 communes : Havernas, Wargnies, Naours, Flesselles et Vignacourt avec 
une population de 3831 habitants. 
Le premier captage a été réalisé à Wargnies, en 1949 et l’édification des réservoirs de Flesselles et 
Vignacourt en 1955. Le volume ne pouvait alors excéder 500 m3/jour. 
De 1970 à 2008, le syndicat va s’étendre vers d’autres communes avec une extension des réseaux et la 
création d’un réservoir avec surpresseur à Naours pour le raccordement de Villers Bocage en 1989, puis 
Saint-Vaast-en-Chaussée en 1996, Vaux-en-Amiénois, Talmas en 2001, Montonvillers en 2004 ; en 
parallèle,  les études en vue d’un 2ème captage sont lancées avant les années 2000.  
De 2008 à 2014, les travaux du captage de Canaples sont réalisés. Puis ceux du 
raccordement de La Vicogne, la dernière adhésion, le 24 mars 2010. 
 

Fresque sur le château d’eau de Flesselles ►►► 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PORTRAIT - REPORTAGE 

 

• Le syndicat dessert 10 097 habitants et 4168 abonnés pour 11 
communes. 

• Le forage de Wargnies, a une capacité de production journalière 
de 4800 m3, celui de Canaples de 1700 m3, soit un total de 6500 
m3/jour  

• Un stockage de 2000 m3 avec 6 réservoirs, un volume de réseau 
de 25000 m3 

• Un réseau de 150 Km constitué de 127 Kms de distribution (dont 
119 Kms de fonte) et 23 Kms de branchements 

• Une production annuelle de 601 470 m3 
• Un volume mis en distribution de 599 835 m3 
• Un volume consommé de 456 092 m3 soit un rendement de 

76,1% sachant que la consommation par jour et par habitant est 
de 101 l 

• Cette eau distribuée présente toutes les qualités de conformité 
microbiologique et physico-chimique. 

Le SIAEP en quelques chiffres  
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Les projets du SIAEP :  
Le taux de renouvellement des réseaux est très faible  

Exemples : En 2010 : 0,29%, En 2011 : 0,21%, En 2012 : 0%, En 2013 : 0,02% 
Un programme de travaux est en cours de réalisation afin d’améliorer le rendement. En effet, il y a 
désormais une obligation (loi Grenelle 2) de respecter un seuil fixé par décret. Ce renouvellement des 
réseaux se fera en concertation avec les communes. Tous les branchements en plomb seront supprimés 
pour la fin du contrat d’affermage en 2015.  

▼▼▼ Présence de 3 élus de TALMAS lors de la visite du captage de Canaples, 

le  9 septembre 2014  

        

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRAIT - REPORTAGE 

Un ATLAS de l’eau en PICARDIE 
 
L’atlas de l’eau de Picardie donne une image régionale de l’état  
du patrimoine aquatique, de son suivi et de sa gestion territoriale. 
Outil d’information synthétique, cet atlas permet de sensibiliser à  
la gestion de l’eau. Outil d’information partagé, il participe à une intervention publique concertée 
et organisée pour une préservation efficace du patrimoine aquatique picard. 
 
L’atlas de l’eau de Picardie présente : les cours d’eau et les bassins versants du territoire, les 
périmètres de gestion des ressources en eau, les classements et les zonages (incluant ceux liés aux 
risques naturels), l’état des masses d’eau de surface et des eaux souterraines (états des lieux 2013), 
les objectifs d’état des masses d’eau de surface et des masses d’eau souterraines dans le cadre de 
l’application de la directive cadre sur l’eau, des données qualitatives et quantitatives des cours 
d’eau et des eaux souterraines. Le tout est illustré par plus de 40 cartes accompagnées de textes 
explicatifs. 
 
Téléchargement du document : Atlas de l’eau de Picardie (Edition janvier 2014) 
http://www.picardie.developpement-durable.gouv.fr/atlas-de-l-eau-document-complet-13-mo-
a924.html 
 

La qualité de l’eau à TALMAS : le contrôle sanitaire réglementaire des eaux d’alimentation est 

exercé par l’Agence de Santé de Picardie. En 2013, 30 prélèvements ont été réalisés sur la station 

de traitement et sur le réseau de distribution. Conclusion : eau de qualité bactériologique et 

physico-chimique conforme à la réglementation.  
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BOCAGE - HALLUE   ET   SES 
SERVICES SUR TALMAS  (partie 2) 

Nous vous avons présenté dans le précédent bulletin communal 

(été –automne 2014), la première partie des services de la communauté 

de communes Bocage – Hallue et ses activités petite enfance et 

enfance/jeunesse.  

Nous présentons dans ce bulletin les actions inscrites dans le cadre de 

la commission patrimoine et  maintien à domicile. 

 

Le secteur Patrimoine se compose de deux activités 

principales : la gestion des Bâtiments communautaires  

et la voirie  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  DOSSIER 

1-Quel est votre rôle en tant que vice-président en charge de la 

voirie et des bâtiments : 

Elu vice-président à la communauté de communes Bocage-Hallue, j’ai 
en charge la compétence « voirie et bâtiments communautaires ». Mon 
rôle consiste à programmer pour la prochaine mandature les travaux 
qui seront effectués, aussi bien en gros travaux, qu’en enduits d’usure 
et en chemins ruraux. Pour y parvenir, je vais à la rencontre des maires 
ou délégués, visite le territoire et en profite pour en revenir avec un 
reportage photographique. Comme TALMAS,  certaines communes ont 
un besoin urgent d’assainissement pluvial. 

Le rôle de la commission communautaire sera d’établir les priorités des 
futures années car il y a tant à faire, mais aussi d’exposer les problèmes 
rencontrés. Lors de la dernière commission a été exposé clairement le 
problème de l’entretien des ouvrages réalisés ces dernières années dans 
le cadre des bassins versants. En effet, un employé communautaire a 
quitté ses fonctions à la voirie rurale pour rejoindre la cité souterraine. 

Notre rôle sera alors de proposer une solution de remplacement. 
 

Patrick Blocklet est Vice président  
de la communauté de communes 
Bocage –Hallue , en charge de ces 
deux  thématiques. 

Concernant la compétence « Bâtiments communautaires » 
 

Il me faut veiller au fonctionnement et à l’entretien du gymnase, de la Gendarmerie et des locaux 
communautaires situés à VILLERS-BOCAGE. Cette année et en raison des fuites, il est prévu le 
changement des puits de lumière du gymnase. D’autres travaux d’entretien seront également à 
prévoir. 

▲▲▲ la 

gendarmerie de 

Villers-Bocage est 

un bâtiment 

communautaire  



      

 
23 

 

Concernant la compétence « voirie » : 
 

Notre Communauté de communes, en partenariat avec les vingt six communes, aménage, entretient et 
sécurise les voiries communales et rurales du territoire. 

Les gros travaux d’aménagement comprennent la réfection de la bande de roulement, le bordurage, la 
création des ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ainsi que le curage des fossés et des 
mares. Des travaux d’enduit d’usure sont également assurés sur la voirie communale. 
Pour l’ensemble de ces travaux une participation financière, fixée à ce jour à 30%, est sollicitée auprès 
des communes  

Le balayage des rues des communes (trois fois par an), le curage annuel des bouches d’égout, le 
débroussaillage des chemins ruraux reliant les communes et la réfection de la signalisation routière sont 
uniquement financés par la Communauté de communes et réalisés par des entreprises privées. 

La Communauté de communes assure en régie le fauchage, le débroussaillage des accotements en 
dehors des bourgs et villages du territoire ainsi que la réalisation des saignées à la demande. De plus, le 
service voirie assure l’entretien courant de la chaussée par le rebouchage « des nids de poule ».  

     La partie budgétaire consacrée à ces travaux s’élève désormais à : 

Entre 300.000 et 400.000 € HT pour les gros travaux 
Entre 110.000 et 130.000 € HT pour les enduits d’usure 

Quant aux chemins ruraux, une taxe à l’hectare fixée à 7 €uros, est sollicitée auprès des propriétaires 
terriens pour en assurer l’entretien. La somme annuelle de cotisation d’environ 125 000 € est ré-injectée 
dans les travaux sollicités par les communes 

Depuis 2006, notre communauté de commune a investi plus de 4 millions d’euros dans les gros travaux 
et notre commune a bénéficié de plus de 500.000 euros (mais y a injecté plus de 150.000 euros) et il reste 
encore à faire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

LE  DOSSIER 

Remise en état d’un chemin d’intérêt 

communautaire et création d’un 

assainissement pluvial ►►► 

2-Pouvez-vous donner quelques exemples de 

travaux de voirie qui ont été réalisés par la com de 

com dernièrement à TALMAS  et quels sont ceux 

qui sont programmés ? 

Pour illustrer ces commentaires, je vous transmets 
quelques illustrations dont l’aspect des travaux à 
entreprendre à Talmas concerne les différents domaines 
de la voirie. Ces situations se retrouvent dans de 
nombreuses communes visitées sur le territoire de la 
Communauté de communes. 

 

▲▲▲ Un assainissement pluvial devra 
être entrepris en ces lieux et devra être 
accompagné d’un bordurage 
 

◄◄◄ Remise en état des 
chemins ruraux 
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- 300 personnes aidées sur le territoire 
dont 18 sur Talmas, 

- 5 aides à domicile  
- 45 auxiliaires de vie  
- 58  repas dont 1 sur Talmas, 
- 141 téléalarmes dont 7 sur Talmas. 

 

 

Les activités pour le maintien à domicile des personnes âgées  

Le service Maintien à domicile regroupe trois services de proximité : 

Les services s’adressent aux personnes 
du territoire retraitées, handicapées ou 
en convalescence. 
Afin d’apporter un service adapté à 
chaque situation, la Communauté de 
communes propose trois services de 
proximité qui favorisent le maintien à 
domicile.  

 

– L’aide à domicile (accompagne dans les tâches 

essentielles de la vie courante) 
- Le portage de repas (livre des repas variés et 

équilibrés) 

– La téléassistance (propose un système qui permet aux 

personnes fragilisées de continuer à vivre chez elles, en 

toute sécurité) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE  DOSSIER 

Les services administratifs du 
secteur maintien à domicile 
sont ouverts du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 16h00. 
 

Les coordinatrices accueillent 
sans rendez-vous : du lundi au 
vendredi de 9h30 à 11h30 
sur rendez-vous : le lundi et le 
jeudi de 14h00 à 16h00 
Dans un souci de confidentialité 
nous privilégions l’accueil des 
personnes âgées et / ou de leur 
famille uniquement sur rendez-
vous. 

Le maintien à domicile 

c’est : 
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Le maintien à domicile à Talmas :  
Rencontre avec une aide à domicile et une habitante de Talmas  

 
◄◄◄  Réjane Azou Bourgois accompagne 

depuis 3 ans Monique Hamiez , domiciliée 

au 31 rue du haut bout à Talmas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  DOSSIER 

 

 
 
 
                               1-Depuis quand la Communauté de communes propose-t-elle ces prestations  

                               aux personnes âgées et quels sont les objectifs des services proposés ? 

 

Le service existe depuis 25 ans. Il était précédemment géré par un SIVOM avant la Communauté 
de communes. L’objectif principal, c’est le maintien à domicile des personnes âgées. 
 
2-A qui s’adressent ces services et quelles sont les conditions d’accès ?  

Ces services s’adressent à toutes personnes : 
- Concernant l’APA (Allocation Personnalisée à l’Autonomie) (toilette et ménage), il faut 

avoir 60 ans, 
- Concernant l’aide-ménagère (dossier de caisse de retraite) uniquement pour le ménage, 

il faut avoir 75 ans, 
- Concernant le portage de repas et la téléalarme, il n’y a pas de limite d’âge. 

 
3-Si une personne âgée a des difficultés particulières comment peut –elle vous contacter ou 

vous rencontrer ?  

Elle doit téléphoner  au service maintien à domicile : tél 03.22.93.09.52. Un rendez-vous  sera fixé 
au domicile, ou éventuellement au bureau (si la personne peut se déplacer) afin d’évaluer ses 
besoins. 

 

3 questions à Catherine DOMET, coordonnatrice du service  
 

« Sans aide je ne pourrai pas 

rester chez moi » 

Monique Hamiez 

« Nous sommes leurs yeux, leurs 

mains et leurs jambes. Parfois, 

nous sommes aussi leur 

mémoire »       Réjane Azou 

Bourgois 
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LE  DOSSIER 

1 –Depuis quand et comment êtes-vous devenue aide à domicile ?  
Après mon certificat d’étude primaire, j’ai suivi une formation d’employée de collectivité. J’ai 
occupé divers emplois comme employée de maison ou auxiliaire de vie, dont 5 ans à la 
Communauté de communes d’Acheux en Amiénois. J’ai ensuite été recrutée comme aide à 
domicile et auxiliaire de vie au service de la communauté de communes Bocage Hallue. Ce qui me 
motive dans ce travail c’est le contact avec les personnes.  
 

2- Quelles sont vos missions auprès des personnes que vous accompagnez ?  
Mes missions sont déférentes selon le moment de la journée. Le matin je suis chargée d’aider la 
personne pour sa toilette,  s’habiller, entretenir la chambre et les sanitaires. Le midi, je me charge 
du repas et de la vaisselle. L’après-midi c’est plus pour les tâches ménagères et le soir, la toilette et 
aider la personne à mettre sa tenue de nuit, se coucher et je mets le logement en sécurité pour la 
nuit.  
Selon les difficultés de la personne, j’interviens aux différents moments de la journée. C’est mon 
employeur qui me dit où j’interviens et à quelles heures en fonction de l’aide qui doit être apportée 
dans la journée. J’ai un planning d’intervention.  
 
3- Pensez-vous avoir un autre rôle que l’aide matérielle que vous apportez aux 

personnes que vous accompagnez ?  
Notre rôle ne s’arrête pas là. Nous apportons un soutien psychologique et cette mission est très 
importante. Nous passons aussi des petits moments avec la personne autour d’un café et d’un 
gâteau en discutant. Elles nous racontent des anecdotes, des souvenirs de guerre ou du travail ou 
autre. Cela leur fait oublier pour un court instant leurs soucis, leur handicap, la douleur et pour 
certaines la solitude. Chaque cas est différent.  
Nous sommes leurs yeux pour écrire et lire, leurs mains pour éplucher les légumes par exemple et 
leurs jambes pour aller d’une pièce à une autre. Parfois nous sommes aussi leur mémoire pour leur 
rappeler un rendez-vous chez le médecin ou le coiffeur.  
 

3 questions à Réjane Azou Bourgois : aide à domicile 

de la communauté de communes Bocage Hallue – Elle 

accompagne 8 personnes dans la commune de 

TALMAS. 

Télécharger la plaquette aide à domicile de la communauté de 

communes sur son site : 

http://www.bocagehallue.fr/presentation-du-maintien-a-domicile/ 
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LE  DOSSIER 

1-Pourquoi cette aide vous est-elle nécessaire ?  
Suite à certains problèmes de santé, je me suis aperçue que je n’arrivais plus à tenir des choses de 
la main droite ou bien à me déplacer facilement dans ma maison. On se rend compte 
progressivement que l’on a plus la capacité de faire des choses simples du quotidien (s’habiller et 
mettre des boutons par exemple, mettre ses  chaussures,  faire sa cuisine ou son ménage..) et il faut 
l’accepter.  
 
2-Comment s’est organisée la prise en charge de l’aide ? 
Les médecins que j’ai rencontrés  m’ont conseillée et incitée à demander une personne pour 
m’aider au quotidien. Je suis allée à la mairie de Talmas . Madame Bildé m’a donné les 
coordonnées du service de la Communauté de communes. J’ai téléphoné aux responsables et j’ai 
eu un rendez-vous pour échanger sur ma situation. Ils se sont occupés de toutes les démarches.  
 
3-Comment s’organise la présence de Réjane Azou à votre domicile ?  
Réjane  vient depuis 3 ans,  chaque jour de la semaine et j’ai une autre aide, Nathalie Dumont le 
vendredi. Toutes les deux ne font pas la même chose, mais ça s’organise bien. C’est vrai qu’il faut 
bien s’entendre, car on a nos petites manies, nos habitudes. On sait où chaque chose est posée. Il 
faut accepter quelqu’un chez soi et accepter qu’elle ne fasse pas comme nous, même chez soi. Avec 
un peu de recul, je pense qu’il faudrait que l’on puisse avoir une aide à domicile avant que l’on 
soit plus âgé et dès les premières difficultés et ne  pas attendre que notre situation se dégrade. Cela 
permet de connaître la personne avant. Quand on est plus jeune on est moi exigent. On peut ainsi 
« s’apprivoiser ».  
 

3 questions à Monique Hamiez : domiciliée au 31 

de la rue du haut bout. 

dispose d’une aide à domicile pour l’aider dans ses 

tâches quotidiennes depuis 3 ans.  
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LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 
  

 
Une trentaine d’enfants fréquentent les activités et les ateliers proposés dans le cadre des temps 
périscolaires depuis le mois de septembre. Même si le nombre d’enfants reste inférieur aux 
estimations initiales, le premier bilan de ce dispositif est satisfaisant sur le plan qualitatif. 
 
Un nouveau rendez-vous d’information a été proposé aux parents le 6 novembre dernier lors d’une 
réunion publique d’échange qui a réuni une partie des parents d’élèves, des élus, des responsables 
associatifs ainsi que l’équipe enseignante. 
 
Conformément à ce qui a été annoncé lors de cette réunion, les enfants de grande section maternelle vont 
pouvoir intégrer le dispositif des activités périscolaires à partir de ce mois de janvier 2015. Un 
programme ciblé et ludique est mis en place pour les 5 et 6 ans (GS/CP) à condition que le nombre 
d’inscrits soit au moins égal à 5 enfants. 

 
L’inscription aux activités est valable pour un cycle complet (7 semaines entre chaque période de 
vacances scolaires).  

▲▲▲ réunion de préparation des activités, avec les animateurs et encadrants du second cycle , le 18 
octobre 2014 
 
Les enfants répartis en groupes de 7 à 15 enfants peuvent choisir entre travaux manuels, tennis de table, 
accrosport, travaux artistiques de découverte et danse country. 
 
Certaines activités sont davantage recommandées pour une classe d’âge spécifique et accessibles avec un 
nombre de places limité pour des raisons matérielles (nombre de tables de tennis de table par exemple) 
ou selon la nature de l’activité. 
Les enfants n’ayant pu participer à l’activité de leur choix lors des périodes précédentes sont considérés 
comme prioritaires sur ceux qui en ont déjà bénéficié, sachant que l’intérêt pour les enfants est de 
pouvoir découvrir ou fréquenter un maximum d’ateliers durant l’année scolaire. 

L’ECOLE  
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Ainsi, seule une dizaine d’enfants sur les 20 qui souhaitaient s’inscrire pour le tennis de table après les 
vacances de la Toussaint ont pu le pratiquer. Les autres ont été orientés vers une activité correspondant à 
leur second choix en attendant de pouvoir tenir la petite raquette durant le second trimestre. 

Dans l’ensemble, les enfants sont contents des contenus de chaque activité, et le prochain bulletin 
municipal sera l’occasion de recueillir leurs commentaires et leurs remarques afin d’améliorer le 
dispositif. 

Les animateurs ainsi que Loïc TOUPET, coordinateur des activités, sont à la disposition des parents le 
mardi ou le jeudi pour des renseignements sur le contenu des activités. 
 
 
 
 

 
◄◄◄  Danse Country :  
 12 enfants le mardi avec Françoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activités manuelles : 11 enfants le jeudi avec Noémie  
►►► 

 

 

 

 

 

  ◄◄◄   Ballon au poing :  
 
  16 enfants le jeudi avec Samuel 
 

  

L’ECOLE  

Les activités du premier cycle : du 23 septembre au 16 octobre 
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L’ECOLE  

▲▲▲ Activités manuelles :  
17 enfants le mardi avec Constance et Frédéric 
 

▲▲▲ Activités récréatives et ludiquse : 
10 enfants le jeudi avec Noémie  
 

▲▲▲Activités artistiques de découverte  et 
d'expression : 7 enfants le jeudi avec Agnès  
 

▲▲▲Tennis de Table :   
9 enfants le jeudi  avec Samuel  
 

Les activités du second cycle : du 4 novembre au 18 décembre  

Partagez vos compétences : 

Les personnes souhaitant intervenir ou être associées de manière directe ou indirecte aux 
activités périscolaires peuvent se présenter au secrétariat de mairie pour y déposer leur demande 
en mentionnant leurs motivations et le rôle qu’elles souhaiteraient jouer dans le cadre du projet. 
Pour tout renseignement contacter Samuel PREVOT au 06 03 99 42 24 ou le secrétariat de 

mairie. 
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ELECTIONS DES DELEGUES : mardi 25 novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’élection des délégués en photo : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ECOLE  

Le mardi 25 novembre 2014, nous sommes allés dans la mairie de Talmas pour faire les 

élections des délégués de la classe. 
Les différents candidats avaient préparé un programme afin de convaincre les élèves de la classe 
de voter pour eux. 
Quand nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par la secrétaire de mairie (Amandine).  
Les candidats ont lu leur programme et ensuite les votes ont commencé : 

- Chacun notre tour, nous avons pris les bulletins avec les noms des candidats, un bulletin 
blanc et une enveloppe. 
Puis, nous sommes entrés dans les isoloirs pour voter. 
Ensuite, nous devions présenter notre carte d’identité à la secrétaire de mairie et nous 
avons signé un registre. 
Enfin, à chaque fois que nous mettions notre enveloppe dans l’urne, Amandine  disait : « A 
voté ! » 

Monsieur Martins a commencé le dépouillement et nous avons compté les voix. 
 
Texte des élèves de Cycle III 

David Martins remercie Amandine Poiret 
pour son accueil ainsi que les agents 
municipaux qui ont pris le temps 
d'installer les isoloirs afin de rendre ce 
"projet citoyen" aussi vrai que possible. 
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LE SUIVI DU PROJET DU MARCHEUR 
SOLIDAIRE : Julien Wiart 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ECOLE  

Au final, les déléguées sont : Manon (CM2) et Camélia (CE2). 

Les suppléantes sont : Clara (CE2) et Emy (CM2) 
 

En classe, nous avons commencé à suivre le trajet du 
« marcheur solidaire ». Il essaie de récolter des dons en 
faisant le tour de France à pied (contre la mucoviscidose).  
Nous lui avons envoyé des messages par mail et des 
photos afin de l’encourager dans son voyage et Julien 
nous a fait la surprise de répondre personnellement à 
chacun ! 
Nous avons prévu de nous rencontrer à l’école de Talmas 
à la fin de l’année scolaire.  
Pour le suivre durant son parcours, nous avons réalisé une 
carte de France. 
Nous lui souhaitons bon courage pour la fin de ce 
voyage !                            (Texte des élèves de Cycle III) 
 

▲▲▲Les enfants de l’école suivent 

Julien sur la carte de France 
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QUELQUES ACTIVITES EN PROJET POUR L’ANNEE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN VOYAGE EN HAUTE SAVOIE POUR LES ENFANTS DE L’ECOLE 
 
Pour la première fois les élèves de l’école de Talmas sont partis en « classe de neige » !! 

L’ECOLE  

Participation aux séances jeune public organisées par la  Communauté  de communes : 

1 séance par classe est prévue 

► 16/12 : classe de Mme THERRIBOUT à St Gratien pour conte « Contes de pommes et de 
cannelle ». 

► 27/01 : classe de Mme HENRION à Montonvillers pour conte « O fil des mots ». 

► 10/03 : classe de M. MARTINS à Talmas pour théâtre « La Conférence des chiens » 

Organisation d’un Rallye lecture pour les classes de Mme THERRIBOUT et M. MARTINS. Les 
enfants lisent plusieurs livres durant l'année. Ils doivent répondre à un questionnaire. Au final, les 
élèves peuvent avoir une récompense en fonction des résultats aux questionnaires. 

Réalisation d'un court métrage animation avec les élèves de cycle III  M. MARTINS 

Sortie scolaire : une sortie sera programmée pour la classe de Mme HENRION, probablement le 
zoo. 

Activité piscine : plusieurs parents se sont mobilisés pour accompagner les classes de Mme 
Therribout et Mr Martins.  
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Ce voyage concerne 46 élèves de cycle II (GSM, CP, CE1) et de cycle III 
(CE2, CM1, CM2) accompagnés de leurs enseignants M. Martins et Mme 
Therribout ainsi que de 5 parents accompagnateurs Obeline Janoskova, 
Julie Lavallard, Cécile Legay-Sobo, Richard Rémy et Rodolphe Roger. 

 

Du 5 au 11 janvier 2015 

 

Au Centre de vacances « les 

Moineaux » à Bellevaux en Haute-

Savoie 

 

 

 

 

 

 

 

Au programme de nombreuses activités : 

- Cours de ski alpin, 
- Balade en raquette, 
- Visite d’une ferme pédagogique fabriquant du fromage de chèvre, 
- Visite du musée de la faune pour les plus jeunes et d’un musée 

historique pour les plus grands, 
- Des soirées « conte », « boum »,…. 
- Attelage de chiens de traineaux. 

 

 Ce beau voyage scolaire doit sa concrétisation à l’investissement de 

nombreuses personnes : 

- Les enseignants, 
- La municipalité de Talmas, 
- L’association Hypnotic’, 
- L’association des parents d’élèves (APECT), 
- Et tous les parents qui s’investissent à chaque manifestation ! 

L’ECOLE  

Qui ? 

Quoi ? 

Comment ? 

Quand 

? 

Où ? 
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Le séjour en photo ! 

Point de départ : lundi 5 janvier à 6h30 !  

◄◄◄   De bonne heure et de bonne humeur  

   

 

 

 

 

 
A l’arrivée les enfants ont été contents de trouver un centre tout confort et de s’installer dans les 
chambres avec leurs copains. 

A suivi ensuite une semaine bien remplie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ECOLE  

Visite à la chèvrerie 

Le voyage s'est très bien déroulé; les élèves n'ont 

commencé à trouver le temps long qu'en milieu 

d'après-midi. 

 

Durant le trajet, les enfants ont eu la possibilité de 

se dégourdir les jambes plusieurs fois.  

 

Les enfants ont appris comment fabriquer le 

fromage de chèvre avant de le  goûter. ▼▼▼ 
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L’ECOLE  

Le Ski 

Directement du producteur au consommateur     ►►►           

▲▲▲  Ils ont également pu traire les chèvres et goûter 

le lait 

Chacun a pu suivre des cours selon son niveau. 

 

▲▲▲  Les petits prêts à partir En fin de séjour chaque élève a été 

récompensé de son implication par une 

médaille attestant du niveau acquis. 
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L’ECOLE  

Visite aux chiens de traineau 

◄◄◄ Les plus 

grands en 

préparation  

 

La sortie raquette  

Les enfants ont fait la sortie avec un 
guide qui les a sensibilisés à la lecture 
des paysages de montagne. 
Ils ont utilisé un altimètre et une sonde 
pour mesurer la température de la 
neige. Cette dernière était à 1.2°C, donc 
en train de fondre. 
 
Pour les amuser le guide leur a 
également fait faire une course de 
vitesse avec les raquettes et une marche 
en arrière. 
 

Après quelques explications et une prise de contact avec les chiens. Les enfants se sont 

constitués en groupe pour partir en balade. 
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L’ECOLE  

◄◄◄ l’équipe 

d’encadrement 

des enfants, le 

personnel des 

moineaux et le 

chauffeur de 

bus 

Chaque attelage est composé d’un guide à qui le chien obéit à la voix, de freins et d’un passager. 

 

La boum Petits et grands se sont déchainés sur des rythmes 

rappelant le marathon de la dance                 ▼▼▼ 

Cette semaine restera pour 

tous, accompagnateurs et 

enfants, gravée dans les 

mémoires !! 
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COMITE DES FETES 
Un bon moment de convivialité 
 
Le vendredi 21 novembre, à l'occasion de la 
sortie du Beaujolais Nouveau, c'est dans la 
bonne humeur et le plaisir de passer une 
bonne soirée autour de ce breuvage festif, que 
60 personnes ont pu apprécier une assiette de 
charcuterie. Le rendez-vous est déjà pris pour 
l'année prochaine. 
 
 
 

                                                                        
L’équipe de bénévoles du comité des fêtes    ▲▲▲ 

 
Réveillon de la Saint – Sylvestre : Adieu 2014 - Vive 2015 

 
Le Comité des Fêtes et la Municipalité 
se réjouissent de la réussite totale du 9éme réveillon 
de la st-Sylvestre. Gastronomie et ambiance 
endiablée étaient au rendez-vous dans une salle 
comble et cela jusqu'au petit matin. Une bonne 
soupe à l’oignon a terminé cette nuit vers 05h00. 
La Présidente du Comité 
des Fêtes remercie très chaleureusement les 
bénévoles, sans qui cette manifestation ne serait 
pas une réussite totale. 
 
 

 

Vive le Roi et la Reine 
 
Le Dimanche 04 janvier 2015, pour la 11éme année, le 
Comité des Fêtes a convié à  la salle socio-culturelles, les 
Templemartiennes et Templemartiens à venir partager la 
traditionnelle galette des rois. 
Une cinquantaine de personnes ont répondu à cet après-
midi dès plus conviviale autour d'une part de galette et 
d'une bolée de cidre. 
 
 
 
 
 
 
 

  

LES ASSOCIATIONS 

Bonne année 2015 

La Présidente et l'ensemble du bureau de Comité des Fêtes 
souhaitent à toutes et à tous une Bonne et Heureuse Année 2015 
et vous remercient de l’intérêt que vous  porterez à nos 
manifestations futures. 
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ASSOCIATION ACPG - CATM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CLUB DES FILS D’ARGENT 
 

 

  

LES ASSOCIATIONS 

L’ensemble du bureau se joint à moi pour vous souhaiter nos meilleurs 
vœux et une bonne santé pour l’année 2015.  

Rejoignez nous – Michel Dimpre 

► Congrès le 02 mars 2014 à la vallée de l’Hallue. Le repas a eu lieu à Béhencourt dans de bonnes 
conditions et a été apprécié par la majorité des convives. Le village de Bertangles sera chargé 
d’accueillir le prochain congrès cantonal. La date est fixée au 12 avril 2015. 

► Dimanche 31 août 2014 : hommage rendu devant la stèle à Bertangles par les anciens 
combattants. Les porte drapeaux du canton étaient présents en mémoire des sept fusillés de la 
guerre 14/18 accompagnés des autorités dans le village.  

► Le 27 septembre 2014 : comité départemental à Beaucamps le vieux. Une délégation était présente. 

Séance de travail, hommage aux morts et repas pour clôturer la journée et souder l’amitié.  

► 11 novembre 2004 : avec la participation des parents, enfants et enseignants de l’école. Cela est uen 

bonne initiative à renouveler !... 

        Merci pour votre participation à l’achat des bleuets et meilleurs vœux à tous – Michel Dimpre 

 

▲▲▲ les enfants de l’école en activité pendant les TAP ont rendu visite au club des ainés  
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS (A.S.L.) 
 
Section course à pied :  

La Corrida de Corbie, 16 novembre 
2014 

La Corrida est devenue un rendez-vous 
incontournable pour "courir à Talmas". 
Pour les 10 ans de la course, le club de 
Corbie a proposé des nouveautés. Pour 
assurer la fluidité sur la boucle de 1600m 
tracée au centre-ville, une 4ème course des 
as de 5 kms était au programme et 
réservée aux femmes. 9 coureurs de 
Talmas ont participé avec de très bons 
résultats à la clé. 
2015 débutera avec la course "Femmes Solidaires" suivie du "tour des haies" de Beauquesne. 
Après la Corrida de Corbie, nous poursuivrons sur une note espagnole et suivrons les exploits des 
templemartiens à Madrid en avril. 

 

Section V.T.T. 

Depuis la rentrée de septembre, c'est un premier trimestre favorable à la pratique du vtt qui nous a 
permis de boucler, dans la bonne humeur, des circuits de 35 km en moyenne à partir et aux alentours 
de Talmas. 
 

 

▲▲▲Les trois Vététistes de la section  

Trois d'entre nous ont par ailleurs participé à la traditionnelle et sympathique randonnée de Fienvillers, 
le 6 décembre dernier, organisée au profit du téléthon 2014. 
Et deux courageux de nos vététistes ont bravé le froid, dimanche 14 décembre, lors de la randonnée « La 
Jules Verne » à Longueau qui nous a conduits à traverser de nombreux bois au sud d'Amiens. 
Nos sorties hebdomadaires sont organisées le dimanche matin. 
 
Pour toute info : Arnaud EVAIN  au 03 22 80 32 44.  

LES ASSOCIATIONS 



      

 
42 

 

Section danse country  
 
 
 

Animation country, le samedi 29 novembre 2014 

 

C’est dans une superbe salle décorée, que plus de 200 personnes 
(danseurs de Talmas et des environs, famille et amis) se sont réunis 
pour la troisième année consécutive pour une grande animation 
country.  

►►► La scène était décorée d’un  magnifique Totem sculpté par 

Eric  

Des décorations de table conçues par Sylvie avec l’aide de Véronique 

et de Clément   ▼▼▼ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

Pour la cinquième année, l’ASL Talmas propose des séances de danse country. Les 

cours sont encadrés par Françoise MOREAU, chaque lundi soir de 18h30 à 21h30.  

De 15 h à minuit se sont enchainées, des danses, des 
initiations proposées par 5 animatrices de groupe country et 
des démonstrations de danse présentées par 10 clubs présents 

Ce fut l’occasion pour les danseurs de Talmas, de présenter 
leur nouvelle chemise brodée au nom du club. ►►► 
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Cette année, l’association 
accueillait Isabelle DEVRY, 
animatrice de danse. Elle a 
enchanté le public avec ses 
initiations aux danses 
québécoises.                      ►►► 

 

Comme l’an dernier, le groupe 
de Talmas recevait  pour le 
week-end, 28 personnes du 
groupe de danse country de 
Meistrazheim en Alsace, avec qui un jumelage a été officiellement mis en place.   ▼▼▼ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Une projection sur grand écran favorisait l’apprentissage des chorégraphies   ▼▼▼

LES ASSOCIATIONS 
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Section BALLON AU POING : coup de jeune sur la section  
La section locale de Ballon au poing attendait cela depuis plus de 8 ans : une équipe jeune engagée 

dans une compétition officielle de ballon au poing. C’est chose faite avec les moins de 10 ans de la 

section qui sont inscrits en championnat Minimes en salle. 

Une équipe de minimes (enfants âgés de 6 à 10 ans)  a été inscrite pour participer aux rencontres 
fédérales officielles qui ont lieu au gymnase Eugène Greuet de Beauval jusqu’au mois de mars 2015. Ils 
seront ensuite engagés pour le championnat traditionnel en extérieur à partir de Mai 2015. 

La saison prochaine verra l’apparition d’une nouvelle catégorie de « Benjamins » pour les enfants de 
moins de 8 ans permettant peut être aux nouvelles recrues de Talmas de participer aussi à des rencontres 
en championnat. En attendant ils pratiquent  ce que l’on appelle la version simplifiée en salle des règles 
du ballon au poing. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Section Gymnastique 
La section gymnastique a repris son rythme depuis le 1er 
octobre, dans la salle des fêtes tous les mercredis à 
20h00. Joël, l’animateur, est toujours de la partie pour 
encadrer, entraîner, motiver, …, la moyenne de 25 
jeunes filles et femmes que nous sommes. Les séances se 
déroulent avec en première partie du fitness, en 
deuxième partie des exercices de gainage – des 
abdos/fessiers, des exercices de yoga, en troisième 
partie du step et de la relaxation pour terminer.. 
N’hésitez pas à nous rejoindre … 

LES ASSOCIATIONS 

Le principe est le suivant : 

Sur un terrain de volley-ball, deux équipes de 5 
joueurs (3 avants  et 2 arrières) s’affrontent en se 
renvoyant le ballon (les passes entre coéquipiers 
étant interdites). Le but est d’inscrire 7 jeux en 
marquant des points, soit en poussant 
l'adversaire à la faute, soit en faisant tomber le 
ballon dans le terrain de l'adversaire sans que 
celui-ci ne puisse le renvoyer. 
Les rencontres se déroulent sous forme de 
tournois de 4 à 6 équipes avec attribution de 
points en fonction du classement obtenu. 
Les entrainements ont lieu tous les mercredis à 
17 h 30 jusqu’au 15 mars dans le gymnase du 
collège des Coudriers à Villers Bocage. 
Pour tout renseignement contacter Samuel 

Prévot au 06 03 99 42 24. (email : 

samuel.prevot@ac-amiens.fr). 
 

▲▲▲ l’équipe des benjamins :  
Héloïse, Victor, Lucas, Pierre et Rémi. 
Enfants de l'équipe abs : Lison, Rachel, 
Pierre-Brieuc. 
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Section MARCHE NORDIQUE 

« Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. 

Et moi, comme un imbécile, je marche ! » (Raymond Devos) 

Le groupe de marche nordique de l’ASL Talmas a pris son 
rythme de croisière. Près de 40 inscrits avec une participation 
moyenne d’une quinzaine de personnes à chacune des 2 à 3 
sorties hebdomadaires. 

Le temps a été particulièrement clément et souvent ensoleillé 
depuis septembre. Nous commençons à réaliser des sorties 
hors Talmas ce qui nous permet de découvrir de magnifiques 
itinéraires qui sillonnent notre beau département.  

L’ambiance au sein du groupe est particulièrement 
sympathique et ces sorties sont aussi l’occasion de faire de 
nouvelles connaissances. Le programme de fin d’année a été 
particulièrement fourni avec une participation à la « Jules 
Vernes » à Longueau et la « Marche du Père Noël » à 
Huchenneville. Cette dernière, en nocturne et sur terrain 
boueux nous a offert des figures dignes de  Philippe 
CANDELORO ou Sorya BONALY !  

Soucieuse de proposer une pratique encadrée de la marche 
nordique, l’ASL a accepté la prise en charge d’une formation 
de moniteur de marche nordique 1er degré.   

Les projets de sorties pour 2015 ne manquent pas, nous aurons l’occasion de vous en dire plus dans le 
prochain bulletin. 

Vous êtes intéressés et souhaitez essayer la marche nordique ? Venez faire une sortie et vous serez 
conquis ! Nous prêtons des bâtons pour vous permettre de découvrir l’activité sans engager de frais. 

Contact : Pierre COQUELIN    �   06 73 55 79 88 

 

◄◄◄ La « Marche du Père 

Noël » à Huchenneville  

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 
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Section Badminton  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

Section THEATRE : 
prochaine pièce : 
BOUQUINAGES 

 
Aura lieu à 20h30 le 

vendredi 29 et le samedi 

30 mai à la salle 

socioculturelle 
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L’ASTP FOOTBALL : Encore une année bien remplie ! 

Toujours plus nombreux ! 
Sur la saison 2014-2015 l’AS Talmas Picardie comptera 140 licenciés et encore plus puisque plusieurs 
enfants s’entraînent sans avoir encore leur licence puisque celle-ci  est délivrée par la FFF aux enfants 
ayant 5 ans révolus. Dans les mois qui viennent ces enfants grossiront encore nos effectifs. 
 

2014 : un renouvellement complet des équipements 
Cette saison l’ensemble des catégories a eu un jeu de maillots neufs grâce à nos généreux sponsors que 
nous remercions encore une fois. Ainsi les Ets Hublart, Nicolas Caïez de Talmas, Net Plus Ultra et ATJ 
Plomberie ont permis à nos jeunes joueurs d’être à la fois performants mais aussi beaux et magnifiques 
sur les terrains du département. 
 

Notre école de Football reconnue : 4ème sur 174 clubs de la Somme ! 
Chaque année le District de la Somme publie le challenge Ferrarreti qui récompense les écoles de 
football du département et cette saison l’Ecole de Football de Talmas a été classée 4ème école de foot de la 
Somme sur 174 clubs ! 
C’est une des récompenses dont nous sommes le plus fiers puisqu’elle récompense la qualité de notre 
formation toute entière dans chaque catégorie, des plus petits aux plus grands. Cela met en valeur le 
travail des éducateurs, les résultats des enfants, l’implication des dirigeants bénévoles et des parents … 
 Bref tout ce qui fait nos valeurs, celles d’ un club familial comme le nôtre. 
 

Même pour 140 joueurs nous conservons nos valeurs ! 
Autre temps fort de la fin d’année ce fut notre traditionnel Arbre de Noël où chaque enfant s’ est vu 
remettre un cadeau de qualité (un Windstopper d’entraînement ) et un Père Noël en chocolat. 
Le tout suivi d’un verre de l’ amitié et de petits toasts pour une affluence de plus de 300 personnes. 
Alors certes ce type de manifestation a un coût élevé, bien plus qu’il y a quelques années avec notre  
vingtaine de licenciés, mais nos valeurs restent les mêmes et la volonté de faire plaisir à nos enfants 
primordiale. 
Il suffit juste d’écouter la surprise des nouveaux, de ceux qui ont connu d’ autres clubs pour nous 
conforter dans l’idée que notre club est vraiment atypique  et mérite d’ être reconnu. 
 

Un gala de catch unique ! 
La veille , le samedi 6 décembre avait lieu la 3ème édition de notre Gala de Catch. Encore une fois quel 
plaisir de voir petits et grands se prendre au jeu, conspuer les méchants et soutenir les gentils. 
Du pur bonheur familial pendant 2 heures 30 partagé par plus de 200 personnes restées longtemps après 
la fin des combats pour photos et autographes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

La salle socio 

culturelle 

transformée pour 

l’occasion ►►► 
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Des dirigeants UNIQUES ! 
Des goûters tous les samedis pour nos enfants. La boisson du mardi soir ou mercredi soir à 
l’entraînement. 
Des crêpes faites pour les manifestations par les mamans. 
Des papas qui passent 2 jours pour monter une clôture sur le nouveau terrain d’entraînement mieux que 
des pros ! 
Notre STAFF et les mamans qui préparent comme des pros sur un seul week-end un gala de catch et un 
arbre de Noël en accueillant en tout près de 600 personnes sur 2 jours sans le moindre souci. 
Des parents qui accompagnent leurs enfants le samedi sur les matchs et supportent les équipes de 
Talmas. 
Cela aussi et surtout c’est la force de notre association, un vivier de membres du bureau exceptionnel 
accompagné de parents qui veulent s’investir. Cela donne des équipes de dirigeants à la hauteur du 
niveau sportif de nos équipes et c’est pas peu dire ! 
 

 
 

Les U15 : « vitrine » du club ! 
Nos « petits » ayant grandi, la première génération formée à l’ASTP a aujourd’hui 14 ans et dispute 
maintenant des championnats « pour de vrai ! » et non plus du football animation. 
Et le moins que l’on puisse dire c’est que là aussi les résultats sportifs confirment la qualité de nos efforts 
de formation puisque cette année nos U15 ont fini la phase de brassages (rencontres préalables aux 
championnats) à la 3ème place sur 67 équipes et sont donc qualifiés pour le championnat d’Excellence 
Somme. 
A l’heure où nous écrivons ces lignes ils avaient aussi passé 4 tours de Coupe de Somme pour atteindre 
les 8ème de finale de notre Coupe Départementale. 
De magnifiques résultats qui mettent en valeur tout le club de Talmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ASSOCIATIONS 

1200 calendriers tirés  ! 
 
Afin de financer toutes nos équipes, nous avons comme chaque année un calendrier 
avec les photos de toutes nos équipes de jeunes. Vous serez sans doute sollicités par 
certains d’entre eux, je vous remercie par avance de l’accueil que vous réserverez à 
nos jeunes licenciés.  
Cette année nous avons tiré 1200 exemplaires de ce magnifique calendrier en vente 

au prix de 2 euros. 
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Venez voir nos jeunes ! 
Nous avons souvent l’envie de voir les habitants du village plus nombreux autour du Stade Fernand 
Lemaire pour soutenir nos jeunes équipes. 
Alors si vous le souhaitez c’est avec grand plaisir que nous vous accueillerons le samedi, jour de matchs 
du matin au soir. 
Vous y verrez les jeunes templemartiens défende les couleurs de votre village avec détermination, mais 
toujours avec fair-play ! 
Afin de savoir qui joue ou pas, les horaires des matchs et les résultats et classements vous pouvez 
regarder sur notre site internet : 

www.astalmas.footeo.com 
Notre site internet à l’image de notre club, un des plus visités du département avec plus de 800 visites par jour ! 

 

 

▲▲▲ Les U15 en excellence  

Envie de vous investir dans notre club ? 
Alors que vous soyez parent et que votre fils ou fille souhaite faire du foot ? 
Que vous soyez chef d’entreprise ou commerçant et ayez envie d’ aider une association locale comme la 
nôtre ? 
Que vous ayez envie de vous investir comme bénévole ou dirigeant ? 
Et bien pour toutes ces raisons ou bien d’autres encore, prenez contact avec nous et c’est avec joie que 
nous vous intègrerons à notre projet et à notre équipe. 
 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

L’ AS Talmas, ses joueurs, ses membres vous souhaitent  
à toutes et tous une excellente et heureuse année 2015  
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ASSOCIATION HYPNOTIC 

Cette fin d’année 2014 a été bien remplie pour notre troupe. En effet, nous avons organisé 

une tombola et une soirée « Marathon de la danse » afin de récolter des fonds pour le voyage 

en classe de neige organisé pour les classes de GS, CP, CE1, CE2 , CM1 et CM2 de l’école « les 

Arondes » de Talmas. 

Pour la tombola, courant octobre nous avons distribué des carnets aux enfants des classes concernées 
pour qu’ils vendent un maximum de tickets (pour les motiver, une récompense au premier de chaque 
classe était prévue !).  

Le résultat a été au-delà de nos espérances puisque nous avons récolté près de 1400 euros et comme 
quasiment tous les lots de cette tombola étaient gentiment offerts par différents commerçants, nous 
n’avons presque rien déboursé. 

Nous remercions de nouveau : Les Meubles Bouchez, le Garage ABS, le salon de coiffure Archétype, 
Panoboutique, le distributeur de boisson Delicourt, le magasin BUT, le magasin Carrefour Market et le 
« Marcan de frites » pour tous leurs lots.  

 

     ▲▲▲ Banderole offerte par « Pano boutique » 

Pour la soirée « Marathon de la danse » du 15 novembre, nous avons convié tous les parents, grands 

parents, amis voisins…à participer. Le principe était de former des équipes de 3 à 6 personnes et de 

danser le plus longtemps possible sur la musique en réalisant les différents défis imposés par le jury. 

 

     

LES ASSOCIATIONS 
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Sur place il y avait la possibilité de se restaurer grâce aux mamans qui avaient mis 
la main à la pâte en préparant salé et sucré pour l’occasion. Nous les remercions 
encore vraiment toutes ainsi que les personnes qui étaient derrière le bar pour 
servir.  

 

 

Une surprise organisée par les enfants a eu lieu pendant la soirée !!! Il s’agissait de 
petites danses chorégraphiées pour certaines par les enfants eux-mêmes ! 

Nous avons passé une très bonne soirée qui a duré tard dans la nuit grâce au talent et à la générosité de 
Joël et Marie-Thé Cocatrix qui sont venus animer la soirée gratuitement. Encore un grand merci à vous 
eux! 

 

 

 

Nous remercions de nouveau tous les participants qui se sont prêtés au jeu et qui ont été vraiment 
supers ! Mais aussi toutes les personnes qui sont venues nous voir pendant et après la soirée pour nous 
dire qu’ils passaient une bonne soirée. 
L’objectif a été doublement atteint car nous voulions récolter des fonds d’une part mais aussi passer un 
bon moment !!!  
Tout cela nous motive pour recommencer l’expérience dans les années futures pour permettre de 
nouveaux projets pour les enfants. 
 
Depuis nous avons repris nos répétitions car plusieurs spectacles sont prévus en début d’année ; 
notamment  à Longprès-les-Amiens le 11 janvier, à Canaples le 18 janvier et à Salouel le 28 mars. 
 
 
Annabelle, Céline, Manon, Maïté et Obéline 
 

  

LES ASSOCIATIONS 

Au final ce projet a été une vraie réussite puisque 2453.60 € de bénéfices ont 

été réalisés et intégralement  reversés à l’école de Talmas. 
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ASSOCIATION SO SCRAP : Une fin d’année 2014 sous le signe du 
partage pour SoScrap !!! 

Le  samedi 13 décembre avait lieu le désormais incontournable Atelier de Noël de l’Association SoScrap. 
Une occasion pour nous toutes de nous retrouver une dernière fois avant l’arrivée de l’année 2015. 

 

 

 

 

 

 
 

Au programme la réalisation d’une double page de project life dans des tons très tendances : blanc, or et 
noir et des paillettes !!! Mais aussi le partage d’un repas de Noël dont chacune avait élaboré une partie. 
L’occasion d’un échange de recettes, de compliments et d’un régal pour les papilles… le tout dans une 
ambiance studieuse parsemée de papotages et de fous rires !!!  

De quoi se souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année avant la trêve 
associative de Noël !!!  

 

Nous nous retrouverons dès le 10 janvier 2015 pour le 
traditionnel « atelier-galette » et le compte à rebours sera 
alors lancé pour les derniers préparatifs en vue de notre 
Caverne du Scrap qui aura lieu le 14 mars 2015 dans la salle 
socioculturelle de Talmas !!! 

 

 

 

 

 

 
L’équipe SoScrap 

LES ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATION NOUVELLE DES CHASSEURS DE TALMAS – A.N.C.T.  

Une saison se termine  
Le comptage de printemps n’avait pas rendu les 
chasseurs très optimistes quant à la population de 
lièvres et perdrix, inquiétude confirmée aussi par les 
conditions climatiques peu favorables du printemps 
pour la reproduction. 
 
Quelques consignes avant le comptage de 

printemps ►►► 

 
Après deux années de non tir, les vingt cinq chasseurs, dont Gabriel Roucoux dernier arrivé dans le 
groupe, sont partis le 21 septembre dernier avec un bracelet en poche espérant croiser la course d’un 
lièvre au cours de la journée pour lui poser à la patte. Seulement la moitié d’entre eux a eu la chance de 
pouvoir en tirer un le jour de l’ouverture.  
Les compagnies de perdrix n’ont pas encore été très nombreuses et les prélèvements furent modestes. La 
chasse en plaine s’est résumée à une seule journée pour le lièvre et trois jours pour la perdrix. 
 

Par contre, le faisan a bien 
colonisé notre territoire et 
il n’est pas rare d’en voir 
ou de les entendre 
régulièrement dans les 
pâtures autour du village 
et à proximité des 
maisons, certains n’ayant 
pas peur de partager le 
couvert avec les poules et 
d’autres d’aller trouver 
refuge à l’abri dans des 
granges… 
 

▲▲▲  Le château d’eau, le point de ralliement chaque dimanche 

 

La population de chevreuils est stable et quatre bracelets ont été attribués cette année par la Fédération 
des Chasseurs. Des battues ont été organisées dès le mois d’octobre dans les maïs, puis d’autres en 
novembre dans les bois et fossés. Patrick ANDRIEUX, Jean-Luc THEO et Thierry MASSE à deux reprises 
ont été les plus chanceux cette année. 
 
Fin novembre, Chryslain Clérentin a eu le plaisir de tirer avec succès un sanglier de 50 kg entre Talmas 
et Naours, le lieu de passage privilégié  de ces grosses bêtes. 
Les premières gelées devraient annoncer les vols de nos ramiers qui occuperont nos chasseurs jusqu’à la 
mi-février. 
 
 

LES ASSOCIATIONS 
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◄◄◄Maxime, Quentin, Gabriel, David et 
Florian une équipe de jeunes chasseurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       La  réderie de mai bien arrosée  ►►► 

  

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - APECT 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

L'APECT a tenu son assemblée générale le vendredi 7 novembre dernier.Le bureau a été en partie 
renouvelé : Barbara DUCLERCQ devient la nouvelle secrétaire, (maman de Samantha (GS) et Mélinda 
(PS), élèves de maternelle) ; la secrétaire adjointe est Frédérique DIMPRE (maman de Lucas CE2), 
Rodolphe ROGER est le vice président (papa de Raphaël CM2), Sarah BOUCHEZ reste la trésorière 
(maman de Orlane CE1 et Mélina CP), Nicolas GALMICHE est trésorier adjoint et Carole RÉVILLON, 
présidente (parents de Rémi, CE2). 

Nous regrettons le peu de personnes présentes à ce moment important pour une association, de même 
que le peu de retour du coupon réponse transmis pour l'occasion. Cependant, nous restons motivés, 
toujours dans l'intérêt des enfants. N'hésitez pas à nous contacter. Dorénavant nous avons accès à une 
vraie boîte aux lettres, (boîte ancienne mairie, près de l'entrée de l'école). Vous pouvez également faire 
part de vos questions, avis, suggestions par mail : apect@orange.fr. 

LES ASSOCIATIONS 

An nom du bureau de notre société et 

de tous les chasseurs du village, je 

vous souhaite une excellente année 

2015.  

Pascal THERRIBOUT – Président 
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Nous essayons au mieux de communiquer et transmettre diverses informations sur les actions de 
l'APECT. Depuis peu, nous avons également accès au panneau d'affichage, (près de l'école).  
NB. : Ce panneau est également à disposition des parents d'élèves élus au conseil d'école (ainsi que la 
boîte aux lettres). 
L'APECT remercie Monsieur le Maire pour l'accès à ces modes de communication. 

 

BOURSE AUX JOUETS 

L’APECT a organisé sa 2e bourse aux jouets, matériels de 
puériculture le 18 octobre, salle socio culturelle. Cette année, 
nous avons mieux géré la "pub" pour transmettre 
l'information sur cette journée. 
Malgré un soleil radieux, les exposants ont pu voir beaucoup 
de visiteurs venus faire des affaires.  
L’APECT proposait à tous de quoi se restaurer (café, chocolat 
chaud, viennoiseries, sandwichs...). 
L’ensemble des exposants fut satisfait de la journée. 
Nous envisageons de renouveler l’action l’an prochain, mais 
le dimanche, ce qui permettra probablement la venue plus 
importante de visiteurs. 
Les bénéfices de cette journée (réservation tables et buvette) 
seront reversés à la Coopérative de l'école.  

 

CHOCOLATS DE NOEL 
Cette année encore, nous avons eu un nombre important de commandes. Celles-ci ont été distribuées dès 
le 16 décembre.  

Nous remercions Amandine POIRET, secrétaire de la mairie de TALMAS pour son aide (réception des 
commandes, explications…), ainsi que les nombreux(ses) gourmand(e)s.  

Les bénéfices issus des commandes (20 % du chiffre global) vont également être reversés à la 
Coopérative scolaire. 

L'APECT a offert à tous les enfants de l'école 
les Arondes, un calendrier de l'Avent, moyen 
de patienter jusqu'à Noël avec plaisir ! 

De même, les enfants de chaque classe ont eu la 
surprise de découvrir, au retour de vacances, un 
cadeau commandé au Père Noël par l'APECT (jeux 
pédagogiques pour apprendre en s'amusant). 
L'APECT remettra à Monsieur MARTINS, directeur 
de l'école, la somme de 500 € pour la coopérative 

scolaire. Ce qui contribuera au financement du 
voyage scolaire aux sports d'hiver et de sorties pour 
les maternelles. 

LES ASSOCIATIONS 
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GOUTER COSTUME 
 
Le traditionnel goûter costumé aura lieu le 15  février 2015 après midi. 
Cette fois ci nous souhaitons proposer aux enfants de tout âge (petits, moyens et très grands), ainsi 
qu'aux adultes un spectacle de cirque. Un goûter sera proposé ensuite aux enfants. 
Cette prestation sera animée par "Cirqu'onflexe" (école du cirque d'AMIENS). 
Nous espérons vous voir venir nombreux à cet après midi festif. 
Un bulletin d'inscription est joint à ce journal. 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES ASSOCIATIONS 

Les membres de l’APECT vous souhaitent uen très bonne année. De bons 
moments conviviaux et associatifs durant l’année 2015. 
Pour les enfants une année pleine de surprises et de moments agréables. 

Inscription des enfants et des jeunes aux vacances de février 2015 

► Date limite d’inscription: le vendredi 6 février 2015 

► Au service enfance jeunesse de la Communauté de communes Bocage-Hallue  

(03 22 93 50 26) ou enfancejeunesse@bocage-hallue.fr 

▲▲▲ photo du goûter costumé de 2014 
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Sur le site de la Direction générale de 

l'aménagement du logement et de la nature 
      http://www.developpement-durable.gouv.fr/Logements.html 
 

 

Bloc notes 

 

 

 

Mairie      
Rue Saint-Aubin  
Tél : 03.22.93.71.18 
www.mairie-talmas.fr  
Horaires :  
lundi et jeudi  
8 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 
mardi, mercredi et vendredi  
8 h à 12 h 30 
Association.commune-talmas@orange.fr  

 
          Maison multiservices 

Rue Saint-Aubin  
 
Ecole publique  
Les arondes  
(directeur Monsieur Martins) 
Rue Saint-Aubin –  
Tél : 03.22.93.64.63 
 
Bibliothèque (B.C.D.) 
Rue Saint-Aubin 
Horaires : mardi de  
17h à 19h  
 
Stade (vestiaire) 
Chemin de Beauquesne  
Tél : 03.22.93.66.23 
  
Communauté de communes 
Bocage-Hallue 
Route de Montonvillers 
80260 Villers bocage 
Tél : 03 22 93 40 80 
www.bocagehallue.fr 

 
Société des eaux  
Tél : 0 801 108 801 
 
EDF (service dépannage) 
Tél : 0 810 33 30 80 
 
Les numéros d’urgence 
Européen : 112  
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Centre anti-poison : (Lille) 

TALM ’ INFOS ! 

Une brochure pour la 

prévention des incendies 

Jardin : Lutter contre les parasites avant l’hiver  

Quand arrive l’hiver, il faut préparer le jardin pour  

la période froide et notamment lutter contre les  

parasites. Il faut récupérer la cendre de la cheminée et éparpiller 

cette dernière sur toute la surface cultivée du jardin surtout si ce 

dernier est un potager. 

Contrat d’assurance : du nouveau … A compter 
du 1er janvier 2015, il ne sera plus nécessaire 
d’attendre la date anniversaire  de son contrat 
d’assurance pour y mettre fin.  Vous avez la 
possibilité de résilier à tout moment, sans frais, 
une assurance dommage, dès lors qu’elle a été 
souscrite depuis au moins un an. 

Installation de détecteur de fumée : une nouvelle 

obligation dès le 8 mars 2015 

Afin de prévenir les risques d'incendie, tous les 
logements devront être équipés d'au moins un détecteur 
de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 2015.  

 

 

 

 

Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et 
être conforme à la norme européenne harmonisée              
NF EN 14604. 

L'installation d'un détecteur de fumée doit 
permettre de détecter les fumées émises dès 
le début d'un incendie et d'émettre 
immédiatement un signal sonore suffisant 
pour permettre de réveiller une personne 
endormie. 

Cette brochure 
rappelle les gestes 
essentiels à faire pour 
éviter les incendies, 
les détecter à temps, 
réagir efficacement et 
les numéros 
d’urgence à connaître 
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TALM ‘ DETENTE ! 

Traduction du texte présenté dans le bulletin de juin 2014 « Un été porri » 

Au mois d'août de la pluie, et encore de la pluie , quel sale temps à Talmas ! 

Parlons un peu pluie : 
La météo ( ou le temps) est à la pluie  
Il tombe des hallebardes  
Il tombe une bruine  
Il pleut à seaux  
Il tombe une forte averse 
Il pleut à clochettes  
Il tombe des cordes 
Il tombe une pluie glacée 
ça tombe comme à Gravelottes (bataille d'août 1870 où 12000 français ont été tués par les prussiens 
en env. 48 h ) 
Nous avons pris un déluge sur le dos, nous sommes noyés, trempés comme une soupe . Et notre 
jardin ce n'est plus que de la boue ! 

Texte élaboré par 
la section 

picardisant de 

l'ASL Talmas 

Le nouveau texte proposé 
 
D’où qu’ ch’est éq ch’est , o bien 
qu’ch’étont, chés dix indronts ed 
no villache qui suittent : 
 
 
1 - Ech fourboug à gris mouniets  
2 - El érouelle d’éch flot  
3 - El érouelle du diabe 
4 - Ech tchu de lampe  
5 - Ech tchu d’sac  
6 - El rue d’chés Huguenots 
7 - El érouelle Alexis 
8 - El érouelle d’éch mont Gobet 
9 - El moéson d’éch franc-tireur 
10 - Ech poullii d’éch Blanc 
Madron   (ch’est jusqu’à ll’indront 
leu eq St Georges , éch patron 
d’Villers, il eu r’porsuit St Aubin , 
éch patron d’Talmar ) . 
 

Tchot tchuin picard 

Connaissis vous vô poéyis ? 
 

La traduction de ce texte picard sera donnée dans le prochain bulletin 
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CONCOURS « La photo mystère de Talmas » 

 

 

 

 

  

TALM ‘ DETENTE ! 

Vous habitez Talmas/val de maison et vous 
n’avez pas de lien de parenté avec un 
membre du conseil municipal de la 
commune, adressez votre réponse avant 
le 30  mars 2015 et gagnez 2 entrées 

adultes pour la cité souterraine de Naours. 
 
Le bulletin réponse est à retourner soit : Par 
courrier à l’aide du coupon ci-dessous (à 
déposer à la mairie) ou par mail à 
fr.moreau@wanadoo.fr. Une proposition de 
réponse sera acceptée par foyer pour 
chaque bulletin.  
 
La réponse sera donnée sur le prochain 
bulletin de juin 2015 (un gagnant sera tiré 
au sort parmi les bonnes réponses)  
 
 

Cette photo a été prise sur Talmas /Val de maison, mais où ? 

Bulletin réponse : La photo Mystère publiée sur le 
bulletin de Talmas hiver 2014/2015 
Nom/Prénom/adresse :  
 
Représente : être très précis : 
 
Se trouve : être très précis (N°, rue,  ou près de la 
maison de …) : 
 

Personne n’a trouvé 
le lieu du cliché 
publié sur le bulletin 
d’octobre 2014.  

Nous avons décidé 
de remettre la même 
photo et de vous en 
montrer plus.  

 

 

 

Le picard dans le dictionnaire des langues 

régionales 

Les éditions Henri Goursau viennent de sortir un 
dictionnaire des langues officielles de l’Union 
européenne. Singularité : cette nouveauté 
s’accompagne d’un autre dictionnaire, celui des 
langues régionales. L’alsacien, l’auvergnat, le 
franco-provençal des Alpes, le breton, le gascon 
et bien sûr le picard et le ch’timi… 
Jacques Dulphy, conteur en picard, président de 
l’association Ch’lanchron a prêté sa connaissance 
encyclopédique du picard à la réalisation de ce 
dictionnaire. 

De nouveaux livres sur notre région  

Colas, ch’tchot 

Picard 

Le petit Nicolas, 

célèbre écolier de 

Goscinny et Sempé 

a pris l’accent 

picard ! 

Editions 

Henri 

Gourneau, 

format poche 

12€ 

AMIENS en cartes postales : Cet ouvrage recense près de 160 
photographies, tantôt scène de la vie quotidienne, ou témoignages de la 
grande histoire avec un centre-ville éventré en 1918. Amiens, il y a 100 
ans en cartes postales, de Fabienne Texier, éditions Patrimoines médias 
(32.50€) 
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TALMAS  EN PHOTO  

La photo de Marie Madeleine Leriche a été sélectionnée pour ce premier TALMAS en 
photo : « Doux et curieux ces trois équidés de TALMAS posent pour la célébrité ! » (Cliché mars 2013) 

 

Cette page présentera à chaque bulletin, une photo insolite ou esthétique prise en 
extérieur sur la commune de Talmas/val de maison, par un(e) habitant(e). 

Adressez-nous vos clichés avant le 30 avril 2015 (une réponse par foyer), au format 

numérique .Jpg) par mail à (fr.moreau@wanadoo.fr) et gagnez 2 entrées adultes pour la cité 

souterraine de Naours.  

 

Une proposition de photo sera acceptée par foyer pour chaque bulletin.  

Les membres de la commission communication sélectionneront la photo qu’ils primeront. Elle 

sera publiée dans le bulletin municipal suivant.  

Les critères de sélection concerneront particulièrement: l’originalité de la prise de vue, la 

qualité esthétique, la mise en valeur de la commune.  
 


