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Marion et Grégoire :  

Une aventure, autour du 

Bio,  au cœur de Val de 

Maisons 

Julien : objectif 6 000€ 

atteint 

De retour à Talmas le 

samedi 22 août 

Les activités périscolaires : 

un bilan d’année très 

positif, présenté aux 

parents le jeudi 25 juin 
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Chers concitoyens, 
 

 

 

Cet édito est dédié à notre collègue Madame Claire ROGER qui vient de nous quitter. 
L’annonce de son décès nous a tous frappés de stupeur. Claire était une femme compétente, efficace, 
organisée et disponible et aussi une personne profondément humaine. Elle était un exemple pour 
l’ensemble de notre commune et municipalité et nous saurons nous inspirer de ses méthodes pour donner 
à notre mandat cette dimension humaine qu’elle affectionnait tant. Nous n’oublierons jamais notre 
partenaire, notre amie. Poursuivre notre action municipale semble le meilleur moyen de respecter et de 
faire honneur à sa mémoire. J’exprime ici, en mon nom personnel, au nom de l’ensemble du conseil 
municipal, des employés communaux, de l’ensemble des associations, des Templemartiens et 
Templemartiennes, le témoignage de notre vive émotion. 

Comme chaque édito du printemps, un petit clin d’œil est donné au temps existant, 
qu’il soit climatique ou existentiel. L’un comme l’autre sont peu réjouissants, mais nous nous devons 
d’être optimistes et de croire à l’inversion des choses. Il nous suffit d’un peu de volonté pour que les 
évènements prennent une autre tournure. 

Une partie de ce bulletin est consacrée au budget communal. Celui-ci a été voté lors du 
Conseil municipal du 22 avril dernier et prévoit 522 000 € 00 en dépenses d’investissement. L’an dernier, 
année des élections municipales, le nouveau conseil s’est donné un temps de réflexion pour décider des 
orientations et des futures dépenses à engager. 

Nos investissement 2015/2016 s’orienteront vers : 

- L’agrandissement des vestiaires de notre stade de Football 
- La mise aux normes du réseau électrique rue Saint-Aubin (des fils nus étant encore 

existants), dans le même temps le réseau renouvelé sera enfoui et l’éclairage public 
modifié par la pose de nouveaux candélabres. 

- Le démontage du bâtiment des deux anciennes classes. En lieu et place, la commission 
bâtiment étudie ce qu’il sera possible d’y aménager. 

- L’achat d’une nouvelle tondeuse en remplacement du « John Dheere » 

EDITO 
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- L’aménagement d’une nouvelle aire de jeux face à la salle Albert DELVAL. 
- Le bordurage et la mise en place d’un assainissement pluvial à l’entrée principale de 

notre village, rue des Acacias. 
- L’enlèvement de la vieille haie au cimetière et la mise en place d’une clôture en béton. 
- Le remplacement de la haie en bordure de la RN.25 (suite à un accident). 
- L’achat de matériels divers. 

Reste les travaux concernant notre réseau d’eau potable avec un renfort de la 
distribution pour le village mais principalement pour notre hameau de VAL-DE-MAISONS. Une étude 
est actuellement menée par notre Syndicat d’eau et nous ne pourrons intervenir qu’à l’issue de celle-ci. 

Vous trouverez joint les résultats de nos comptes administratifs 2014 ainsi que les 
prévisions de notre budget primitif 2015, tant dans les sections fonctionnement qu’investissement. 

 
Je profite de ce bulletin pour demander aux administrés possédant des haies 

mitoyennes, avec le domaine public ou le voisinage, de penser à couper les branches débordant de leurs 
limites de propriété. Bien souvent les fils électriques ou téléphoniques se trouvent piégés dans ces 
branchages. Autre constat également, le manque de visibilité pour les automobilistes, piétons du fait de 
l’empiétement de la haie sur le domaine public. 

 
L’entretien de ces haies vous incombe. Si vous ne réalisez pas cet entretien, d’autres 

solutions existent. Dans un premier temps un courrier en recommandé peut vous être adressé pour vous 
demander de procéder à l’entretien de votre haie. Si malgré ce rappel cet entretien n’est pas effectué, nous 
pouvons demander la réalisation des travaux par une entreprise privée. Les frais seront à votre charge. Il 
serait déplorable d’en arriver à cette solution, mais au vu des nombreuses réclamations, je me verrais 
contraint d’adopter cette unique solution. 

 
Dans le même ordre d’idée, pensez à couper les chardons sur vos terrains, avant le 14 

juillet, cela évitera les plaintes annuelles. 
 
Vous pouvez croire, chers concitoyens, à notre sincère dévouement pour l’avenir de 

notre village. 
 
 

         Patrick BLOCKLET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITO 



      

 
6 

 

 

  

 

 

 

 

Chère Claire, 

 

 

Lorsque le Comité de rédaction du Bulletin municipal s’est réuni pour préparer ce numéro 

de Juin 2015 tu nous avais déjà quittés. 

Quand nous avons commencé à évoquer les différents articles à traiter, tu n’as pas pu 

nous dire qu’il ne fallait pas consacrer à ta personne davantage que quelques lignes et 

surtout pas en première page. Avec ta discrétion et ce petit côté réservé qui t’allait si 

bien, tu nous aurais dissuadé gentiment de parler autant de toi et tu nous aurais proposé 

mille autres idées d’articles.   

Sans trop réfléchir, j’ai rapidement dit que j’étais d’accord pour écrire ce petit article 

sur toi. J’ai aussi rapidement pris conscience de la difficulté de dire les choses 

simplement et sobrement, bref à ton image. 

Ecrire ces quelques lignes représente bien plus qu’un hommage à quelqu’un que nous 

aimions beaucoup. C’est aussi pour nous une façon d’exprimer toute la douleur qui est la 

nôtre et le besoin de mettre des mots sur les multiples sentiments qui nous ont 

traversés depuis que la terrible nouvelle est tombée. Incrédulité, révolte, colère, 

tristesse, sentiment d’injustice… 

Lorsque je t’ai côtoyée la dernière fois, c’était lors de la réunion du conseil municipal. Si 

j’avais su en te voyant quitter la salle que je ne te reverrais plus, alors j’aurais mis ma 

pudeur au placard, cette pudeur qui nous empêche de dire aux gens qu’on aime qu’on les 

aime, et je t’aurais dit que tu étais une chouette fille, toujours à l’écoute des autres, 

mesurée dans son expression mais cependant sans concession quand il s’agissait de 

défendre les valeurs que non seulement tu portais mais que tu faisais vivre au quotidien: 

l’engagement citoyen,  le respect des différences, l’intérêt général… 

Je ne sais pas si on se reverra mais je suis heureux d’avoir fait ce petit bout de chemin 

à tes côtés et ce dont je suis certain c’est que tu continues à vivre dans nos cœurs.  

Merci Claire pour tout ce que tu nous as donné… 

Le comité de rédaction du bulletin  

« On ne dit jamais assez au gens qu’on aime qu’on 

les aime »  

Louis CHEDID 
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QUELQUES TRAVAUX ET DOSSIERS  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radars pédagogiques 
 
La commune a fait l’acquisition de deux radars 

pédagogiques.  

L’objectif est de sensibiliser les automobilistes aux 

limitations de vitesse.  

 

 

 

 

 

VIE LOCALE - ACTUALITES 

◄◄◄ La porte d’entrée de la mairie dispose 

désormais d’un auvent. 

Les documents affichés sur les panneaux sont 

désormais consultables au sec.  

En mars 2015, les employés 

communaux ont clos le second 

terrain de football            ►►►  

Le message indique en rouge ou en vert : 

- La vitesse pratiquée par le conducteur 
- Un smiley : content ou mécontent 

 
Vert : vitesse inférieure ou égale à 50Kms/heure 

Rouge : vitesse supérieure à 50 kms/heure 

▲▲▲ Un radar pédagogique a 

été installé sur la route de 

Naours et un autre à Val de 

maisons.  
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VIE LOCALE - ACTUALITES 

▲▲▲ Rappel : Il est interdit de 

déposer vos déchets sur ce talus  

▲▲▲   Pour éviter les dépôts sauvages de grands branchages ou autres encombrants, 

le container à proximité du cimetière est désormais enfermé.  

Un accès est prévu du cimetière par le haut, pour y jeter les plantes fanées. 

◄◄◄ Comme nous vous 

l’annoncions dans le 

précédent bulletin, l’ancien 

dépôt d’herbe qui se trouvait 

près du terrain de football est 

fermé.  

Il a fait l’objet d’un 

aménagement avec des 

remblais de terre qui rend 

cette zone plus agréable.  

Le dépôt d’herbe avant 2015 ▼▼▼ 
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SMIRTOM du Plateau Picard Nord  
Rue du Fossé Savignac 
80600 DOULLENS 
Tél. : 03.22.32.01.63 
Fax. : 03.22.32.02.29 
mail : contact@smirtom-ppn.fr 

Site internet :  http://www.smirtom-ppn.fr/ 

 

Ramassage des déchets verts par le SMIRTOM  
Le SMIRTOM (Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des 

Ordures Ménagères) du Plateau Picard Nord effectue un ramassage des 

déchets verts avec un passage de deux fois / mois sur la période d’Avril 

à Novembre.  

Ce service est désormais payant et nécessite de signer 

une convention. 

Attention :  

Si vous n’avez pas adhéré pour l’année 

2015, il n’est plus possible de le faire. 

Pour l’année 2016, il convient de continuer votre abonnement ou d’adhérer entre le 1er décembre 2015 et 

le 29 février 2016 (envoyez votre demande accompagnée d’un chèque de 35€, à l’ordre du SMIRTOM) 

 

Quelques petits rappels sur le comportement citoyen 

 

Avec le beau temps, arrive le temps du jardinage et de l’utilisation de 

machines telles que tondeuses, débroussailleuses… qui produisent des 

nuisances sonores. 

 

Afin de nous respecter mutuellement et de protéger la tranquillité de chacun, il est rappelé que l’article 

11 de l’Arrêté Préfectoral du 20 juin 2005 précise:  

« les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des  particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils 

susceptibles de porter atteinte, en raison de leur intensité sonore, à la tranquilité du voisinage ou à la 

santé par sa durée, sa répétition ou son intensité, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, 

raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :  

 

►du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30 
►le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 
►le dimanche et jours fériés de 10 h à 12 h 
 

Autres rappels :  

 

 

Les haies :  
Les haies doivent être taillées 
régulièrement pour ne pas gêner 
la circulation, notamment des 
engins agricoles et apporte une 
meilleure visibilité aux 
intersections des rues .  

Bordures : 
Les riverains doivent veiller à la 
propreté des caniveaux devant 
leurs propriétés. 
 

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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Les investissements pour 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les subventions aux associations locales 
Le conseil municipal a décidé d’attribuer comme chaque année, des subventions aux associations 

locales                     
 

 

 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 

◄◄◄ Une commission matériels s’est réunie le 11 

mars 2015. Les employés communaux et les élus 

ont rencontré plusieurs  fournisseurs et essayé 

différents  modèles de tracteurs tondeuses pour 

remplacer l’équipement actuel devenu obsolète.  

 

Le tracteur tondeuse « Grillo » a été choisi et tourne 

dans notre commune depuis la mi mai.  
 

Le conseil municipal a approuvé le programme des investissements retenus pour 2015 

► Mise en conformité et enfouissement du réseau électrique rue St Aubin  

► Démolition des anciennes classes et déplacement du coffret électrique 

► Remplacement du tracteur tondeuse 

► Aménagement d’une aire de jeux pour enfants place publique 

► Agrandissement des vestiaires du stade de football 

► Remplacement de la haie arrachée RN 25 

► Enlèvement de la haie et pose d’une clôture au cimetière 

► Achat de matériels divers pour les bâtiments communaux 

► Rénovation de la rue des acacias (assainissement pluvial ) 

►Enduits d’usure 

► A.C.P.G. – C.A.T.M.    400€ 

► A.N.C.T. (chasse)  250€ 

► A.P.E.C.T. (parents d’élèves)  600€ 

► A.S.L. (sports et loisirs)  600€ 

► A.S.T.P. (football)  1000€ 

► Comité des fêtes   1500€ 

   

► Coopérative scolaire 750€ 

► Fun loisirs 400€ 

► Harmonie de Naours 500€ 

► Hypnotic 200€ 

► Les fils d’argent (ainés) 300€ 

► So Scrap         450€ 
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CHAP. LIBELLES DES DEPENSES PREVISIONS REALISATIONS

11 Charges à caractère général 261 890,62 146 903,46

12 Charges de personnel 277 149,00 217 153,71

22 Dépenses imprévues 42 914,04 0,00

65 Autres charges de gestion courante 122 143,67 92 649,36

66 Charges financières 13 765,70 13 486,79

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00

42 Opérations d'ordre transfert entre section 32 873,00 32 871,81

23 Virement à la section d'investissement 65 585,97

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE 816 322,00 503 065,1 3

CHAP. LIBELLES DES RECETTES PREVISIONS REALISATIONS

13 Atténuation de charges 21 000,00 34 225,80

70 Produit des exercices 28 200,00 33 863,54

73 Impôts et taxes 297 823,00 294 423,08

74 Dotations - participations 243 382,00 258 348,27

75 Autres produits de gestion courante 4 500,00 7 275,00

76 Produits financiers 0,00 16,57

77 Produits exceptionnels 0,00 5 965,74

42 Opérations d'ordre pour investissement

TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE 594 905,00 634 118,0 0

EXCEDENT DE L'EXERCICE 2014 131 052,87

EXCEDENT REPORTE 2013 221 417,00 221 417,00

EXCEDENT DE CLOTURE 2014 352 469,87

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE EN EUROS

CHAP. LIBELLE DES DEPENSES PREVISIONS REALISATIONS

16 Remboursement d'emprunts 71 271,87 71 271,86

20/204/21/23 Immobili. corporelles & en cours - Amort. 130 218,85 68 181,87

DEPENSES DE L'EXERCICE 201 490,72 139 453,73

CHAP LIBELLE DES RECETTES PREVISIONS REALISATIONS

10222 FC TVA 40 347,84 26 872,33

10223 Taxe d'Aménagement 1 334,78 15 445,55

1068 Affectation de résultat 2013 29 981,00 29 980,85

1323-26-28 Subventions 61 349,13 32 232,56

16 Emprunt en Euros 0,03

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

40 Opérations d'ordres 32 873,00 32 871,81

21 Virement de la section de fonctionnement 65 585,97

RECETTES DE L'EXERCICE 231 471,72 137 403,13

DEFICIT DE L'EXERCICE 2014 -2 050,60

DEFICIT  REPORTE 2013 29 981,00 29 981,00

DEFICIT DE CLOTURE 2014 32 031,60

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE EN EUROS

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

CHAP. LIBELLE DES DEPENSES PROPOSITIONS VOTE

11 Charges à caractère général 207 590,00 €

12 Charges de personnel 302 601,00 €

22 Dépenses imprévues 50 000,00 €

65 Autres charges de gestion courante 131 848,00 €

66 Charges financières 14 468,00 €

42 Dotation aux amortissements 6811 28 250,00 €

23 Virement à la section invest

734 757,00 €

CHAP. LIBELLE DES RECETTES PROPOSITIONS VOTE

13 Remboursement C.U.I. 34 000,00 €

70 Produits de services 33 800,00 €

73 Impôts et taxes 301 876,00 €

74 Dotations, participations 242 431,00 €

75 Locations salle socio 7 000,00 €

619 107,00 €

R002 EXCEDENT 2014 115 650,00 €

734 757,00 €

BUDGET PRIMITIF 2015

SECTION DE FONCTIONNEMENT - VUE D'ENSEMBLE

TOTAL DES RECETTES

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES DE L'EXERCICE

CHAP. LIBELLE DES DEPENSES PROPOSITIONS 
NOUVELLES

TOTAL

16 Remboursement emprunts divers 74 246,00 €

20/21/23 Immob.corporelles et en cours 415 708,00 €

DEPENSES DE L'EXERCICE 489 954,00 €

001 DEFICIT 2014 32 033,00 €

521 987,00 €

CHAP. LIBELLE DES RECETTES PROPOSITIONS 
NOUVELLES

TOTAL

10 Dotations (TA   - TVA ) 46 451,00 €

1641 Emprunt Vestiaires Stade de Foot 100 000,00 €

13 Subv(F.Parl./CIDT/Subv Lotiss/Subv Assainiss) 110 466,00 €

40 Amortissements 28 250,00 €

21 Virement de la section de fonct

RECETTES DE L'EXERCICE 285 167,00 €

1068 Affectation de résultat 2014 236 820,00 €

521 987,00 €

BUDGET PRIMITIF 2015

SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE

TOTAL DES DEPENSES

TOTAL DES RECETTES

 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 ET BUDGETS PRIMITIFS 2015 

 

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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Commémoration pour le 100ième anniversaire de la GRANDE GUERRE : le 
26 avril 2015 
Le projet d’associer paroisse et commune pour célébrer le centième  anniversaire de la Grande Guerre 

par une messe dite en mémoire des soldats tués au combat a été une parfaite réussite pour notre 

village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joël Gaffet et Michel Coquet se sont chargés de retrouver et d’inviter personnellement les descendants 

des victimes. L’aide de Didier Roussel nous a été précieuse pendant toute l’organisation, il s’est aussi 

chargé des tâches matérielles, aidé des employés municipaux. 

Le jour « J », la messe célébrée par le Père Marcellin s’est déroulée dans un grand recueillement. La 

présence des anciens combattants, des porte-drapeaux  et de l’harmonie a contribué à donner à cette 

cérémonie un caractère très solennel. La commune était représentée par Monsieur le Maire, les adjoints 

et des membres du conseil. 

Pendant son allocution, à l’église, Monsieur Blocklet a rappelé cette tragédie humaine et a rendu un 

hommage aux combattants qui ont été cités précédemment  lors de la prière. 

Après la messe une gerbe offerte par la commune a été déposée au monument aux morts. 

Un moment de convivialité organisé par la municipalité a permis d’échanger sur cette guerre, de se 

souvenir à travers des photos mais aussi de découvrir une exposition d’objets de la grande guerre  

préparée par Fabrice Fourdrain. 

L’harmonie a accompagné l’intégralité de la cérémonie. 

Ces commémorations constituent un moment exceptionnel pour la transmission de notre histoire. 

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, par leur aide ou leur présence. Merci 

à Gérard Vandermolen pour le reportage photos.      Françoise Coquet 

 

Une exposition d’objets (armes, photos et matériel) 

de la guerre 14-18 était proposée à la salle Albert 

Delval. ►►► 

 
D’autres rencontres de ce type auront lieu dans tous les 

villages du canton de Villers Bocage. 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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Et non ce n’était pas un 

poisson d’avril ! 

 
 

Inauguration d’él Roélette ed chés Beudets : Samedi 4 Avril 2015 

 

 

 
Extraits de l’allocution inaugurale prononcée par l’abbé Macdelmotte 

Il est de bon ton, à condition qu’il ne soit pas d’élevage, que toute voie 

exploitée, permettant d’accéder à diverses habitations, soit répertoriée, 

nommée, connue de tous ! 

Certes, ces habitations concernées possèdent déjà une adresse : rue des 

Acacias ; mais imaginons un individu cherchant son chemin et pénétrant 

dans cette voie, pourquoi n’aurait-il pas droit à une signalisation lui 

permettant de se repérer ? 

La démarche du comité de quartier « Talmas Sud » est donc louable et claire. 

Il ne s’agit pas ici de combler une quelconque lacune, ou de reprocher à la municipalité un manque dans 

son organisation, mais de travailler en mode complémentaire de celle-ci. C’est une manière de prouver, 

pour ce comité, son implication dans la vie communale.  

 

Alors pourquoi cette appellation « Roélette ed chés beudets » ? Est-ce par 

assimilation à ces animaux, par ailleurs sympathiques, aux grandes 

oreilles, symboles de bêtise et d’entêtement ? Pas du tout, malgré 

effectivement, pour certains habitants de cette roélette, une attitude 

douteuse et peu enclin à l’intelligence. C’est tout simplement parce que 

les prés qui bordent ce chemin, sont constamment occupés par des ânes 

ou des beudets en picard. 

Signalons au passage qu’en picard, les ânes sont aussi appelés 

« minisses », preuve d’une certaine lucidité. 

Cette initiative locale et populaire vous apparaîtra crédible et nécessaire 

au fil du temps. Afin de préserver cette plaque, le comité propose d’y 

adjoindre une malédiction envers celui ou celle qui s’en approcherait avec 

de mauvaises pensées. En effet, la ou le contrevenant serait envahi par une colonie de morpions, aussitôt 

le méfait accompli et ceci sur les trois générations suivantes. 

 

C’est devant un public nombreux et enthousiaste que le 

ruban tricolore officialisant cette inauguration fut coupé par 

Monsieur Christian Manable, Sénateur de la Somme, avant 

d’entonner en chœur » cha sin l’hérin » l’hymne académique 

picard. 

Le comité de quartier tient à adresser ses remerciements aux 

propriétaires de ces chaleureux et affectueux compagnons. 

Un vin d’honneur réunissant les officiels et les habitants du 

quartier fut ensuite servi. 

L’abbé Macdelmotte, Porte- parole du comité de quartier.  

VIE LOCALE - ACTUALITES 

A l’initiative de quelques habitants du comité de 

quartier « Talmas Sud », le côté sud de l’actuelle ruelle 

du bia a été baptisé « Roélette ed chés beudets ». Pierre 

Marie Macewko déguisé pour l’occasion en abbé 

Macdelmotte s’exprime sur l’origine de ce projet. 
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CALENDRIER DES FÊTES : deuxième semestre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN NOUVEAU SITE INTERNET  
La commune a souhaité « relooker » son  site internet. Pour cela, Mathieu Klimenko, stagiaire de 

l’école SUP’ de Com d’Amiens, a travaillé durant 3 mois avec les membres de la commission 

communication,  sur la conception de ce nouveau site.  

 

 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 

► Samedi 20 juin : kermesse de l’école de Talmas  

► Samedi 27 juin : spectacle de danse (ASL Talmas) 20h30 salle socioculturelle 

► Samedi 4 juillet : fête locale (animations et manèges) et repas « paëlla » et soirée dansante 

(comité des fêtes) 20h30 salle socioculturelle 

► Dimanche 5 juillet : balade contée à talmas (festival ches Wepes) de 10h à 12h  

14h concours de ballon au poing (place)  

► Lundi 13 juillet : en soirée repas barbecue (ASTP football) et feu d’artifice au terrain de football 

► Mardi  14 juillet : Fête Nationale (à 11 h) et animations : ballon au poing et harmonie de Naours 

(après midi) 

► Samedi 22 août : manifestation pour le retour de Julien Wiart  vers 14h00 (salle Albert Delval) 

► Dimanche 27 septembre : rederie (ASL Talmas) salle socio culturelle 

► Dimanche 18 octobre : Bourse aux jouets (APECT) salle socio culturelle  

► Du 7 au 11 novembre : exposition sur la grande guerre (section picardisants ASL Talmas) salle 

socio culturelle 

►Vendredi 20 novembre : soirée beaujolais nouveau (comité des fêtes) salle Templemartienne.  

► Samedi 21 novembre : repas (ASTP Football)  salle socioculturelle 

► Samedi 28 novembre : animation country (section country ASL Talmas) 15h à 23h salle socio 

culturelle 

► Dimanche 13 décembre : Arbre de Noël (ASTP Football) salle socioculturelle 

► Dimanche 20 décembre : Arbre de Noël (commune et comité des fêtes) après midi salle 

socioculturelle 

► jeudi 31 décembre : réveillon du nouvel an (comité des fêtes) salle socioculturelle 

▼▼▼ Le site actuel existe depuis plus de 10 ans  
Le nouveau site (page d’accueil non 

finalisée) sera hébergé par la structure 

« Somme numérique ».   

Le nouveau site  sera consultable dès  

juillet                      ▼▼▼  

Des précisions seront apportées dans le 

prochain bulletin  sur les contenus 
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LES REUNIONS DES ELUS DU 1er janvier AU 31 mai  2015 
DATES OBJET PARTICIPANTS 

28/05/2015 Réunion Agriculteurs PB/ GB 

20/05/2015 Commission ouverture plis (dossier voirie) PB 

19/05/2015 Commission communication (bulletin) FM / DJ / CRE 

13/05/2015 Formation : bulletin municipal (AMF) FM 

12/05/2015 Réunion CCAS PB/LL 

13/05/2015 Réunion PLUI CCBH PB 

06/05/2015 Réunion pour l’étude hydraulique de la commune pour CCBH PB 

23/04/2015 Réunion commission des fêtes SP / CRE / GB  

22/04/2015 Conseil Municipal PB / GB / DR / SP / GL / PL / FM / DJ / FW / ET / CRE  / LL / MP / PC 

21/04/2015 Commission communale des impôts PB 

21/04/2015 Commission enfance : projet aire de jeux FM / CRE / DJ / LL 

16/04/2015 Commission bâtiment  MP/GB / PB 

15/04/2015 Réunion FDE 80 à Amiens GB 

13/04/2015 Commission finances PB / DJ / GB / CRE 

13/04/2015 Congrès CATM à Bertangles GB 

09/04/2015 Expertise salle sociale de Talmas GB 

09/04/2015 Réunion SIAEP à Saint-Vaast GB / DR / PB 

07/04/2015 Assemblée Générale SMIRTOM Domart DR 

07/04/2015 Commission communication (bulletin et site) DJ / FM / CRE 

07/04/2015 Réunion avec animateurs périscolaires SP 

02/04/2015 Assemblée communautaire CCBH DR / PB 

31/03/2015 Réunions CCAS FM / FW / CRE / LL 

31/03/2015 Commission communication CCBH SP 

26/03/2015 Commission mutualisation CCBH PB 

25/03/2015 Bureau communautaire CCBH PB 

24/03/2015 Conseil Municipal PB / DR / GL / PL / DJ / FW / ET / CRE  / LL / MP / SP / PC  

20/03/2015 Conseil d’école SP 

20/03/2015 Commission communication (projet de site) FM / DJ 

19/03/2015 PLUI CCBH PB 

18/03/2015 Réunion subventions aux associations PB/FM /GB/DR/SP 

17/03/2015 Commission communication (bulletin et site) DJ / FM  

17/03/2015 SMIRTOM Doullens DR 

12/03/2015 Commission matériel avec les fournisseurs FM/PB/DR 

05/03/2015 Réunion FDE à Talmas GB 

05/03/2015 Réunion SIAEP à Wargnies GB / DR / PB 

05/03/2015 Commission enfance : projet aire de jeux FM / LL / ET / DJ 

23/02/2015 Réunion avec fournisseurs projet aire de jeux FM / LL 

20/02/2015 Réunion SIAEP et VEOLIA à Friville-Escarbotin GB 

19/02/2015 Réunion avec la CAF CCBH PB 

18/02/2015 Commission mutualisation CCBH PB 

17/02/2015 Conseil Municipal PB / GB / DR / GL / PL / FM / MP / FW /  CRE / CRO / LL / DJ / SP / 

PC 

11/02/2015 CAO / FDE Varennes GB 

07/02/2015 Réunion préparation du retour de Julien FM / PB/ PC/ SP 

06/02/2015 Assemblée Générale du Comité des fêtes PB / SP / GB / DR 

05/02/2015 Réunion avec animateurs périscolaires SP 

03/02/2015 Assemblée communautaire CCBH PB /FM/DR 

03/02/2015 Réunion communication CCBH FM  

30/01/2015 SMIRTOM Bernaville DR / PB 

23/01/2015 FDE à Nesle GB 

22/01/2015 SMIRTOM Beauquesne DR 

22/01/2015 PLUI Com des com PB 

20/01/2015 Commission communication (projet de site) FM / DJ / SP 

 
 
Nom des participants : Patrick BLOCKLET (PB) - Gilles 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) - 
Pierre COQUELIN (PC)  

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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D’où vient la Légion d’honneur ? 
L’Ordre national de la Légion d’honneur est 

créé le 19 mai 1802 par Bonaparte. Il a pour 

vocation de récompenser « la bravoure 

militaire et le mérite civil ».  

Bien qu'il s'agisse d'une étoile, la Légion 

d'Honneur est familièrement appelée la 

« Croix des Braves ».  
 

 

PORTRAIT D’UN HOMME AU SERVICE DE SON PAYS 
 
Monsieur BLOQUET LEODGARD, dit « Léo » demeurant aujourd’hui au 6 Route Nationale 

25 à Talmas, s’est vu remettre le 07 décembre 2014, la « Croix de la Légion d’Honneur », par 

Monsieur Jean JOURDAIN à Amiens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à ses nombreuses actions, « Léo » s’est vu 

remettre de multiples décorations : 

►En 1946, il reçoit la Croix avec étoile de bronze et 

l’attestation de la Grande Aide à la cause alliée durant 

l’occupation. En plein cœur de la cour d’honneur de la 

gendarmerie d’Amiens, il a reçu la citation à l’ordre du 

régiment du Général Koening. 

►Léo Bloquet est également diplômé d’honneur Agent 

secret. Il fait ainsi partie du tableau d’honneur avec 

décoration de l’Amérique et le diplôme de l’Angleterre. 

►Il a reçu la décoration de la Grande-Bretagne avec 

inscription au tableau d’honneur des mains du 

responsable de la Résistance (région de Doullens).  

►Il détient aussi la médaille des résistants de moins 

de 20 ans de Picardie, le diplôme de satisfaction du 

Préfet de la Somme et le diplôme d’honneur de la 

France combattante, remis à Talmas en juillet 2012. 

►Après la guerre, Monsieur BLOQUET se lancera 

dans le commerce de moutons, activité qu’il 

développera et exercera durant 65 ans. Passionné et 

très bon musicien, il fera de la musique une activité lucrative complémentaire en se représentant dans 

différents orchestres notamment à Paris et au Touquet. Enfin, « Léo » nous a confié que la Croix de 

la Légion d’honneur était pour lui le summum des distinctions.  

PORTRAIT - REPORTAGE 

►« Léo » est né le 4 novembre 1924 à Bonnières dans le Pas-de-Calais.  

► Il passe son enfance à Doullens et se passionne pour la musique et pratique le saxophone et la 

trompette.  La musique sera pour lui une activité complémentaire à celle du commerce de moutons. 

►A la fin de ses études, il devient, quelques temps, secrétaire du canton de Bernaville.  

►Dans un contexte de guerre et pour l’amour de son pays, il entre dans la résistance en 1942, à l’âge 

de 18 ans par l’intermédiaire d’un secrétaire de commandant, le secrétaire COURTIN. 

►En 1943, grâce à son excellent travail, il est très rapidement missionné en local comme agent secret 

ayant en charge de récupérer les parachutistes américains. Il occupa d’ailleurs le poste de 

responsable dans une ligne qui évacuait les aviateurs alliés. Pour leur porter secours, « Léo » a 

risqué sa vie à de nombreuses reprises.  

►En 1944, il fait évader 2 prisonniers russes de la Citadelle de Doullens. Enfin, le jour même de la 

Libération il participe à la capture de 34 soldats allemands sur la commune de Hem-Hardinval. 
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Dernière ligne droite pour Julien WIART ! 

Comme vous le savez tous maintenant, Julien, un p’tit gars de Talmas, est 

parti le 25 Août dernier d’Evreux pour rallier Talmas à pied, non sans 

avoir entrepris entre temps de réaliser le Tour de la France.  

6000 kilomètres pour récolter 6000 euros ! Une aventure humaine hors du 

commun, au service d’une cause : la lutte contre la mucoviscidose. 
Julien étant originaire de Talmas et ayant fait bénéficier l’ASL de ses compétences 

sportives durant quelques années, il nous a paru tout naturel de participer à son projet et de le soutenir. 

C’est dans cet esprit que l’ASL lui avait remis un chèque lui permettant de renouveler son équipement le 

moment venu : 6000 kilomètres à pied, ça use les souliers ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le retour de Julien est prévu le samedi 22 aout à Talmas  

 
Dans moins de 3 mois, Julien sera de retour 

dans la Somme et nous avons à cœur de 

l’accueillir comme il se doit.  

C’est dans cette optique que la municipalité, 

l’ASL mais aussi l’Ecole de Talmas ont 

rencontré le papa de Julien pour organiser la 

dernière semaine de marche, depuis Saint 

Valéry sur Somme jusqu’à Talmas. 

 

Réunion de préparation du retour de Julien 

avec Jean Noêl Wiart, la municipalité, les 

associations et l’école,   le 07 février ►►►  

PORTRAIT - REPORTAGE 

◄◄◄ Le vendredi 1er mai, les 6 000 € 

de dons ont été atteints sur le site.  

Après 8 mois de marche, 100% de 

l’objectif est réalisé .  

MERCI A tous (Julien) 

Le Tour de France à pied au profit de 
l'association "vaincre la mucoviscidose" 

 
Rejoignez et suivez Julien sur le site  

www.lemarcheursolidaire.com 
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La mucoviscidose en quelques lignes…. 
 

La mucoviscidose est une maladie génétique dite autosomique récessive : ceci 

signifie que pour qu'un enfant soit atteint, il doit recevoir le gène malade à la 

fois du père, mais aussi de la mère. Cette maladie est due à un dysfonctionnement d'un canal dont la 

fonction est le transfert du chlore. Il en résulte un épaississement anormal du mucus lié à sa 

déshydratation, au niveau des muqueuses de l'organisme, notamment respiratoire et digestive. Ainsi, la 

mucoviscidose entraîne une atteinte de nombreux organes dont les deux principaux responsables de 

l'évolution de la maladie sont les poumons et le pancréas. La mucoviscidose apparaît dès la petite 

enfance et l'espérance de vie des personnes atteintes est diminuée.  

De manière systématique en France, un dépistage néonatal entre 3 et 5 jours de vie est réalisé. De plus, le 

test de la sueur est systématiquement proposé aux enfants présentant des infections broncho-

pulmonaires à répétition. En effet, un des symptômes de la mucoviscidose se caractérise par une 

fréquence élevée des infections broncho- pulmonaires favorisées par un mucus épais qui piège les 

bactéries et facilite leur prolifération.  

PORTRAIT - REPORTAGE 

source : http://sante-medecine.commentcamarche.net/faq/15338-mucoviscidose-

Accompagnez Julien de St Valéry vers Talmas : du 18 au 22 aout 2015 

Arrivée à Saint-Valéry le 18 Août : Julien sera accueilli par tous ceux qui voudront bien se joindre 

au groupe. La section « marche nordique » de l’ASL organisera à cette occasion une initiation à la 

marche nordique à destination des estivants mais aussi des autochtones, l’idée étant de faire 

découvrir les bienfaits de cette activité tout en récoltant des fonds au profit de la lutte contre la 

mucoviscidose. 

Départ de Saint-Valéry le 19 Août à destination d’Abbeville en empruntant le Canal de la 

Somme. Là encore, à l’arrivée à Abbeville, une initiation à la marche nordique sera proposée aux 

vacanciers. Ce sera aussi l’occasion de sensibiliser les participants et le public en général à la 

mucoviscidose et aux besoins pour lutter contre la maladie. 

Le 20 Août, départ d’Abbeville, destination Bourdon, toujours par le canal. Les associations ou 

clubs de marche nordique locaux seront également sollicités pour se joindre à nous. 

Le 21 Août constituera l’avant dernière étape entre Bourdon et Amiens, encore capitale régionale, 

avec l’intention de donner encore plus d’écho à l’aventure de Julien. 

Enfin, le 22 Août, Julien accompagné n’en doutons pas, de beaucoup de ses amis, partira de la 

cathédrale à 09h00 pour rallier la Mairie de Talmas où un accueil festif sera bien entendu organisé, 

entre autre par la Municipalité. Notons que les enfants de l’Ecole de Talmas se joindront au groupe 

à partir de Villers-Bocage. Ce sera leur façon de remercier Julien qui tout au long de l’année aura eu 

à cœur d’entretenir des contacts réguliers avec eux, en leur faisant partager sa découverte de la 

France via les réseaux sociaux. 

 

Le programme des derniers jours de marche sera davantage détaillé à l’approche de la date 

d’arrivée, ce qui permettra à chacun d’accompagner Julien un petit bout de chemin. Notons qu’à 

l’heure où sont écrites ces quelques lignes, Julien vient déjà d’atteindre l’objectif financier qu’il 

s’était assigné et a déjà récolté 6000 euros.  

Tous ensemble aidons le à pulvériser son objectif et aidons le surtout grâce à cela à faire reculer 

la mucoviscidose. 

 



      

 
19 

 

MARION BACROT ET GREGOIRE 
ARCHIER, UNE NOUVELLE AVENTURE 
AU COEUR DE VAL DE MAISONS  
 
Installés depuis 2013 au hameau de Val de Maisons, 
Marion Bacrot et Grégoire Archier nous présentent 
leur parcours et l'activité qu'ils sont en train de 
mettre en place : un projet agricole bio et local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

▲▲▲   Marion et Grégoire habitent au  
5 impasse du hameau à Val de Maisons   

PORTRAIT - REPORTAGE 

Marion 
CV express 

 
 
 
► Née le 29 décembre 1979 à Amiens 
► Fille de Hubert et de Catherine Bacrot de 
Talmas/ Val de maison 
► De 1980 A 1997 : Habite à Talmas / Val 
de maisons 
► 1997 : part à Lille puis Paris pour des 
études de biologie puis de Sciences Po. 

     Grégoire 
    CV express 
 
 
 
► Né le 12 Décembre 1980 à Pertuis 
(Vaucluse) 
► De 1980 à 1999 : passe son enfance dans 
le Luberon (en Provence) 
►1999 : part à Paris pour des études de 
théâtre 
 

Marion et Grégoire :  
CV en commun  

 
 
► 2008 : Marion et Grégoire se rencontrent. 
► 2012 : La maman de Marion veut prendre 
sa retraite, Grégoire et Marion décident 
d'engager un projet sur ses terres à Talmas et 
Val de Maison, et de les convertir...en bio ! 
► 2012 : Suivent une formation dans le Jura, 
et obtiennent leur BPREA en Agriculture 
Biologique et Diversification (CFPPA de 
Montmorot) 
► 2014 : font leur premiers pains, à base de 
farine de blé bio cultivé dans la Somme. 
► Prochaine étape : leur installation en tant 
que jeunes agriculteurs, qui leur permettra de 
cultiver leur blé, de le transformer en farine, 
puis en pain....bio. 
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PORTRAIT - REPORTAGE 

4 Questions à Marion Bacrot et Grégoire Archier 
1- Vous avez souhaité vous installer sur la commune de Talmas (hameau de Val de 

Maisons), qu’est ce qui a motivé votre choix ? 

Marion : J'ai grandi les pieds dans des bottes, dans le petit hameau de Val de Maisons, et après 
avoir bougé et vu d'autres choses, je me suis rendu compte que j'avais besoin et envie de faire de 
l'agriculture mon métier.... Ma maman souhaitait prendre sa retraite, elle avait conservé quelques 
hectares entre Talmas et Naours, ça n'était pas grand chose pour faire une ferme « classique » (une 
vingtaine d'hectares), mais c'est un endroit magnifique auquel nous sommes très attachés, et nous 
étions persuadés qu'il était possible, en se creusant un peu la tête et en se formant, de trouver un 
moyen de s'occuper de ces terres et de faire vivre notre famille (nous sommes quatre) grâce à elles. 
Le bio s'est imposé à nous comme une évidence. 
 

2- Votre ferme est en cours d’installation et de labellisation bio , qu’est-ce que cela 

implique ? 

Très concrètement,  cela signifie que notre objectif est avant tout de restaurer  
et d'entretenir la vie du sol qui permet à chaque plante d'y trouver elle-même 
 les ressources dont elle a besoin, et qu'à aucun moment nous n'utilisons de  
molécule de synthèse. D'un point de vue administratif, cela veut dire que nos  
pratiques agricoles et les ingrédients que nous utilisons pour la fabrication de  
notre pain respectent le cahier des charges de l'Agriculture Biologique, et que  
le respect de ce cahier des charges est certifié par un contrôleur indépendant d'Ecocert. 
Toutes nos parcelles sont certifiées depuis le 02 octobre 2013, certaines sont « en conversion » (il 
faut compter trois ans avant que les productions de ces parcelles soient labellisées AB), d'autres 
sont passées directement en AB (parcelles qui n'ont pas ou peu été modifiées par la main de 
l'homme depuis au moins trois ans, et sur lesquelles aucune molécule de synthèse n'a été 
apportée). Depuis cette certification, nous avons déjà été contrôlés trois fois. 
 

3- Votre première activité s’est orientée autour du pain et de sa fabrication, pourquoi 

ce choix ? 

Historiquement, la Picardie est une terre à blé, comme le suggèrent certains noms de parcelles 
(comme « le plateau des moulins ») . A une certaine époque, tous les villages du pays des coudriers 
avaient au moins un moulin à leur disposition, et chaque ferme était équipée de four pour faire 
cuire le pain. C'est dans ▼▼▼le souci de cet héritage culturel et du respect de l'environnement 
que nous essayons de faire notre place. Et puis le pain est un merveilleux lien entre les gens : c'est 
un produit indispensable, de grande qualité (nutritionnelle, gustative, …), et en même temps 
simple et accessible à tous. Nous avons beaucoup de plaisir à le faire, et à le proposer aux habitants 
des alentours. Ça nous permet d'être dans une démarche très locale, et ça aussi c'est très important. 

 
4- Comment définiriez-vous votre métier et pourquoi ? 

Comme un viticulteur fait son vin, nous faisons notre pain. L'idée est de limiter au maximum les 
intermédiaires entre le producteur et le consommateur : cultiver notre blé, le moudre,  puis 
transformer notre farine en pain, et tout ça au sein même de la ferme. Ça nous permet aussi 
d'assurer la qualité du produit que nous proposons du début à la fin. Et puis c'est un métier à la 
fois nouveau et qui remet au goût du jour des techniques anciennes : nous travaillons en bio, 
faisons du pain au levain (donc sans levure chimique) pétri et façonné à la main, et cuisons nos 
pains dans un four à bois à chauffe directe. 
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Les étapes de réalisation et de vente du pain 
 
Les pains sont des pains au levain de 600g cuits au feu de bois, ils sont faits entièrement à la 
main, uniquement à base de farine de blé AB de la Somme (moulu à meules de pierre à la 
ferme), de sel, et d'eau. Les ingrédients des pains spéciaux sont eux aussi certifiés AB, ou 
issus de notre propre cueillette (par exemple les noix quand c'est la saison). 
 
En début de semaine : 
Marion envoie un mail à tous ceux qui le souhaitent pour les inviter à passer leur commande pour la 
fournée du vendredi. Au menu : pains nature à 3€, ou pains spéciaux à 4€ (graines, raisins, ou morceaux 
de chocolat). 
A chaque fois que c'est possible, Grégoire et Marion préparent et stockent des fagots qui serviront à la 
chauffe du four. 
 
Le jeudi, en fin d'après midi : Préparation de la fournée du lendemain 
Grégoire calcule les quantités d'eau, de farine, de sel, et de levain nécessaires pour fabriquer la quantité 
de pain voulue. Il rafraîchit le levain. Puis il prépare la farine, le sel, les autres ingrédients pour les pains 
spéciaux (graines, raisins, morceaux de chocolat, …) et le bois pour le feu. 

 
Le vendredi matin, dès 5 heures : 
C'est le premier pétrissage, qu'on appelle aussi mélange intime 
des éléments (farine, eau, levain, et sel). Puis la pâte est mise en 
bac et se repose, à l'abri de linges en lin que l'on appelle 
« couches ». 
Un peu plus tard, Grégoire fait les rabats : il sort la pâte du bac et 
la replie plusieurs fois sur elle-même. Puis la pâte doit se reposer 
encore. 
 

 
▲▲▲ Pendant ce temps, Grégoire allume le feu dans le four à l'extérieur. Jusqu'à l'enfournement, il 
devra surveiller de près à la fois la pâte et le feu : le four doit être à bonne température au moment où la 
pâte a atteint la bonne maturité ! 
 

◄◄◄ Retour à l'intérieur pour l'étape du façonnage : la 
pâte est découpée, pesée, puis travaillée de façon à former 
les futurs pains.  
 
Les pâtons (futurs pains encore crus) sont disposés les uns à 
côté des autres, dans des couches, et doivent continuer à 
lever. ▼▼▼  
 
 
 
 
 
 
 
 

PORTRAIT - REPORTAGE 
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Quand le four est chaud: 
C'est le coup de feu ! Grégoire doit retirer toutes les braises du four, à l'aide d'un racloir, puis brosser 
avec un balai mouillé la sole du four qui s'apprête à accueillir les pains. 
 

◄◄◄  Après avoir effectué le test de la farine (qui permet de 
vérifier sans thermomètre si le four est à bonne température), il 
place les pâtons deux par deux sur sa pelle, grigne chaque 
pain à l'aide d'une petite lame de rasoir, et enfourne.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Quelques quarante minutes plus tard (plus ou moins selon 
la météo, la chauffe, la levée, …), les pains sont défournés. Et 
prêts à être mangés ! 
 

 
       Le vendredi à partir de 17h30  
 
◄◄◄ Le point d'accueil est installé, les 
pains sont prêts et encore chauds, la 
distribution est simple et conviviale,  
elle dure entre une et deux heures.  
 

                       Bon appétit ! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PORTRAIT - REPORTAGE 

Tarifs des pains  
Pains nature à 3 €, ou pains spéciaux 
(Graines, Raisins, ou Chocolat) à 4€. 

 
Les contacts 

Marion et Grégoire 
5 impasse du hameau, Val de Maison, 

80260 Talmas 
06 76 88 47 02 

marion.bacrot@free.fr 
 

Vous souhaitez recevoir le mail 

hebdomadaire qui permet de passer 

commande ?  
Contactez Marion par téléphone au 

06 76 88 47 02  
ou par mail à  

marion.bacrot@free.fr 
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UNE NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE DE LA REPUBLIQUE 
POUR 2015  
 
Les années 2015 et 2016 seront des années de grands bouleversements tant dans l’organisation 

territoriale de la République que pour l’exercice des compétences.  
Le Conseil constitutionnel a validé le 15 janvier 2015, la loi relative à la délimitation des régions, aux 

élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.  

Le 10 mars 2015, le projet de loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) a été adopté par l’Assemblée Nationale.  

 

La nouvelle carte des régions  
▼▼▼  Le gouvernement a réduit le nombre de régions françaises qui est ainsi passé de 22 à 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les élections régionales auront lieu au mois de décembre 2015. Les dates des régionales sont fixées au 

dimanche 6 décembre 2015 (date du 1er tour) et au dimanche 13 décembre 2015 (date du second tour). 

Les régionales seront les dernières élections françaises avant les présidentielles 2017. Il n'y aura pas 

d'élections en 2016 en France . 

 

La nouvelle carte cantonale de la Somme 

La redéfinition des limites territoriales des cantons a été 

prévue par la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des 

conseillers départementaux, des conseillers municipaux, 

des conseillers communautaires et modifiant le calendrier 

électoral. Cette réforme a réduit le nombre total des 

cantons de moitié (passé de 3 971 à 2 054 pour la France), 

mais le nombre d’élus reste inchangé. 

PORTRAIT - REPORTAGE 

En janvier 2016, le Nord-Pas de Calais et la 

Picardie fusionneront pour former une nouvelle et 

unique grande Région. 
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Pour le Département de la Somme  
Il y a désormais 23 cantons dans la Somme, contre 46 cantons précédemment.  Le nombre et le 
découpage des cantons ont été revus pour mettre fin aux écarts de représentation démographique des 
anciens cantons (il existait un écart de 1 à 6 entre le canton le moins peuplé et le canton présentant la 
plus forte population). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les conseillers départementaux 

La même loi modifie le mode de scrutin pour les élections 

départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 2015. 

Les électeurs ont désigné, pour les représenter au Département, un 

binôme d’élus homme-femme, rebaptisés conseillers départementaux (46 

représentants). Ceux-ci exercent un mandat de 6 ans au sein du Conseil 

départemental (anciennement « Conseil général »). 

 Les élus qui siègeront au sein du Conseil départemental - anciennement Conseil général - s'appellent 

désormais des conseillers départementaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTRAIT - REPORTAGE 

Laurent Somon a été élu Président du Conseil 

départemental de la Somme.   ►►► 

Il succède à Christian Manable    ▼▼▼        

◄◄◄  La Somme passe de 46 à 23 cantons  

Le territoire de la Communauté de communes 

Bocage Hallue est maintenant réparti sur 3 

cantons (Amiens 2, Flixecourt et Corbie).  

 

La commune de TALMAS est 

désormais sur le canton de Corbie 

 

Alex Gaffez et Patricia Wybo (FN), ont été élus conseillers départementaux pour le canton 
de Corbie.  
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BOCAGE - HALLUE   ET   SES 
SERVICES A TALMAS  (partie 3) 

Nous vous avons présenté dans les deux précédents bulletins 

communaux les services de la Communauté de communes Bocage – 

Hallue et ses activités à TALMAS : petite enfance,  

enfance/jeunesse, puis patrimoine et maintien à domicile.  

Nous présentons dans ce bulletin le dernier volet de ce dossier. Il 

concerne les actions inscrites dans le cadre de la commission culture  

et  les activités de la cité souterraine de Naours.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

LE  DOSSIER 

2-quels sont les objectifs de la 

politique culturelle du territoire ?  

 
Trois principes président à la politique 

culturelle de notre territoire : 

- Favoriser l’accès des plus jeunes : c’est 

dès le plus jeune âge que la pratique 

artistique permet de pénétrer sans 

préjugés dans le domaine des Arts. 

- Aller à la rencontre des habitants : afin 

d’irriguer culturellement le territoire, la 

Communauté de communes se donne les 

moyens de la « proximité » afin de 

n’oublier personne. 

- Favoriser le rayonnement du territoire. 

3 questions à Matthieu 

Beuvin 

responsable de la culture 

et de la cité souterraine 

1-Vous êtes en charge du secteur culturel à la 

Communauté de commune Bocage-Hallue, 

depuis quand existe ce service et quelles 

actions pilotez-vous ? 
 

Lors de sa création en l’an 2000, le Bocage-Hallue 

s’est doté de la compétence « Culture » ainsi que de 

la compétence « Mise en réseau 

des bibliothèques ». La politique culturelle de notre 

territoire conçue et animée par une équipe 

professionnelle a longtemps  reposé sur trois 

piliers, elle en compte aujourd’hui quatre : 

 

-Le livre et la lecture : mise en réseau et animation 

de cinq bibliothèques communales (Villers-Bocage, 

Flesselles, Saint-Gratien, Naours, Cardonnette). 

 

- Les pratiques musicales amateurs : au travers de 

l’école de musique intercommunale répartie sur 

quatre sites (Villers-Bocage, Flesselles, 

Naours/Talmas, Pont-Noyelle/Querrieu). 

 

-Le spectacle vivant : saison culturelle tout public 

et  jeune public, une opération conte « Paroles au 

Bocage », trois festivals. 

-Et dernièrement le patrimoine avec la Cité 

souterraine de Naours. 
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LE  DOSSIER 

 

 

 

1 Service culturel 

o Une dizaine de spectacles ou animations 

chaque année tout public  

o 3 festivals (Les P’tits malins, Ches Wepes , 

Jazz à Montonvillers) 

o Une quinzaine de spectacles et animations 

jeunes publics majoritairement en direction 

des scolaires 

5 Bibliothèques communales  

o 1 site internet 

o 35 000 documents 

o 29 000 prêts 

o 1 400 lecteurs inscrits (1 habitant sur 10 du 

Bocage-Hallue) 

o Des animations : contes,  lecture à haute voix,  

café des familles 

1 Ecole de musique intercommunale, 4 sites 

d’accueil  

o 15 professeurs de musique 

o 77  heures d’enseignement hebdomadaire 

o 17 disciplines  

o 186 élèves  

  

Le service culture c’est :  
 

 Les 3 festivals proposés pour 2015 

« Les P’tits Malins » Le 31 mai 

10 ème édition – Festival familial 

 

« CHES WEPES » juin et juillet 

16 ème édition – Festival picard 

Plusieurs villages accueilleront le 
festival picard. Comédiens, conteurs, 

musiciens, chanteurs, humoristes picards 
et picardisants seront au rendez-vous. 

« JAZZ A MONTONVILLERS » les 

3, 4 ET 5 juillet-  12 ème édition 

Le choix esthétique du festival s’oriente 
vers un jazz créatif, festif, sensible et 

accessible à tous.  

Toutes les manifestations 
sont gratuites.  
« Os vous attind ! » 
 

Le réseau des 5 bibliothèques communales 

Retrouvez le site des bibliothèques sur 

http://biblio.bocagehallue.fr/ 
 

 La commune de 

TALMAS dispose 

également d’une 

bibliothèque 

municipale 

Elle est ouverte le mardi 

de 17h00 à 19h00 (entrée 

par la cour de l’école) 
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LE  DOSSIER 

3-Vous êtes également en charge de la Cité souterraine de 

Naours depuis décembre 2013, date à laquelle la communauté 

de communes a souhaité reprendre le site en gestion directe. 

Quelles sont les orientations de développement du site pour les 

années à venir ?  

Ce site touristique majeur est une vitrine pour notre territoire. Tout le 

monde ici connait la Cité souterraine, mais l’a aussi un peu oubliée. Dès 

les premières semaines, les consignes des élus intercommunaux étaient 

claires, il s’agissait de rapidement remettre en place un accueil 

chaleureux et disponible pour les visiteurs notamment au travers des 

visites guidées et de la restauration (qui n’existaient plus). Quant au 

parc, les jeux existants étant vieillissants, la demande fut d’étudier la 

possibilité de créer un Parc aventure en hauteur. Ce parc sera bientôt 

une réalité puisqu’il ouvrira ses portes au mois de juin. La cité ce n’est 

pas qu’un établissement touristique, c’est aussi l’Histoire avec un grand 

« H », car le souterrain a traversé les siècles. Depuis une année des 

fouilles archéologiques ont été autorisées et alors que nous pensions 

que ce lieu tant visité n’avait plus rien à dire, nous revisitons chaque 

jour son histoire. C’est passionnant ! 

En résumé à moyen terme, entre le souterrain, la restauration et le parc 

tout devra converger en terme de services et d’activités pour qu’une 

famille de 7 à 77ans puisse passer aisément une journée complète sur le 

site.  

 

▲▲▲ 

Depuis le 1er décembre 

2013 , c’est la 

Communauté de 

communes Bocage-

Hallue qui gère la Cité 

souterraine de Naours.  

Consulter le site ►►► 
http://www.grottesdenaours.com/ 

PERIODES D’OUVERTURE 
Haute saison 
Du 01 avril au 30 septembre  
de 10h à 18h30 (tous les jours). 
Basse saison 
Du 1er février au 31 mars  
et du 1er octobre au 30 novembre  
de 11h à 16h30. (Fermé le lundi) 
Fermeture annuelle 
Du 01 décembre au 31 janvier 
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 L’école de musique intercommunale et ses activités à TALMAS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  DOSSIER 

▲▲▲   Les différents sites 

d’accueil des activités musicales 

3 questions à Fabien Sagnier, Directeur de l’école de musique 

1 –Quelles sont les conditions d’accès à l’école de 

musique ?  
L’école de musique ouvre ses portes aux élèves à partir 

de 4 ans. Elle dispense également des cours adressés au 

public adulte. 
Pour qui ? L’école est ouverte aux résidants du territoire 

et également aux extérieurs 

 

2- Qui dispense les cours ? Les cours sont dispensés 

par des enseignants artistiques spécialisés dans leurs 

disciplines, titulaires de prix de conservatoires (Amiens, 

Lille, Douai, Toulouse, Levallois-Perret…). 

 

3- En dehors des cours, proposez-vous d’autres 

activités musicales ? L’école de musique se propose 

d’offrir à tous une sensibilisation, un enseignement et 

une diffusion musicale de qualité et d’entretenir les liens 

avec les sociétés musicales existantes et les autres 

structures culturelles de notre territoire. Elle propose 

également tout au long de l’année des interventions 

musicales en milieu scolaire avec un intervenant 

titulaire du DUMI (Diplôme Universitaire de Musicien 

Intervenant). Dès la deuxième année d’instrument les 

élèves peuvent intégrer la classe d’orchestre 

intercommunale afin de mettre en pratique les conseils 

de leur professeur et aussi avoir le plaisir de se 

retrouver avec les autres camarades de l’école. Avec 

cette formation, les élèves se produisent dans le cadre 

des manifestations de l’école de musique, mais aussi 

festival de Jazz de Montonvillers, et des échanges avec 

d’autres classes d’orchestres (Amiens Métropole, 

Beauvais, etc…) et harmonies.  

Depuis la rentrée septembre 2014, il y a également un 

atelier de musique actuelle amplifiée, dont les séances 

sont dispensées par un professeur diplômé d’état dans 

cette spécialité. Les élèves peuvent donc jouer de la 

guitare électrique, de la batterie, du clavier…..tout ça en 

groupe, pour une autre approche de la musique à 

destination d’un nouveau public. 

Les disciplines et horaires enseignées à 

TALMAS (locaux de l’ancienne mairie) 

Jonathan Bordet  

Formation musicale et saxophone 

Mardi 17h / 20h 

Mercredi 13h 30 / 15h15 

Vendredi 17h /19h 

 

Benjamin Tuncq  

Formation musicale 

Jeudi 18h / 19h15 

Samedi 10h30 / 11h15 

Xavier Rasse ( 06 08 61 63 23 ) 

batterie  

Lundi 16h30 / 18h30 

Samedi 9h / 13h30 

 

 

 

 

 

▲  Xavier Rasse : responsable du site 
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LE  DOSSIER 

 ▲▲▲ 3 enfants sont accueillis dans 

la classe de formation musicale de 

Benjamin Tuncq, le samedi matin, 

dont 2 enfants de TALMAS : 
Charlie Seron (à gauche) et Gabin 

Janoskova (à droite). 

Rencontre avec deux jeunes musiciens de TALMAS 
Qu’est ce qui a motivé leur choix de jouer de cet instrument et depuis quand le pratique-t-il ? 

Louis Boquet , 14 ans , pratique  

la batterie depuis 7 ans 

 Rémi Galmiche, 8 ans 1/2, le plus jeune 

saxophoniste de l’école de musique. C’est 

sa seconde année.  
« J'ai commencé la batterie à 
l'âge de 7 ans, mes parents 
voulaient que je fasse une 
activité musicale. 

J'ai tout de suite accroché. J'ai pu participer à de 
nombreuses prestations notamment le festival 
de jazz que je vais refaire cette année début 
juillet ainsi qu'une participation au sein de 
l'harmonie de Naours, pour un concours qui 
s'était déroulé à Saint-Amant les Eaux et que 
nous avons remporté. 
 
J'ai toujours le 
même professeur 
qui est "Xavier 
Rasse" et que je 
remercie 
beaucoup pour 
tout son 
investissement » 

"J'aurai aimé faire de la batterie, mais pas 
mes parents ! J'ai choisi le saxophone. J'aime 
bien le son du saxo. On apprend vite avec cet 
instrument que je trouve beau.  
J'apprends des musiques comme "Alouette, 

Vent Frais" ou le thème de "James Bond", 

"Téquila, Mambo Five", avec mon professeur 

Jonathan BORDET ou en classe orchestre 

avec Camille PONCELET ». 

La classe de formation musicale 
2 classes de formation musicales sont proposées à 

TALMAS .  

« Le cours « d’aspirant » est une classe de transition 

entre l’éveil  musical, et le premier cycle de Formation 

Musicale. Il permet aux élèves qui apprennent à écrire 

(6-7 ans) d’aborder la Formation Musicale par l’oralité, 

de découvrir les instruments de musique et la graphie 

de la musique. " 

17 disciplines  sont proposées par l’école de 
musique : L’éveil musical, aspirant, la formation 

musicale, la classe d’orchestre intercommunale 

premier cycle, l’atelier musique actuelle amplifiée, 

la flute traversière, la clarinette, le saxophone, la 

trompette, le cornet, le cor d’harmonie, le trombone, 

le saxhorn, le tuba, l’euphonium , la batterie, la 

percussion ).  
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L’ECOLE 

Vaincre la mucoviscidose  
Depuis quelques mois, les élèves de cycle III de TALMAS suivent Julien 

WIART dans son « Tour de France » à pied.  

Ils ont commencé par des échanges de mails et de photos et courant avril, ils 

ont eu la surprise de pouvoir échanger directement avec lui en classe en 

visio-conférence ! 

 

 

Plusieurs élèves de l’école seront avec Julien le 22 août pour parcourir avec lui les derniers kilomètres 

de son périple entre VILLERS-BOCAGE et TALMAS ! (voir article page 16)  

 

 

La journée « Prévention » avec les gendarmes ! 

 
Les gendarmes ont rendu une visite d’une journée 

aux élèves de la classe de Monsieur MARTINS pour 

une sensibilisation aux dangers de la route. Pendant 

cette journée, les élèves ont commencé par travailler 

sur le « code de la route » en classe à partir d’un 

questionnaire.   

Puis, ils ont dû se lancer « à vélo » dans un parcours 

semé d’embûches ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE 

Cette journée a permis aux élèves 

d’apprendre sur la sécurité routière 

et sur la conduite à avoir à vélo...  
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Un projet « surprise » pour la fête 
d’école 
Les élèves de cycle III ont travaillé cette année sur un 

long projet...  

Ce projet « surprise » sera présenté aux parents lors 

de la fête d’école qui se déroulera le 20 juin 2015 au 

sein même de l’école ! 

Quel est ce projet ? Voici en avant première un 

élément de réponse en image !   ►►► 

 

 

La journée PICTIONARY 
Tous les élèves de cycle III ont participé 

à une journée au Collège de VILLERS-

BOCAGE. Lors de cette journée 

(organisée par les enseignants de 

TALMAS, FLESSELLES, RUBEMPRE, 

ainsi que par les professeurs d’anglais 

du collège), les élèves ont dans un 

premier temps passé une partie de la 

matinée à parcourir le collège dans tous 

les sens pour un jeu de piste endiablé ! 

Après s’être restaurés au restaurant du 

collège, les élèves ont ensuite rejoint des 

collégiens pour une partie de Pictionary (en anglais bien sûr) !!! 

La journée s’est clôturée par un goûter avec gâteaux et jus de fruits. Tous les élèves ont passé une 

bonne journée et la plupart ont hâte d’arriver au collège afin de retrouver leurs nouveaux amis. 

 

Un retour sur la piscine...  
Les enseignants de l’école ainsi que les élèves souhaitent remercier les parents 

volontaires qui ont passé l’agrément afin de venir les accompagner à la piscine de 

Doullens. 

« Tous les vendredis, nous prenons le car en début d’après-midi en direction du 

Centre nautique de DOULLENS. Une fois sur place, nous devons nous changer 

assez rapidement avant d’entrer dans l’eau à 14h00 pour profiter pleinement du laps de temps qui nous 

est imparti : 40 minutes dans l’eau". 

Cette année encore, les élèves sont repartis en trois groupes afin que chaque enfant puisse apprendre ou 

se perfectionner dans les meilleures conditions. 

Tous les enfants ont progressé depuis le début de ce cycle, et semblent apprécier ce moment de détente 

en fin de semaine !  

JEUNESSE 
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Au musée avec Muriel 
L’enseignante de maternelle a organisé une sortie au musée de Picardie avec ses élèves le 06 juin 2015 

pendant la matinée.  

Lors de cette sortie, les enfants de l’école ont pu découvrir un nouvel univers culturel.  

Au fil des différentes salles, les enfants ont observé les peintures et effectué un jeu de piste autour des 

animaux représentés sur les œuvres ! 

 

Le festival de Jazz de MONTONVILLERS 
Le samedi 4 juillet 2015, les élèves de cycle III participeront au « Festival de Jazz ». Lors de cette 

manifestation, les élèves de l’école « Les Arondes » interprèteront plusieurs chants travaillés en classe 

avec Julien Lavende.  

Il y a deux ans, l’école avait déjà participé à ce festival. C’était Madame THERRIBOUT et ses élèves de 

cycle II qui avaient eu le plaisir de participer à cette manifestation ! 

 

 

 
 

JEUNESSE 

Etre parent accompagnateur à la piscine  

 

 
Le vendredi après midi a lieu l'activité piscine pour les élèves  

de la Grande Section de maternelle au CM2 à DOULLENS.  

 

Pour accompagner les enfants, Monsieur MARTINS et Madame THERRIBOUT ont besoin de 

parents accompagnateurs agréées, au minimum 2 par séance. 

Obtenir l’agrément est assez simple. Il nous a été demandé de plonger dans l’eau   (ou sauter pour 

ceux qui ne savent pas plonger), de nager 25 m sur le ventre, 25 m sur le dos, et d’aller chercher un 

anneau à une profondeur de 2 m.  

Cette année plusieurs parents se sont inscrit ce qui a permis de faire un roulement assez espacé. 

Pour ma part j’accompagne une voire deux fois par mois quand je peux. Ce qu’il y a de bien c’est 

qu’on ne nous impose pas de date. C’est nous qui choisissons en fonction de nos disponibilités. 

Accompagner les enfants est vraiment un moment sympathique même si le timing est très serré ! 

Trajet, déshabillage, habillage, et bien sûr, surveillance des enfants au bord du bassin le tout dans 

la bonne humeur et les fous rires ! 

 

Cécile (maman d’Antoine et d’Eliot) 

La fête d'école se déroulera cette année le 20 juin 2015 
dans l'enceinte de l'école. 

Tout le monde peut participer à cet événement 
 

Une tombola est cette année encore organisée 
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LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 
Après 9 mois de fonctionnement du nouveau dispositif des activités périscolaires, nous sommes en 
mesure de dresser un premier bilan de ces TAP (Temps d’activité périscolaires). Le retard engendré par 
un manque d’animateurs en septembre 2014 a pu être rattrapé et la quasi totalité des séances ont pu être 
assurées sans perturber le service de garderie. 

Ce sont au total près de 50 enfants qui ont fréquenté les activités périscolaires de la maternelle au 
cours moyen. 
Pour le dernier cycle « mai et juin 2015 », des activités nouvelles ont fait leur apparition. Celles-ci ont été 
élaborées comme pour les périodes précédentes avec le souci de proposer au moins une activité 
physique et/ou sportive et une activité de création le mardi et le jeudi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ▲▲▲ Activités manuelles avce Elodie                               ▲▲▲ Activité « Acrosport » avec Fréderic  
 
Parmi elles, avec un peu d’avance sur le calendrier initialement énoncé, un atelier motricité pour les 
tout- petits (petite et moyenne section maternelle). Le maintien de celui-ci dépendra de la disponibilité 
des animateurs qui en ont la charge, le critère à privilégier étant les conditions d’hygiène et de sécurité 
des enfants. 
Il faut rappeler que l’encadrement de ce service reste assuré par des personnes dont le cœur de métier 
n’est pas l’animation et qu’il convient de saluer les résultats satisfaisants obtenus en si peu de temps 
pour l’ensemble du dispositif.  
 
En attendant une réunion publique « Bilan » programmée le jeudi 25 
juin 2015 avec les parents et les acteurs du projet, nous vous invitons 
à répondre aux quelques questions posées page 34, afin d’organiser 
la programmation de la future année scolaire. L’emploi du temps des 
intervenants n’étant pas encore connu pour le mois de septembre, il 
est impossible de vous communiquer la liste précise des activités de 
la rentrée. 
 
L’intérêt pour les enfants reste la découverte de plusieurs activités au 
cours de l’année. C’est pourquoi, les enfants qui choisiront toujours la 
même activité ne seront pas systématiquement affectés à l’atelier de 
leur choix. Un programme diversifié sera construit afin d’éviter les 
orientations contraintes. 
 

                                           Activité jeux avec Noémie    ►►►  

JEUNESSE 
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Nous rappelons enfin que les activités périscolaires (1 euro par activité et par enfant) ne sont pas 
obligatoires mais qu’elles engagent la famille à respecter le calendrier des séances prévues dès lors que 
l’enfant est inscrit. 
 
 ▼▼▼  Activités ballon au poing et tennis de table avec Samuel  ▼▼▼ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’année scolaire 2015-2016 les activités auront de nouveau lieu  
les mardis et jeudis de 15 h 30 à 17 H. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

◄◄◄ Atelier « Journal des écoliers » avce Alexandra 

 

 

 

 

 

 

                                          Activité artistique de découverte et d’expression animé par  Agnes  ▲▲▲ 

JEUNESSE 

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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ACTIVITES PERISCOLAIRES BILAN PERSPECTIVES  – QUESTIONNAIRE   A retourner en Mairie    

 

1. Parmi les 11 activités ci-dessous, indiquez par une croix dans les cases correspondantes, les 2 activités 

que votre (vos) enfant(s) ont le plus appréciées. 

 
Intitulé Rappel 

Niveau/classe 

Intitulé Rappel 

Niveau/classe 

� Jeu collectifs 

� Atelier création 

« Formes&Matières » 

� Atelier motricité 

� Atelier « Journal des écoliers » 

� Atelier « Acrosport » 

� Atelier « Activités manuelles, 

création et arts pastiques » 

CE/CM 

 

CP/CE/CM 

 

PS/MS/GS/CP 

 

CE/CM 

 

CE/CM 

 

PS/MS/GS/CP 

 

� Ballon au poing 

� Tennis de table 

� Atelier « Danse Country » 

� Activité artistique de découverte et 

d’expression 

� Activités récréatives « origami, jeux 

de société » 

CP/CE/CM 

 

CP/CE/CM 

 

CE/CM 

 

CE/CM 

 

 

GS/CP/CE 

 

2. Dans quels domaines souhaitez-vous davantage d’ateliers ou d’activités ? indiquez par une croix 2 

domaines au maximum. 

� Activités physique ou sportive 

� Activités manuelles, de création, arts plastiques 

� Activités ludique/récréative ou de loisir 

� Activités culturelle/artistique ou de découverte 

� Autre (à préciser) : …………………………………………….. 

3. Indiquez ci-dessous vos suggestions pour les AP de la prochaine année scolaire 

………………………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Pré inscription aux activités périscolaires 2015-2016 

(à remplir si vous envisagez de réinscrire votre enfant pour la prochaine période d’AP « septembre et octobre 

2015 ») 

 

Je soussigné(e) Mme/Mr  ........................................  

Adresse  ...................................................................  ............................................................................  

 

� Inscrit mon (mes) enfant(s) : 
 

NOM : ......................................................................  Prénom : ............................................................  

Date de Naissance : .................................................  Classe (rentrée 2015) : ......................................  
 

NOM : ......................................................................  Prénom : ............................................................  

Date de Naissance : .................................................  Classe (rentrée 2015) : ......................................  

 

Pour les activités périscolaires de la période septembre / octobre 2015. 

 
Le prix de l’activité est fixé à 1€00, une facture est adressée à la fin de chaque période à l’adresse de domiciliation. 

JEUNESSE 
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LA CANTINE- GARDERIE  -  RENTREE SCOLAIRE 2015   
 

La commune de TALMAS assurera pour la prochaine rentrée scolaire du mardi 1er septembre 2015,  

un service de cantine/garderie qui sera maintenu également le mercredi. 

 

Toute fréquentation du service de cantine ou de garderie doit être 

précédée d’une inscription ou d’une réinscription obligatoire auprès 

du responsable du service. Celle-ci s’effectue avant chaque rentrée 

scolaire. 

En cas de réinscription, l’ensemble des sommes dues au titre de 

l’année scolaire écoulée doit être soldé. 

L’inscription peut être prise en cours d’année pour les enfants 

nouvellement arrivés et scolarisés dans la commune. 

En vue de la prochaine rentrée scolaire, nous invitons les familles à 

remplir le formulaire ci-après et le retourner au secrétariat de mairie 

où elles pourront compléter leur dossier d’inscription. 

 

Les pièces complémentaires au dossier d’inscription sont : 

- le règlement de la cantine-garderie (1), 

- l’attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle, 

- le planning prévisionnel de fréquentation de la cantine (1). 

 

(1) disponible en mairie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUNESSE 

Rappel des tarifs 

 

Cantine  3 € 70 le repas 

Accueil garderie 1.00 € par enfant 

(toute heure commencée est due) 

 

Horaires de la garderie 

- garderie du matin : à partir de 7 h 30 

- garderie su soir : jusqu’à 18 h 30 
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COMITE DES FETES 
 
La rue aux nids de poules 
Le dimanche de Pâques de 10h00 à 12h00, sous un beau soleil, 40 enfants accompagnés de leurs parents, 
sont devenus "chasseurs". Cette année, la manifestation avait lieu Rue de Boyaval fermée pour 
l'occasion. Un gros sachet de vrais chocolats et dessins étaient remis aux enfants. 
Les parents pouvaient profiter d'un bon café et d'une sangria - Une loterie était organisée pour gagner 
un gros lapin en chocolat. Une matinée qui a ravi petits et grands. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
CLUB DES FILS D’ARGENT 
 

 
 
 
 
 
 
 

LES ASSOCIATIONS 

Pour votre information : 
- le vendredi 20 novembre 2015 - Soirée autour du Beaujolais Nouveau 
- le dimanche 20 décembre 2015 -  Spectacle et arbre de Noel.  
- le jeudi 31 décembre 2015 - Grand réveillon de la St-Sylvestre (Ambiance 
et gastronomie au RDV) 
 

A vos agenda - Fête Communale 
 

Le samedi 04 juillet 2015 à 19h30.  
salle socio-culturelle. 

A l'occasion de la fête communale, le Comité 
des Fêtes organise un repas PAELLA avec 
soirée dansante (ouverte à tous à partir de 
22h30) 
Renseignements  et inscription :  
Mme FRACELLI, 06 82 17 49 00/03 22 93 63 02 
 

◄◄◄   Dégustation de 

la galette des rois le 

jeudi 15 janvier 2015 
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L’ASTP FOOTBALL : Une saison 2014-2015 inoubliable ! 
 
Alors même que la saison n’est pas encore terminée celle-ci  restera dans les mémoires et un 

grand cru dans l’esprit de nos jeunes. 

Un terrain d’entraînement qui fait du bien. 
Même si tout n’est pas encore terminé avec notamment l’arrivée des 4 buts dont 2 mobiles tant attendus, 

le terrain aménagé derrière le principal (et baptisé en interne le Hervé Mouquet Stadium) a fait un bien 

fou pour les conditions d’entraînement de nos jeunes. 

Certes il reste à certains endroits de nombreux cailloux, mais pouvoir s’entraîner à plusieurs équipes le 

même jour, par tous les temps pour les grands quand l’éclairage principal ne fonctionne pas en raison 

des jours Tempo EDF, cela change tout et a considérablement augmenté notre qualité et notre 

organisation pour les entraînements. 

Le dernier complément sera le club house promis pour l’an prochain qui complétera les attentes de tous 

et surtout des enfants. 

 

Des moments complices et un investissement forts.  
Encore une fois nos jeunes ont été gâtés avec notamment des matchs au Stade de France pour voir 

l’équipe de France, à la Licorne voir l’Amiens SC. 

Autre gros temps fort, le dernier Arbre de Noël avec la remise pour chaque enfant licencié d’un 

Windstopper (maillot coupe-vent) d’entraînement et de chocolats.  Un budget conséquent pour le club, 

financé en partie par les 1200 calendriers du club vendus par les enfants avec les photos de chaque 

équipe. 

La soirée années 80 couscous a été également appréciée de tous avec la participation de 297 personnes 

qui ont une nouvelle fois constaté le savoir-faire de nos dirigeants et aussi leur sens inné du spectacle ! 

 

La sortie au S-Arena de Camon un samedi matin a également enchantée nos jeunes joueurs qui ont pu 

pratiquer leur sport favori dans un contexte différent et à des périodes où on ne joue habituellement pas. 

On joue aussi l’hiver avec  les nombreux tournois auxquels nos jeunes sont inscrits par nos éducateurs 

motivés, en salle l’hiver comme à Amiens, Poix … et où le club offre généreusement  les repas à 

l’ensemble des joueurs.  

Pendant le week-end de 

l’Ascension les U11   ►►► 

ont participé une nouvelle fois 

au tournoi international de 

Wormhout à côté de 

Dunkerque sur 2 jours avec 

beaucoup de parents. Souvenir 

traditionnel et inoubliable du 

club depuis plusieurs années et 

que chaque génération 

découvre à son tour. 

Mais pour pouvoir financer toutes ces activités proposées aux enfants et qui font la différence avec 

beaucoup de clubs , l’AS Talmas ne ménage pas ses efforts pour organiser des manifestations originales 

comme son Gala de catch indoor unique dans les environs.  

 

LES ASSOCIATIONS 



      

 
40 

 

Des enfants heureux et performants. 
Avec ses 11 équipes de jeunes en 2014-2015, l’AS Talmas devient un des clubs de jeunes importants 

du département, récompensée d’ailleurs au classement des écoles de football  du District Somme par 

une excellente 4ème place sur 168 clubs. 

Nos enfants sont chouchoutés comme nulle part 

ailleurs, mais ils ont également d’excellents 

résultats, la preuve en chiffres à l’heure d’écrire 

ces lignes : 

Les U7 ►►►qui découvrent le football avec 

Romaric Cordonnier  et qui voit son effectif 

augmenter tous les mois avec des petits 

nouveaux. Equipe qui découvre le football, les  

matchs et les joies des premières victoires sur les 

plateaux du samedi . 

 
Les U8 de Thierry Martin qui découvrent cette catégorie en jouant souvent contre des enfants plus âgés 

mais qui sont tout simplement impressionnants avec  11 matchs gagnés, 8 nuls et seulement 4 défaites et 

déjà 55 buts marqués ! 

Les U9 de Cédric Martin sont eux dans une saison de confirmation et s’affirment parmi les toutes 

meilleures équipes de cette catégorie. 108 buts marqués pour seulement 37 encaissés au 15 mai,  18 

victoires, 2 nuls et 2 défaites cela montre bien les performances de ce groupe. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U11 d’Hervé Mouquet eux aussi ont franchi un cap . Ils évoluent d’ailleurs maintenant pour l’équipe 

1 en championnat d’inter sous –districts et rencontrent ainsi les meilleures équipes du département. 

Celles-ci sont d’ailleurs souvent bien plus contentes de rencontrer Talmas avant le match qu’après.  De 

belles victoires significatives comme celle obtenue face au SC Abbeville 3-0 ! 

LES ASSOCIATIONS 

▲▲▲  les U8 et U9 
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Les U13 de Stéphane Roulle ont reconstruit 

cette saison un groupe avec l’arrivée de 

beaucoup de nouveaux joueurs et malgré cela 

ils ont accédé au championnat de 1ère division 

après les brassages et ont réussi à y rester pour 

la 3ème phase.  Bravo ! 

Eux aussi partaient faire le tournoi de 

Wormhout U13 Pendant le week-end de 

l’Ascension    Les U13  ►►►   

 

Les U15 : saison exceptionnelle. 
◄◄◄ Les U15 ont réussi cette 

année leur plus belle saison avec 

un classement de brassages à la 

3ème place sur 69 équipes. Une 

participation en 2ème phase au 

championnats d’Excellence avec 

les  18 meilleures équipes, et une 

accession en troisième phase à la 

poule unique d’Excellence parmi 

les 8 meilleures équipes du 

département. 111 buts marqués et 

33 encaissés à mi-mai  et 75% de 

victoires sur les matchs disputés. 

 

Mais c’est en coupe qu’ils auront fait vibrer tout le club. Avec une qualification en ½ finale à la fois 

en District Amiénois Nord ( contre Camon le 19 mai ) et en Coupe de Somme contre l’Amiens SC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

Lundi 11 mai : une belle fête du football 
C’est ce jour-là que nos U15 disputaient leur ½ finale de Coupe de Somme  

contre l’Amiens SC, premier club régional et dont les U15 ont remporté  

la coupe  de … Picardie !  

Face à ce qui se fait de mieux dans la Région, nos U15 se sont défendus de la  

première à la dernière minute et ont rendu fiers tous les amateurs du  

football templemartien en perdant seulement 4-0 et en arrivant à 1-0 à la  

pause. Mais au-delà du résultat sportif, nous souhaitions faire de cette soirée  

une fête pour tout le club et tous nos jeunes et dirigeants.  Les plus jeunes sont 

 rentrés main dans la main avec les joueurs, les plus vieux ont été les  

ramasseurs de balle . Et le coup d’envoi a été donné par Tim Ponthieux blessé toute la saison après 

une fracture du bras. 

 Et cela a été au-delà de nos espérances, un temps exceptionnel, une affluence record avec 350 

personnes et le Courrier Picard pour relayer cela. 
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LES ASSOCIATIONS 

Dernière minute… 

TOUS FIERS DE NOS JEUNES ! 

Les U15 ont disputé la finale du District 
Amiénois Nord, le lundi 25 mai et gagné  
3-1 face au club de Candas, devant de 
nombreux supporters Templemartiens. 
 
Un premier titre pour nos jeunes et pour 
tout notre club. 

◄◄◄ Le 15 mai , le Courrier 

Picard a consacré un article au 

club de TALMAS 

Des dates importantes à venir ! 
►Samedi 27 juin le club organise son tournoi U13 et U15 toute la journée avec de nombreuses 

équipes du département et même de Seine Maritime ! 

 
►Dimanche 28 juin c’est la traditionnelle journée Jambon Grillé qui reste la fête familiale de fin 

de saison ouverte à tous sur réservation avec notamment les matchs attendus entre les enfants et 

leurs mamans pour les plus jeunes et contre les papas pour les plus âgés !  

Tout ceci et tous les résumés des matchs et photos des jeunes du club, vous pouvez le voir sur 

notre site internet qui lui aussi bat tous les records avec en moyenne 800 visiteurs par jour ! 

www.astalmas.footeo.com 

 

Samedi 6 juin matin à partir de 9h30, le club a organisé 

sa 3ème journée Portes Ouvertes lors de laquelle chaque 

enfant a pu découvrir le football à travers sa catégorie 

d’âge. Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre !    
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ConfidentielConfidentielConfidentielConfidentiel    

Je voulais simplementJe voulais simplementJe voulais simplementJe voulais simplement    te direte direte direte dire    
Que ton visage et ton sourireQue ton visage et ton sourireQue ton visage et ton sourireQue ton visage et ton sourire    
Restaureront près de moi sur mon chemin. Restaureront près de moi sur mon chemin. Restaureront près de moi sur mon chemin. Restaureront près de moi sur mon chemin.     
    
Te dire que c’était pour de vraiTe dire que c’était pour de vraiTe dire que c’était pour de vraiTe dire que c’était pour de vrai    
Tout ce qu’on a s’est dit, tout ce qu’on a Tout ce qu’on a s’est dit, tout ce qu’on a Tout ce qu’on a s’est dit, tout ce qu’on a Tout ce qu’on a s’est dit, tout ce qu’on a 
faitfaitfaitfait    
Que c’était pas pour de faux, que c’était Que c’était pas pour de faux, que c’était Que c’était pas pour de faux, que c’était Que c’était pas pour de faux, que c’était 
bien. bien. bien. bien.     
    
Faut surtout jamais regretterFaut surtout jamais regretterFaut surtout jamais regretterFaut surtout jamais regretter    
Même si ça Même si ça Même si ça Même si ça fait mal, c’est gagnéfait mal, c’est gagnéfait mal, c’est gagnéfait mal, c’est gagné    
Tous ces moments, tous ces mêmes matins.Tous ces moments, tous ces mêmes matins.Tous ces moments, tous ces mêmes matins.Tous ces moments, tous ces mêmes matins.    
    
Je vais pas te dire que faut pas pleurerJe vais pas te dire que faut pas pleurerJe vais pas te dire que faut pas pleurerJe vais pas te dire que faut pas pleurer    
Y a vraiment pas de quoi s’en priverY a vraiment pas de quoi s’en priverY a vraiment pas de quoi s’en priverY a vraiment pas de quoi s’en priver    
Et tout ce qu’on a pas loupé, le valait bien.Et tout ce qu’on a pas loupé, le valait bien.Et tout ce qu’on a pas loupé, le valait bien.Et tout ce qu’on a pas loupé, le valait bien.    
    
PeutPeutPeutPeut----être que l’on se retrouveraêtre que l’on se retrouveraêtre que l’on se retrouveraêtre que l’on se retrouvera    
PeutPeutPeutPeut----être que peut être pasêtre que peut être pasêtre que peut être pasêtre que peut être pas    
Mais sMais sMais sMais sache qu’iciache qu’iciache qu’iciache qu’ici----bas, je suis là.bas, je suis là.bas, je suis là.bas, je suis là.    
    
Ça restera comme une lumièreÇa restera comme une lumièreÇa restera comme une lumièreÇa restera comme une lumière    
Qui m’tiendra chaud dans mes hiversQui m’tiendra chaud dans mes hiversQui m’tiendra chaud dans mes hiversQui m’tiendra chaud dans mes hivers    
Un petit feu de toi qui s’éteint pas. Un petit feu de toi qui s’éteint pas. Un petit feu de toi qui s’éteint pas. Un petit feu de toi qui s’éteint pas.     

 

                    Jean jacques GoldmanJean jacques GoldmanJean jacques GoldmanJean jacques Goldman    

 

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS (A.S.L.) 

Tu resteras toujours dans nos cœurs, Claire 
 

 

  

LES ASSOCIATIONS 
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Section danse country 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section course à pied : « Courir à Talmas » sillonne la Somme ! 
Après avoir participé à la 5ème édition de la fête  

Du Tour des Haies à Beauquesne ►►►   

Le lundi de Pâques, le petit groupe s’est attaqué 

aux foulées du Santerre   tandis que d’autres 

s’expatriaient à Madrid le temps d’une course.  

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

Pour la seconde année, 50 personnes : 

membres du conseil de l’ASL, les danseurs, 

leurs conjoints et enfants se sont retrouvés le 

jeudi 14 mai pour un barbecue country à la 

salle Delval.  

Une journée placée sous le signe de la 

convivialité très appréciée des participants.  

Vous souhaitez rejoindre 
dès septembre 2015  
le groupe de danse  

 
Plusieurs Niveaux 
les lundis soirs de  

18h30 à 21h30 
(Niveau spécifique pour les 

nouveaux danseurs) 
Contact :  

Françoise MOREAU 
06 72 37 07 87 

 

◄◄◄  Les foulées du Santerre   
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Ces courses permettent au groupe de se frotter régulièrement à des athlètes de haut niveau avec lesquels 

ils ne peuvent bien entendu rivaliser mais qui tirent l’ensemble des coureurs vers le haut. Dans une 

recherche de progression, les participants de « Courir à Talmas » ont entamé depuis quelques semaines 

un travail spécifique que les initiés qualifient de « fractionné ». Alterner des courses à des allures 

différentes et sur des distances variables permet ainsi d’améliorer les performances et de se fixer à 

chaque course des objectifs de progression. 

N’allez cependant pas croire que nos sorties sont tristes ou empreintes de rigueur ! Bien au contraire, le 

groupe gagne au fil des sorties en convivialité, bref rien de tel pour se faire de nouveaux amis et 

apprendre à se connaître.  

 
Au revoir l'Amiénoise, 

Bonjour la  
Jules Verne... 

 
Le 30 mai, c'est sous le 
soleil que s'est courue la 
1ère édition de la 
« Jules Verne ». "Courir 
à Talmas" était venu en 
force avec une dizaine 
de participants..... 

 

Vous avez des fourmis dans les jambes ? Nous sommes prêts à vous accueillir dans le groupe, rien de 

tel que d’aller gambader dans la campagne pour retrouver  la pêche en profitant de la saison et des 

jours les plus longs ! 

 

La Section ‘’COURSE A PIED’’ outre frontières  
 
Septembre 2014 : Cela est parti de la participation de Vincent CARLIER (adhérent ‘’course à pied‘’ ASL) 

au Marathon de Madrid en mai 2015, qui nous propose de venir le soutenir … 

Après étude, on se rend compte qu’un 21km et un 10km se courent également ce jour-là. 

Nous en parlons aux autres adhérents et nous décidons 

de partir à 4 couples : 2 marathoniens, 1 semi-

marathonien et 2 personnes sur les 10km (3 

supportrices et 8 enfants). 

Nous avons vécu une très belle expérience,  dans une 

ambiance de solidarité, de folie et une organisation, du 

jamais vu ! 

Tous ont franchi la ligne d’arrivée sans fléchir avec 

dans la tête et dans le cœur notre amie Claire 

(hommage à toi, compagne de route). 

Nous avons été récompensés par une superbe médaille 

et le maillot souvenir. Seule ombre au tableau, la pluie, 

qui nous à bien rafraîchi !!!                                     On compte sur vous pour le prochain voyage … 

 

LES ASSOCIATIONS 
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Section BALLON AU POING :    CAP SUR LA COMPETITION 

La section locale de Ballon au poing se porte bien. Après une saison en salle 
satisfaisante, ce sont 3 équipes qui sont engagées en compétition extérieure. Cela 
n’était plus arrivé depuis plus de 10 ans ! 

On n’avait plus vu de jeunes compétiteurs depuis longtemps au sein de la section de Ballon au poing de 

Talmas. L’hiver dernier c’est une équipe de minimes qui a fait l’apprentissage de la compétition (version 

indoor). Ils ont disputé 6 tournois et ont remporté plusieurs matchs. Chez les adultes, l’équipe locale a 

terminé première de son groupe en catégorie « Première » et a disputé les finales échouant de peu face à 

l’équipe de Bouzincourt. Selon toute probabilité, une équipe d’Excellence sera engagée en championnat 

en salle 2015-2016. Ce sera la première fois qu’une formation templemartienne atteint le plus haut niveau 

de la compétition.  

 

Pour l’heure, les adhérents de la 

section ont repris les entrainements sur 

le ballodrome local afin de préparer la 

saison estivale. Chez les plus jeunes 

(benjamins), un championnat « version 

simplifiée »  les attend. Pour les 

minimes, nés en 2006, 2005 et 2004, 

c’est un championnat avec les règles 

traditionnelles qui sera prévu. Enfin les 

séniors seront engagés en championnat 

« Première B » pour, on l’espère une 

qualification pour le 15 août et 

pourquoi pas un titre de champion de 

France.    

           ▲▲▲ Tous les jeunes de la section ASL TALMAS cet hiver 

  

Venez nombreux assister aux rencontres qui sont à chaque fois spectaculaires. 

N’oubliez pas les rendez-vous traditionnels de la fête locale, place de l’Eglise, avec cette année des 

compétitions le samedi 4 juillet à 14H00 (benjamins), le dimanche 5 juillet à 10H (minimes) et le 

dimanche après-midi (séniors). 

Pour tout renseignement ou inscription contacter Samuel PREVOT au 06 03 99 42 24 (email : 

samuel.prevot@ac-amiens.fr). 

 

Récapitulatif des rencontres prévues à Talmas : 

Catégorie Date Heure  Rencontre 1 Rencontre 2 

Benjamin 13 juin 14 h 00  Beauquesne/Forceville Senlis le Sec/Talmas 

Benjamin 4 juillet 14H00  Beauquesne/Talmas Forceville/Senlis le Sec 

Minime 5 juillet 10H00  Rainneville/Talmas Hérissart/Toutencourt 

Première B 5 juillet 14H00  Franvillers/Acheux en amiénois Gagnant de droit : Talmas-

Englebelmer-Warloy Baillon 

LES ASSOCIATIONS 
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Section MARCHE NORDIQUE : de nombreuses sorties printanières 

 
Avec le printemps qui a pointé le bout de son 

nez et les jours qui rallongent, les sorties se sont 

multipliées. 

 
Ce sont désormais 3 à 4 sorties qui sont proposées 

chaque semaine, souvent deux le week-end en 

matinée et 2 autres en semaine aux alentours de 

18  heures. Le groupe s’est encore étoffé et compte 

désormais près de 50 marcheurs qui se 

répartissent sur l’ensemble des sorties. 

 

Une attention particulière a été portée à ceux qui reprennent ou débutent une activité sportive. Nous 

proposons plusieurs types de parcours, plus courts et moins rapides, qui permettent ainsi à chacun de 

s’adonner à la marche à son rythme. 

Parmi les sorties organisées, la coulée verte à Bacouel avec une très forte présence templemartienne (30 

marcheurs) le 14 Mars. La semaine suivante, le groupe s’est retrouvé à la Maison de l’oiseau ▼▼▼ 

pour profiter de la « marée du siècle ». Là encore, 

beaucoup de monde, même si pour une fois nous 

avions troqué les bâtons contre les appareils 

photos. Cette promenade très sympathique s’est 

terminée par un pique nique sur la digue dans la 

joie et la bonne humeur. 

Le 28 Mars, nous nous sommes déplacés pour une 

sortie le long de la Somme à Corbie dans le cadre 

de la journée nationale des maladies 

cardiovasculaires. Enfin, le 5 Avril nous avons 

participé à une randonnée quelque peu physique 

dans le bois de Bertangles, sur un parcours 

particulièrement vallonné. 

Les projets ne manquent pas pour les mois 

à venir avec bien entendu la préparation 

des sorties qui nous feront accompagner 

Julien WIART dans les derniers kilomètres 

de son périple (voir article en page 15). 

A noter que le groupe s’est choisi un logo 

qui permettra de porter nos couleurs lors 

de nos sorties. 

◄◄◄ Quelques étirements menés par le 

coach, après chaque sortie. 

LES ASSOCIATIONS 
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Section BADMINTON : ils sont toujours là ! 

 

 

 

Section DANSE : A venir !  

 

 
 

 

  

 

 

Section V.T.T. 
 
35 km de vtt, c'est la distance moyenne roulée tous les dimanches matin. Le mauvais temps ne nous 

arrête pas, mais nous adaptons nos parcours en fonction de la météo. 

Vent et pluie nous invitent à prendre des chemins carrossables plus 

roulants. Mais lorsque le soleil est au rendez-vous nous retrouvons 

nos sous bois, fossés et chemins de traverse. 

Un des nombreux parcours au départ de Talmas ►►► 

 

 

Ces sorties hebdomadaires de ce début d'année 

ont été ponctuées par nos participations aux 

randonnées extérieures  suivantes : « la 

printanière » à Vignacourt, le 15 mars, qui a 

rassemblé 240 vététistes, « les parcours du cœur » 

le samedi 28 mars, à Corbie, manifestation 

sportive de prévention contre les maladies cardiovasculaires.   

LES ASSOCIATIONS 

◄◄◄  Toujours au rendez-vous, chaque 

mercredi et jeudi de 18h30 à 20h00 à la salle 

socio culturelle.      ▼▼▼ 

L'association de danse "Dynasty of the Dance" a comme chaque année accueilli près de 

50 danseuses divisées en 7 groupes. 

 C'est avec plaisir qu'animatrices, enfants et adolescents préparent leur spectacle et vous 

invitent à y assister très prochainement.  

Nous vous accueillerons donc le samedi 27 juin 2015 à 20h30 à la salle socioculturelle de 

Talmas. 

 

Alice, Alycia, Betty et Pauline  
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - APECT 

 

 

Goûter costumé  
Le traditionnel goûter costumé s'est déroulé le 
dimanche 15 février 2015. Cette année, nous avons 
proposé aux adhérents et aux habitants de TALMAS 
d'assister à un petit spectacle. Nous avons fait appel à 
l'école du cirque d'AMIENS "Cirqu'onflexe". Trois 
artistes ont proposé des numéros de jongleries, 
monocycle, et scénettes clownesques interactives avec 
les enfants et les adultes. 

 

Un 
goûter 

était offert aux enfants, boissons chaudes et froides et 
petits encas à la buvette pour les parents. 
 

Ce spectacle a ravi l'ensemble du public,  
petits et grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fête du vélo 
 
Le samedi 6 juin, nous avons organisé un après-midi vélo dans TALMAS à l'occasion de la Fête du Vélo 

(le 6 et 7 juin). Les enfants, accompagnés d'adultes, ont pratiqué des parcours préalablement définis. Un 

concours de vélo déguisé a permis de récompenser la meilleure déco. Les enfants ont eux même élu les 

gagnants (une fille, un garçon). Plus de détails dans le prochain bulletin 

LES ASSOCIATIONS 
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"FAITES DU JEU" 
La Communauté de Communes Bocage Hallue nous a à nouveau, 

sollicité cette année pour tenir la buvette lors de la "Faites du Jeu" le 

samedi 2 mai 2015 après midi de 14 h  à 20 h. 
Selon le responsable de l'organisation, 
Grégoire DUMONT, un peu plus de 200 
visiteurs sont venus découvrir les différents 
espaces mis en place par les animateurs 
bénévoles de la Com' de Com'. 

Etait proposé entres autres, le coin des tout 
petits encadrés par Aurélia, responsable du 
RAM, le "chantier" pour jeux de 
construction géants, l'espace vidéo qui attire 
autant les plus jeunes que les adultes ! Et 
divers jeux sur table pour tous les goûts. 

En fin d'après midi, une tombola gratuite a permis aux gagnants de 
repartir avec des petits jeux de société. 

Nous avons proposé crêpes, gâteaux, friandises et diverses boissons.  

                   Ce fût l'occasion pour certains parents de passer derrière le bar de la buvette ▼▼▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

PROCHAINES ANIMATIONS 
Nous attirons l'attention sur la date de la Fête de l'école prévue cette année le samedi 20 

juin, dans l'enceinte de l'école. 

Nous envisageons d'organiser un petit déjeuner d'accueil le jour de la rentrée (café, jus de 

fruits, petits gâteaux) afin de rendre convivial cette journée importante et permettre aux 

nouveaux parents d'élèves de faire connaissance avec notre association. (à confirmer) 

Pensez à noter dans vos agendas :  

� la Bourse aux Jouets et Matériels de Puériculture fixée le dimanche 18 octobre dans la 

salle des fêtes. 
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ASSOCIATION NOUVELLE DES CHASSEURS DE TALMAS – A.N.C.T.  

Comptage de printemps   
Il est un fait établi que de nombreux territoires 

de chasse rencontrent des problèmes de baisse 

de population de lièvres et de perdrix, et font 

de gros efforts réduisant considérablement la 

pression de chasse depuis quelques années. 

Il est donc essentiel en début de printemps de 

connaître les effectifs pour mieux gérer la 

prochaine saison. C’est l’invitation qui a été 

lancée par la société de chasse, en ce début 

mars. Une trentaine de personnes, des 

guetteurs et de bons marcheurs ont arpenté 

dans la bonne humeur une partie du territoire.     Rassemblement en fin de traque pour compter ▲▲▲ 

 

Tous et toutes étaient curieux de connaître à la fin de chaque 

traque le résultat de ce comptage grandeur nature. Le bilan de 

la matinée a fait ressortir une hausse très conséquente du 

nombre de lièvres avec plus de + 60% par rapport à l’année 

dernière, par contre les couples de perdrix malgré le peu de 

prélèvements de la saison dernière, sont encore en baisse, ce 

qui ne réjouit pas les promeneurs du dimanche. Il reste à 

espérer de mai à juillet des températures clémentes et un beau 

soleil pour favoriser la croissance de nos jeunes perdreaux ! 

   ▲▲▲ Un beau lièvre  
 

Une réderie sous le soleil  
Les membres du bureau de la société de chasse ont regardé avec attention les prévisions 

météorologiques de ce début mai. A priori, les grenouilles ne devaient pas être de sortie ce dimanche 10 

mai ! Pas de pluie, ouf ! , soleil prévu l’après-midi, tant mieux !          

                

  Plus d’une centaine d’exposants, avec un 

nombre de mètres réservé beaucoup plus 

important que les années précédentes, 

annonçait un bon cru. L’emplacement de la 

réderie s’est axé cette année de la salle des fêtes 

jusqu’à la place publique. Dès 6 heures, les 

premiers véhicules sont arrivés avec un 

déballage de toute sorte d’objets jusqu’à 8 

heures, chacun dressant tables, présentoirs pour 

attirer l’œil des clients.  

 

A la recherche de la bonne affaire    ►►► 
 

LES ASSOCIATIONS 
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La buvette et la restauration ont fonctionné à plein régime à partir de 11h30 jusqu’à 16 h sans 

interruption. Les promeneurs ont été nombreux à déambuler dans les rues de notre village prenant le 

temps de regarder les étals et de discuter et souvent négocier dans la bonne humeur. 

Bref, ce fut une excellente et agréable journée, même si la fatigue se faisait ressentir en fin de journée.  

 

▼▼▼ Nos cuisiniers Thierry et Michel au barbecue    ▼▼▼ Martine n’est pas rentrée bredouille 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION ACPG - CATM  

Congrès cantonal à Bertangles : le 12 avril 2015 
C’est sous le soleil, qu’à la sortie de la messe, les congressistes accompagnés des porte-drapeaux et de la 

musique ont pu défiler vers le monument aux morts. Trois gerbes de fleurs ont été déposées par les 

personnalités présentes. Puis cinq décorations ont été remises. Monsieur Messio Michel (porte drapeau) 

de Molliens aux bois a été décoré de  la croix de guerre. 

Après un vin d’honneur servi en plein air, les 150 personnes ont participé au repas à la salle des fêtes de 

Bertangles. Cette journée s’est déroulée dans une bonne ambiance et vers 19h les adhérents et amis se 

sont séparés tous satisfaits.  

▼▼▼ Participation des portes drapeaux à la cérémonie célébrant  le centième anniversaire de la 

grande guerre , le 28 avril 2015 à Talmas  

 

 

LES ASSOCIATIONS 
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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  

 
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  
Tél : 09 69 32 15 15 (contrats) 
Tèl : 0800 333 124  
        (Clients en difficulté) 
Site : particuliers.edf.com 
 
Les numéros d’urgence 
Européen : 112  
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Centre anti-poison : (Lille) 

TALM ’ INFOS ! 

Comment lutter écologiquement contre les  

escargots et les limaces dans votre jardin :  

en utilisant le fait qu'ils n'apprécient pas de ramper  

sur des surfaces rugueuses : la cendre de bois,  

la sciure de bois, les coquilles d'œufs en miettes, un disque de 

ponceuse. Vous pouvez également étaler du sable du Rhin (gros 

grains) ou du gros sel  ou du marc de café autour des plantes à 

protéger: la limace dont la peau du ventre est très fragile se 

brûlera à cause du frottement et fera demi-tour. 

 

 

Généralisation du tiers payant pour les soins    

La loi de modernisation du système de santé prévoit  

parmi l’ensemble des mesures, la généralisation 

progressive du tiers payant.  Il ne sera donc plus 

nécessaire de faire une avance de frais lors d'une 

consultation dans un cabinet médical, d’ici à 2017.  
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TALM ‘ DETENTE ! 

Texte élaboré par 
la section 

picardisant de 

l'ASL Talmas 

Tchot tchuin picard 

Le nouveau texte proposé 

 
Chés maires ed certains poéyis is baillent 

des glaines à leus concitoéyins por qu’à 

m’zure i euche moins d’erbut. Bié seur, 

chés glaines is maqu’té nos plates et pis à 

l’plache is nos ponttent des boins us . 

 

A l’inconte, chés bieux côs qui 

s’espadronn’tent edsus chés monts d’fien 

os’ zeut gramint moins tchers ; leus 

cocoricos échouissants qu’is déclacqu’tent 

à l’point’lette pis coère ausson par nuit , is 

imbèttent chés dormeux sans sommé  

même si ch’est dins l’mannée ed chés 

buzins d’ nos villaches . 

 

Por in r’nir à nos glaines, quand os zés 

laisse randir dins chés cortis pis dsus chés 

toèses , al dégrattent  rud’mint nos plates-

bènn’des , mais i feut zés vir plutchi !  

Chés us qu’is nos ponttent is sont 

tell’mint  ganes qu’o pourront és app’ler 

«  chés glaines aux us d’or !  » 

Ch’est nos glaines … 

La traduction de ce texte picard sera donnée dans le prochain bulletin 

Traduction du texte présenté dans le bulletin de janvier 2015  «Connaissis vous vô poéyis ? 

 

Où se trouvent , ou bien se trouvaient, les dix lieux de notre village qui suivent : 

 

1 - Le faubourg à moineaux gris 

2 - La ruelle de la mare  

3 - La ruelle du diable 

4 - Le cul de lampe 

5 - Le cul de sac  

6 - La rue des Huguenots 

7 - La ruelle Alexis 

8 - La ruelle du mont Gobet 

9 - La maison du franc-tireur 

10 - Le poulailler du Blanc Madron ( c’est jusqu’à cet endroit que St Georges , le patron de 

Villers -Bocage a repoussé St Aubin le patron de Talmas ) 
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CONCOURS « La photo mystère de Talmas » 

 

 

 

 

  

TALM ‘ DETENTE ! 

Vous habitez Talmas/val de Maisons et 
vous n’avez pas de lien de parenté avec un 
membre du conseil municipal, adressez 

votre réponse avant le 15 septembre 
2015 et gagnez 2 entrées adultes pour un 

site touristique de notre région. 
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 d’octobre 2015 (un gagnant sera 
tiré au sort parmi les bonnes réponses)  

 

Cette photo a été prise à 
Talmas /Val de Maisons, mais où ? 

 

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

◄◄◄ Marie Madeleine Leriche a trouvé la bonne réponse 

Nouvelle photo à 

découvrir 

 

La maison 

du peuple 

située au N° 

4 de la rue 

du Bia  ► 

◄  ancienne 

carte postale  

de Talmas  

 

Réponse de la photo mystère publiée sur le bulletin hiver 2014-2015 
 

Il s’agit d’une  clé de tirant ou Croix de chainage ou agrafe  ou encore 

appelé croix de St André, situé sur le mur de l’ancienne maison du 

peuple de TALMAS  au N° 4 de la rue du Bia.    

 A quoi sert cette ferronnerie ? Ce système d'ancrage  en ferronnerie 

est situé à l'extrémité d'un système de chainage pour maintenir les 

murs de maçonnerie. Le but essentiel étant d'éviter une déformation ou 

une poussée extérieure des murs. On les retrouve souvent dans 

certaines vielles bâtisses qui n’ont presque pas de fondations.  



      

 
56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’autres clichés de Talmas : (hors concours)     « couleurs du ciel Templemartien »   

 

TALMAS  EN PHOTO  

La photo de Lucie Lombard a été sélectionnée pour ce premier TALMAS en photo :  
« Les licornes de Talmas prennent de la hauteur » 

 

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

Adressez-nous vos clichés avant le 15 septembre 2015 (une réponse par foyer), au 

format numérique .Jpg) par mail à (fr.moreau@wanadoo.fr) et gagnez 2 entrées adultes pour 
un site touristique de la Région. 
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.  
 


