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Chers concitoyens, 
 

 

 
 
Comme dans la plupart des bulletins d'automne, je reviens sur la saison estivale et 

malheureusement, une fois de plus, cette année n'a pas été propice aux grandes chaleurs. Il en allait de 

même sur l'ensemble du territoire national. Vous avez  pu le constater au travers de l'invitation au feu 

d'artifice du 12 juillet, repoussée à la semaine suivante et finalement annulée en raison des conditions 

atmosphériques. Ce soir-là, certaines communes aux alentours ont été inondées. 
 
Comme vous le savez, le plan national d'économies, voté en avril dernier prévoit une 

baisse pluriannuelle sensible des dotations de l'Etat aux collectivités locales à hauteur de 11 milliards 

d'euros. 
Les dotations devraient connaître des modifications d’attribution sensibles et 

notamment en termes d’incitation financière à la mutualisation. Cette mutualisation vient d'ailleurs de 

faire son apparition dans notre communauté de communes et je participerai dorénavant à la commission 

initiée à cet effet. 
Les communes sont invitées à diminuer très fortement l'ensemble de leurs dépenses 

sans pour autant affaiblir les services à la population et sans renoncer aux investissements. A trop se 

focaliser sur les problématiques, certes importantes, de réduction de la dette et des déficits publics, on 

aurait tendance à oublier l'influence économique et sociale de la participation des collectivités à la 

diminution des dépenses publiques. Les collectivités locales pourront certes aller plus loin dans la 

mutualisation, mais avec une telle baisse des dotations, la diminution annoncée des recettes, certaines 

dépenses d'investissement risquent d'être fortement impactées. 
 
Malgré tout, nous souhaitons poursuivre l’effort entrepris depuis 2001. 
 
En complément de la nouvelle loi relative aux rythmes scolaires qui impacte toutes les 

écoles publiques du territoire national et en raison du nombre d'enfants en maternelle, nous avons procédé 

au recrutement d'une personne en possession d'un CAP « petite enfance » en la personne de M Loïc 

TOUPET. Il vient dorénavant renforcer la classe de Mme Elvire THERRIBOUT chaque matinée, encadre 

les garderies du matin et du soir ainsi que les rythmes scolaires les mardis et jeudis et participe à la 

cantine le mercredi midi. 
 

EDITO 
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Quant à la mise en place des activités périscolaires, un seul animateur BAFA a été 

recruté et deux sections de l'association locale ASL ont donné leur accord pour assurer l'encadrement 

d'enfants le mardi et le jeudi. Nous poursuivons malgré tout la recherche d'autres animateurs BAFA mais 

il est difficile d'en trouver en raison d'une part, de l'emploi du temps des étudiants et d'autre part du 

déplacement à assurer vers notre commune pour effectuer 1 heure 30 d'activité. 
 
Concernant les travaux engagés par notre communauté de communes et après avoir fait 

l'acquisition d'une parcelle de terre au centre hospitalier d'Amiens, les travaux permettant d'endiguer 

l'inondation permanente se situant du chemin rural reliant notre commune à RUBEMPRE ont enfin 

débuté, non sans mal, mais il reste cependant la finition (nouvel enrobé, plantation d'arbustes). 
 
Cette année, comme dans l'ensemble des communes de notre communauté de 

communes, il n'y a pas eu de lourds travaux de voirie entrepris pour des raisons de budget. Nommé vice-
président à la communauté de communes, en charge de la compétence « voirie », j'effectue actuellement 

le tour de toutes les communes en vue de la préparation d'un programme pluriannuel de travaux. 
 

Trois dossiers de demande de subvention ont été déposés pour l'agrandissement des 

vestiaires au terrain de foot (Conseil Général via le CIDT de notre communauté de communes, fonds 

parlementaires et le fonds d'aide au football amateurs. Nous attendons les réponses de ces financeurs. 

Toutefois, pour obtenir la subvention du Conseil Général et s'agissant d'une construction neuve, nous 

devons remplir quelques conditions et respecter certaines normes. Le maître d'œuvre sera chargé 
d'inclure ces normes dans son cahier des charges. 

 
Concernant les travaux du cadre de vie, nous procédons à la pose de nouveaux 

candélabres à l'entrée de la commune, rue des acacias, au niveau du nouveau lotissement « Les 

bocagères ». A terme les poteaux électriques existants seront enlevés. L'année 2015 devrait voir 

l'aménagement de l'assainissement pluvial en ces lieux. 
 
Concernant le dossier de notre assainissement collectif (compétence transférée en 

début d'année à notre communauté de communes), je me suis rendu semaine 37 à l'agence de l'eau, avec 

le président de notre communauté de communes, afin de connaître la suite donnée à ce dossier, mais 

surtout obtenir la subvention promise concernant les études réalisées en 2013 (études géotechniques et 

topographiques). Afin de libérer le montant de la subvention, ils souhaitent obtenir un compte-rendu du 

bureau d'études. 
Nous avons donc provoqué une réunion d'urgence, car malgré les relances de notre 

communauté de communes auprès du cabinet d'études concerné, l'agence de l'eau n'a plus aucune 

nouvelle de leur part. 
 
 

        Vous pouvez croire, chers concitoyens, à notre sincère dévouement pour l’avenir de 

notre village. 
 
 
 
         Patrick BLOCKLET 
  

EDITO 
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Merci à tous les habitants qui ont pris le temps de répondre à cette petite  

enquête. Même si le nombre de questionnaires retourné est peu important  

(6% des foyers), nous y avons recueilli des informations intéressantes.  

▼1973 : 1er bulletin  de TALMAS 

 

Souhaits de la commission communication 

 

 

       Résultats de l’enquête auprès des lecteurs 

      du bulletin municipal d’information 

 

 

 

 

►30 retours de personnes qui lisent toujours le bulletin, pour un potentiel  
de 100 habitants (personnes de l’entourage qui lisent le bulletin) 

►  majoritairement une  grande satisfaction pour l’ensemble des rubriques proposées avec :  
     1 er- en bref et vie pratique 

 2ème - vie locale et actualité 

 3ème - portrait reportage et les associations 

►  et   : la rubrique école est peu satisfaisante   
 

► Les Rubriques à développer : 
1- Vie pratique 
2- Informations intercommunales 
3- Entreprises et services 
4- Culture éducation 
5- Sports loisirs et jeux détente 

► 14 personnes souhaitent recevoir des informations dématérialisées et 14 préfèrent le support 
papier 
► Les améliorations : beaucoup de propositions dont certaines seront mises en application dans  
ce bulletin ou les suivants : davantage de photos, petites infos ou annonces, les services, les 
coordonnées utiles... 

 

 

 

 

 

 

 

Créer une 

rubrique « informations 

locales utiles, bons 

plans… » 

Créer une 

rubrique « « jeux – 

détente » 

Valoriser les actions 

intercommunales 

menées sur Talmas 

Développer 

la rubrique 

« école » 
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QUELQUES TRAVAUX ET DOSSIERS  

En août 2014, le terrain de bicross situé derrière le terrain de football a été aménagé. Il fera place à un 

second terrain de football. Ce second terrain était devenu nécessaire pour faciliter les entrainements des 

équipes de football de plus en plus nombreuses de l’ASTP TALMAS.  

 

▲▲▲  le nouveau terrain engazonné                                  ▲▲▲ élagage des arbres  

 

 

« Merci Mesdames, Messieurs d'avoir remis  un beau tobogan tout neuf » 

 

                 Message aux élus de TALMAS de Tom et Léa Saguet (3 et 6 ans) 

 

DE LA VOIRIE  

La communauté de communes a retenu dans son programme voirie la réfection de la route de 

Rubempré. Ces travaux ont été réalisés mi-septembre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ▲▲▲ Avant                         ▲▲▲ Après  

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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      Nouvel acte d’incivilité  

 

Il est à déplorer le vol de 4 rosiers devant 

la mairie, quelques semaines après leur 

plantation. 

 

 

Deux nouveaux agents pour la commune 

Le 16 juin 2014 , Monsieur André Nocq a rejoint l’équipe des 
agents municipaux.  
 
Monsieur Nocq est en Contrat Unique d’Insertion pour 20 
heures de travail par semaine.  
Avant d'arriver à Talmas, il était couvreur zingueur. Il est en 
charge de l’entretien des espaces verts, du matériel et des locaux 
de la commune.  
 

Monsieur Loic Toupet a été recruté le 1er septembre 2014, en tant 

qu’assistant ASEM  (Agent spécialisé des écoles maternelles). Il est recruté 

pour une durée hebdomadaire de travail de 28 heures. Il va seconder 

Madame Patricia Fourdrain. 

Il a pour principales missions :  
- La présence dans la classe des petits, moyens  de Madame Henrion  et dans 
la classe de grande section de Madame Therribout . 
- La présence lors de  la garderie et une aide à la cantine.  
- La coordination des nouvelles activités inscrites dans la réforme des 
rythmes scolaires et particulièrement le suivi des inscriptions et des activités. 
 
Il dispose de qualifications pour encadrer des groupes d’enfants : un CAP 

petite enfance obtenu en  juillet  2014. Ce CAP lui donne  l’équivalence du  BAFA (pour être animateur 
en centre de loisirs).  
 

ELECTIONS  SENATORIALES  

Le 28 septembre 2014, 3 500 grands électeurs ont voté pour les élections 

sénatoriales. Pour Talmas : Gilles Bordet, Françoise Moreau et Samuel 

Prévost ont voté  

 

 

VIE LOCALE - ACTUALITES 

Dans la somme : sont élus 

►Daniel Dubois(UDI) 

►Jérôme Bignon (UMP) 

►Chritian Manable (PS) 

Les résultats : Dubois (UDI) 731, Bignon (UMP) 451, Manable 

(PS) 411, Huiart (FN) 88, Demaison (DVG) 44, Lottin (DLR) 12, 

Desachy (anti-éoliennes) 3 
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DES FETES SOUS LA PUIE  

La première quinzaine de juillet a été marquée par de mauvaises conditions climatiques.  

C’est sous la pluie que les animations de la fête locale se sont déroulées les 5 et 6 juillet.  

 

Le tournoi des jeunes ballonistes prévu le dimanche matin 

n’a attiré que très peu d’enfants. 

4 équipes de ballon au poing ont cependant disputé leur 

tournoi sous une pluie incessante de 14h à 17h.  

 

 

 

C’est avce le soleil que l’après midi a continué par un 

apéritif accompagné par quelques airs de musique joués 

par l’harmonie de Naours. 

Patrick Blocklet, Gilles Bordet et Pierre Marie Macewko 

ont ensuite remis les prix aux équipes gagnantes du 

tournoi de ballon au poing.  

 

 

 

 

 

 

��� Beauquesne                                                                ���  Bouzincourt 

 

VIE LOCALE - ACTUALITES 

1er : Beauquesne qui a remporté le challenge Albert Delval 

2eme : Franvillers récompensé par la coupe du Premier Adjoint Gilles Bordet 

3eme place à Bouzincourt, qui remporte le challenge Joël Merlot de la combattivité. 
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En raison des mauvaises conditions climatiques, le repas champêtre suivi du feu d’artificice, prévu le 12 

juillet et reporté le 19 juillet a été annulé.   

Le 14 juillet, les habitants se sont retrouvés au monument 

aux morts pour la traditionnelle cérémonie de la fête 

nationale. Elle a été suivie d’un vin d’honneur servi à la salle 

socioculturelle.  

 

 

" Insolite :  cette année participation  bruyante , de deux 

quadrupèdes, à la cérémonie du 14 Juillet  "     ►►► 

 

 

DEPART des ELEVES de CM2 

Comme chaque année, après la cérémonie du 14 juillet, Patrick Blocklet, Elvire Terribout ont récompensé 

les enfants quittant cette année le cycle primaire.  

La commune a doté ses futurs collégiens 

d’un dictionnaire français – anglais, d’un 

dictionnaire encyclopédique ainsi que d’un 

atlas du monde. 

 L'APECT, représentée cette année par 

Sébastien  Dheilly, a offert aux 9 élèves de 

l'école "les Arondes", une carte cadeau 

d'une valeur de 15 €. De quoi s'acheter une 

jolie trousse ou un superbe agenda ! 

 

18 enfants ont quitté le cycle primaire 

Chidiac Antoine Leroy laure 

Damiens Matthéo Leve Honorine 

Dargaisse Clément Paris Axel 

Debuysscher Audrey Pecquery Cyriaque 

Delplanque Simon Petitlaurent Matthias 

Eugène Steeven Ricard Clélia 

Evain Eloïse Saguet Théo 

Frey Laurène Toulemonde Alexandre 

Grévin Maximilien Toulemonde Paul 
  

Nous leur souhaitons un beau parcours dans la poursuite de leurs études. 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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CONCOURS LOCAL DES 

MAISONS FLEURIES 

En 2014, les  élus membres de la commission 

environnement ont souhaité modifier les modalités 

d’organisation du concours local des maisons 

fleuries. Après avoir revu le règlement du 

concours, quelques membres de la commission 

environnement (Francine Wallet, Elvire Therribout, 

Lucie Lombard et Françoise Moreau) sont passés 

fin juillet pour pré sélectionner une trentaine de 

maisons. 

Elles ont sillonné à vélo toutes les rues de Talmas/Val de maisons pour réaliser un premier choix et 
prendre plusieurs photos des maisons fleuries de la commune. La semaine suivante, 9 maisons ont été 
primées par un jury élargi.  

▲▲▲  Présélection réalisée par nos élues à vélo           ▲▲▲   Neuf maisons primées lors du jury final 

 

 

 

 

Les résultats 2014 

 

 

 

 

VIE LOCALE - ACTUALITES 

Les gagnants recevront leur diplôme et leur prix en novembre. 

Quelques entrées dans des parcs et sites touristiques leur ont été distribuées. 

 

Le Prix Spécial du jury 
  M. et Mme  Robillard, 21 rue d’amour 
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Catégorie « jardin » Catégorie « façade » 
 

 
Mme Merlot, 15 route de Naours 

 

 
 

M.  et Mme Coffignier , 18 rue d’Amiens 
 

 

 
M. et Mme Lombard, chemin de Beauquesne 

 

 

 
Catégorie « balcon » 

M.  et Mme Gérard, 46 rue d’Amiens 
 

 
 

M. et Mme Hossard, 12 rue des acasias 
 

 
 

 
Catégorie « nouvel arrivant » 
M.  Briault , 28 rue D’Amiens 

 
 
 

 
 

 
 
 

Catégorie « encouragements » 
M.  et Mme Coffignier , 35 rue des acacias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

M.  et Mme Buton- Follet, 10 rue du pré Bégond 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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Le règlement du concours actualisé en juillet 2014 

 

 

 

CONCOURS DES  

MAISONS FLEURIES 
(règlement mis à jour en  juillet 2014) 

 

1. La commune organise chaque année le concours local des maisons fleuries ouvert à tous les 
habitants de la commune. Ce concours est basé sur la qualité de la décoration florale tenant 
compte du fleurissement  et de l'aménagement des abords qui doivent être visibles de la rue.  

2. Le jury présidé par le Maire, est composé des membres de la commission « environnement » 
et des autres élus volontaires et/ou de leurs conjoints.   

3. Aucune inscription à ce concours n'est demandée.  
4. Chaque rue du village sera visitée en début de l’été. 
5. Le jury sélectionnera les maisons fleuries selon six catégories : 

• catégorie jardin 
• catégorie balcon 
• catégorie façade 
• catégorie ferme fleurie 
• nouveaux arrivants 
• "prix spécial du jury" 

6. Le jury devra attribuer des récompenses parmi les catégories et une seule pour le "prix 
spécial du jury". 

7. Le jury peut décider de n'attribuer aucune récompense dans une catégorie si aucun 
fleurissement n'est constaté. Il peut décider également d'attribuer plusieurs, voire toutes les 
récompenses dans la même catégorie. 

8. Les prix offerts par la commune seront  remis en Novembre. Ils seront identiques pour tous 
les candidats. 

9. Il sera remis aux membres du jury une grille de notation en fonction des catégories sur 
laquelle ils devront attribuer à chaque maison fleurie une note sur 20. Pour attribuer cette 
note, ils peuvent se faire aider par la grille d'évaluation jointe à ce document. (facultatif) 

10. Les grilles de notation seront collectées et la moyenne des notes par maison retenue sera 
effectuée. 
Les meilleures moyennes seront sélectionnées, après délibération du jury. 

11.   Les maisons primées seront "hors concours" durant une période de deux années (le jury se 
réserve le droit de primer des maisons après une année hors concours si le nombre de 
maisons sélectionné n’est pas suffisant). 

12.   Les membres du jury s'engagent à ne pas divulguer les résultats, notes et commentaires 
effectués lors de la sélection. 

 

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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LES REUNIONS DES ELUS DU 1er JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2014 

DATES OBJET PARTICIPANTS 

30/09/2014 Commission d’Appels d’Offres FDE 80 GB 

26/09/2014 SMIRTOM Doullens DR 

18/09/2014 Réunion com de com sur l’assainissement collectif PB 

18/09/2014 Réunion (Maire – Adjoints – Délégué) Maire / Adjoints /Délégué 

17/09/2014 SMIRTOM Bernaville DR 

16/09/2014 Commission Enfance – Jeunesse et Education SM /FM / CRE / LL / DJ /ET 

10/09/2014 Réunion « agence de l’eau » pour l’assainissement  PB 

10/09/2014 Réunion de Conseil Municipal PB/GB / DR / SM / DJ / GL / PL / FM 
/PM /FW /ET / CRE / CRO / LL 

09/09/2014 CAO – SIAEP visite captage GB 

08/09/2014 Réunion Somme numérique PB 

02/09/2014 Réunion Commission communication FM / CRO / CRE / SP / DJ   

28/08/2014 Commission CASS GB /FM / CRO / PC  

27/08/2014 Réunion de Conseil Municipal PB/GB / DR / SM / DJ / GL / PL / FM 
/PM /FW /ET / CRO / LL 

31/07/2014 Commission Enfance / Jeunesse / Education PB / SM / FM / CRO / DJ / LL 

29/07/2014 Commission environnement FM / ET / FW / LL / GB 

29/07/2014 Classement du concours «maisons fleuries » Elus / Conseillers 

24/07/2014 Réunion Concours des maisons fleuries FM / ET / FW / LL 

23/07/2014 Réunion de bureau SIAEP PB / GB / DR  

22/07/2014 Commission voirie CNE PB / GB / DR 

22/07/2014 Réunion Commission communication FM / CRE 

18/07/2014 Expertise salle socio de Talmas PB / GB 

17/07/2014 Commission environnement / développement 

durable /urbanisme  
PB / FM / FW / ET / GB 

08/07/2014 Réunion AS Football TALMAS PB / GB / DR 

03/07/2014 Commission Petite enfance – jeunesse com de com FM 

03/07/2014 Commission « S.I.E.M.S » MP / SP 

27/06/2014 SMIRTOM DOULLENS DR 

26/06/2014 PLUI Com de Com DR 

24/06/2014 Conseil d’Ecole à Talmas PB / GB 

20/06/2014 Réunion de Conseil Municipal (sénateurs) PB/GB / DR / SM / GL / PL / FM 
/PM /FW /ET / CRE / CRO / LL 

19/06/2014 PLUI Com de Com PB / DR 

17/06/2014 Assemblée Générale Com de Com  DR / FM / PB 

16/06/2014 Réunion syndicat AMEVA Amiens PB 

12/06/2014 Assemblée Générale SMIRTOM à Fransu DR 

12/06/2014 PLUI de la Com de Com PB / DR 

11/06/2014 Réunion bureau communautaire PB 

11/06/2014 Réunion de Conseil Municipal pB/GB / DR / SM / DJ / GL / PL / FM 
/PM /FW /ET / CRE / CRO / LL 

10/06/2014 Réunion ingénierie « Chemin de Rubempré » PB / GB DR 

10/06/2014 Commission Culture à la Com de Com FM / SP 

05/06/2014 PLUI de la Com de Com PB / DB /DR 

04/06/2014 Commission Bâtiment MP / GB 

03/06/2014 SIAEP Naours PB / DR / GB 

02/06/2014 SMIRTOM DOULLENS DR 

02/06/2014 Commission de cimetière CNE CRO / DR / ET / PB 

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

VIE LOCALE - ACTUALITES 
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Le 28 juin 1914, l’assassinat 

de l’archiduc François 
Ferdinand à Sarajevo embrase 
l’Europe 

Le 1er août 1914, trois jours 

après l’entrée en guerre de 
l’Autriche-Hongrie et de la 
Serbie, la France mobilise son 
armée, près de 3 millions 
d’hommes. 

Le même jour, l’Allemagne 

déclare la guerre à la Russie. 

Le 3 août, l’Allemagne 

déclare la guerre à la France. 

Le 11 novembre 1918, 

après 4 années de conflit, 
l’armistice est signée avec 

Rappel des faits  

 

LA GRANDE GUERRE,  CENT ANS APRES 

Il y a cent ans, le 1er août 1914, tous les clochers de France sonnaient le tocsin et les Français 

découvraient sur la porte des mairies l'ordre de "mobilisation générale". La guerre de 1914 

débutait. Deux jours après, l'Allemagne déclarait la guerre à la France et débutait le premier 

conflit mondial, au cours duquel 8,5 millions de Français seront mobilisés de 1914 à 1918.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PORTRAIT - REPORTAGE 

L’inauguration a lieu le dimanche 30 

octobre 1921. Un service religieux précède 

la bénédiction du monument. « L’ange de 

la victoire » est offert à l’église en mémoire 

des combattants mutilés et réformés, des 

auxiliaires, des mobilisés de 1914-1918 (la 

statue est placée sur l’autel des soldats).   

LE CHIFFRE 

18.6   millions de 

morts en France 

 
durant la Première 

Guerre mondiale.  

Parmi eux, 9.7 millions 

de morts pour les 

militaires  et 8.9 millions 

pour les civils.  
 

Le monument aux morts de TALMAS 

Article issu du livre : Talmas  "Au fil du Temps" 

monographie par Mme Claude VAQUEZ (1989) 

Edition Association Sports et Loisirs de Talmas 

 

« En 1919, désirant perpétuer le souvenir du 

sacrifice d’enfants tombés pour la patrie au 

cours de la guerre, le conseil municipal décide 

d’élever un monument à leur mémoire. La 

souscription publique s’élève à 3 667.10F 

auxquels s’ajoute une subvention municipale 

de 3 000 F . Le devis s’élèvant à 8 167.10 F, le 

conseil vote une subvention supplémentaire 

de 1 500 F le 20 février 1921. 



 

 15 

 

 

 

En 2005, les élèves de l’école primaire (classe de madame Prévost ont réalisé un travail de recherche sur ces soldats.  

Voici quelques éléments de leur vie. 

 

Georges Jules François ANDRIEUX est né à La 
Vicogne le 30 décembre 1896. Il a été blessé au Chemin 
des Dames. Il est mort à l’ambulance 11/18 à Brenelle 
dans le département de l’Aisne le 31 août 1917. 
Georges était soldat de deuxième classe au 91ème 
régiment d’Infanterie. Il avait le matricule 11694.   
Il a reçu deux médailles : la médaille militaire et la 
croix de guerre. 
 
Olivier Edouard BOUCHER est né  à Amiens le 25 
juin 1892. Il était au 120ème régiment d’Infanterie. 
Blessé au bois de Cise, il est décédé le 28 août 1914 à 
l’hôpital de Montereau en Seine et Marne. 
 
Irénée Jean Baptiste Alcide BOUCHER est né le 22 
septembre 1887 à Talmas. Il était caporal au 320ème 
régiment d’Infanterie. Il a été  blessé le 8 juin 1916 à 
Verdun dans la Meuse. Il est décédé le 19 août 1916 à 
l’hôpital temporaire  22 d’Aurillac dans le Cantal. Il a 
été décoré de la croix de guerre. 
 
Omer Anatole CHRETIEN est né à Talmas le 7 juillet 
1883 dans la Somme. Omer Anatole était soldat au 
87ème régiment d’Infanterie. 
 Il est mort, tué à l’ennemi, le 11 octobre 1916 à Tahure 
dans la Marne. 
 
Athénaïs Albert COFFIGNIER est né le 19 avril 1893 à 
Talmas.  
Il faisait partie du 8ème bataillon de Chasseurs à pied. Il 
a été mortellement atteint aux armées. Malgré son 
transport à l’hôpital central de Sainte-Ménéhould dans 
la Marne, il est décédé le 26 février 1915. 
 
Albert Gustave Ernest COZETTE est né le 8 
septembre 1892 à Talmas. 
Il était soldat au 147ème régiment d’Infanterie. Il a 
disparu au front le 5 avril 1915 à Pavid dans la Meuse.  
 
Gilbert Gaston Gustave COZETTE est né le 4 février 
1891 à Talmas.  
Il était soldat au 120ème régiment d’Infanterie. Il est 
mort le 24 octobre 1914 à l’hôpital temporaire n°2 de 
Montpellier d’une maladie contractée en service. 
 
 

 

 
François Jean Baptiste GUILBERT dit Petit est né à 
Talmas le 29 février 1876. Il était au 287ème régiment 
d’Infanterie. Il a été tué à l’ennemi par une balle reçue 
sur le champ de bataille, au Mort-Homme, dans la 
Meuse, le 20 mai 1916. Il a été inhumé au cimetière de 
Fromerville dans la Meuse. 
 
Fernand LANGLACE est né à Talmas le 26 novembre 
1897. Il était soldat au 87ème régiment d’Infanterie. Il 
avait vingt ans quand il a été blessé à Verdun. Il est 
mort le 21 août 1917. 
 
Léopold LEDOUX est né le 31 mai 1879 à 
Harbonnières dans la Somme.  
Il était deuxième canonnier conducteur. Il était du 
17ème régiment d’Artillerie matricule 1010 classe 99. Il 
est mort pour la France le 1er septembre 1914, et porté 
disparu à Braisne dans l’Aisne.  
 

 
Joseph Camille Raoul  LEROY est né le 21 octobre 
1889 à Talmas. 
Pendant la guerre, Joseph Leroy était au 47ème et 207ème 
régiments d’Artillerie. Il était deuxième canonnier 
servant. Il est mort le 20 août 1918 à l’ambulance 226 à 
Pierrefonds dans l’Oise. 
Il a reçu la médaille de guerre et la croix de guerre. 
 
Joseph Jeoffroy Jules LEROY (ou Edile Leroy ?) est né 
à Talmas le 10 janvier 1870. 
Il était soldat au 107ème régiment d’Infanterie 
Territorial. Il est mort à Courlandon dans la Marne le 
1er juin 1917. 
  
Vincent Auguste LEROY est né le 7 février 1884 à 
Cérisy Gailly dans la Somme. Il portait le matricule 
43029, classe 04. 
Caporal au 48ème bataillon de Chasseurs à pied, il a été 
tué pour la France le 21 décembre 1914 au pont de 
Sambre à Pont d’Arcy  dans l’Aisne. 
 
Georges Gustave MOREL est né le 2 janvier 1893. 
Incorporé dans l’Infanterie Légionnaire d’Afrique, il 
est mort d’une maladie contractée en service 
commandé (tuberculose pulmonaire) le 13 décembre 
1915. 

PORTRAIT - REPORTAGE 

Les soldats de TALMAS qui figurent sur le monument aux morts et sur le 

tableau d'honneur à l'église  
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Philippe Aubin CRAMPON est né le 1er mars 1883 à 
Doullens dans la  Somme.Il était soldat au 128ème 
régiment d’Infanterie. Il est mort, tué à l’ennemi, le 25 
juillet 1918 à Cugny, au bois de la Justice, dans l’Aisne. 
 
Hermann Fernand Gustave DAMAGNEZ est né le 24 
avril 1894 à Talmas.  
Il était soldat au 51ème régiment d’Infanterie. Blessé aux 
Eparges dans la Meuse, il est décédé à l’hôpital 
compagnie 71 de Dijon en Côte d’Or le 1er mai 1915. 
Il a été décoré de la médaille de guerre et de la croix de 
guerre. 
 
François DOMONT est né le 29 janvier 1880 à Talmas. 
Il était soldat au 128ème régiment d’Infanterie 9ème 

compagnie . Il a disparu en Argonne, tué à l’ennemi le 
30 octobre 1914 à La Grurie dans la Marne.  
 
Irénée Sylvéra Théodose DURSENT est né le 15 
décembre 1884. 
Il était soldat au 128ème régiment d’Infanterie. Il est 
mort à Talmas le 19 mars 1916 d’une maladie 
contractée en service commandé. 
 
Philogène (ou Maurice ?) GOVIN est né le 31 octobre 
1888 à Talmas dans la Somme.  
Philogène était soldat au 15ème régiment de Chasseurs 
à cheval, son matricule était huit mille trois cent 
soixante quatorze. Il est mort pour la France le 29 
septembre 1915 à l’ouest de Souain dans la Marne.  
Il a reçu la médaille militaire. 

 

 

 

Julien Emile Olive TELLIER est né le 28 janvier 1886 à 
Talmas. Il était au 9ème régiment de Dragons. Il est 
décédé le 22 mars 1916 à l’hôpital Réserve II 
d’Everburken en Allemagne. 
 

René Albert Raoul THUILLIER est né le 10 novembre 
1891 à Talmas. Il était au 128ème régiment d’Infanterie 
5ème compagnie. Il est mort pour la France le 9 
septembre 1914 à Maurupt dans la Marne. 

 
Jean Baptiste Aristide THUILLIER est né à Talmas le 
17 juillet 1877.  Il était au 205ème régiment d’Infanterie  
Il a été tué le 3 juin 1914 au Labyrinthe à Ecury dans le 
Pas de Calais. 
 
Maurice THUILLIER est né le 25 août 1888 à Talmas. Il est 
décédé  pour la France le 25 novembre 1914,  blessé 
mortellement au front. Il faisait partie du 51ème régiment 
d’Infanterie. Il a été décoré de la médaille militaire et de la croix 
de guerre. 
 
Victor Ovide Paul THUILLIER est né le 2 avril 1896 à 
Talmas.  
Il était au 14ème régiment d’Infanterie 7ème compagnie. 
Il a été tué à l’ennemi à Verdun dans la Meuse le 10 
octobre 1917. 
Il a été décoré de la médaille militaire et la croix de 
guerre. 
 
Jules Honoré TURMINE est né le 2 juillet 1889 à 
Talmas dans la Somme  
Il est mort pour la France le 6 octobre 1914 à La 
Harazée dans la Marne.   

 

  

PORTRAIT - REPORTAGE 

Retrouvez les débuts de la grande guerre en Picardie dans 

le livre :  

« 14-18 notre région dans la grande guerre »   (Tome 1) 

5.90€)  
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Un uhlan est un cavalier armé d’une lance dans les armées slaves et germaniques, similaire au lancier des armées françaises. 

Les faits sur TALMAS :  

Article issu du livre : Talmas  "Au fil du Temps" monographie par Mme Claude VAQUEZ (1989) 

Edition Association Sports et Loisirs de Talmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PORTRAIT - REPORTAGE 

En novembre 2015, la section des 

Picardisants de l’ASL Talmas 

réalisera une exposition sur : 

« Talmas et la grande guerre »    

Création d’une mission Centenaire 

Créée en 2012, la Mission du Centenaire 

a été chargée par le gouvernement de 

préparer et d’accompagner la mise en 

œuvre du programme commémoratif du 

Centenaire.  

Elle organise les grands rendez-vous du 

calendrier commémoratif, accompagne, 

coordonne les initiatives développées 

partout en France et informe le grand 

public sur les préparatifs et la 

programmation du Centenaire.  

Toutes les informations sur : 

www.centeanire.org 
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LE TOUR DE FRANCE DE 

JULIEN: LA SUITE … 

Sur le précedent bulletin 

municipal, nous vous avons 

présenté le projet de Julien Wiart, 

un ancien de Talmas. Nous allons 

suivre son périple juqu’à son 

retour en Picardie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲▲▲ les bagages de l’année                                  ▲▲▲ P hoto de famille lors du départ à Evreux  

 

 

Retrouvez et suivez le parcours de Julien sur  

son site internet              

http://www.lemarcheursolidaire.com/ 

ou rejoignez le sur Faceboock (le marcheur 

solidaire)  

PORTRAIT - REPORTAGE 

Au 26 septembre 2014 

julien est au mont Saint 

Michel  

 ► 690  Kms parcourus  (11.5 % 

du chemin effectué) 

► 1750 € récoltés (18 % de 

l’objectif)  
 

Rappel des faits 

► Julien Wiart se lance pour un tour de  

France à pied  

► Départ le 22 août 2014 à Evreux 

► Retour le 23 août 2015 à Talmas 
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Les membres de l’Association Sports et Loisirs de Talmas ont souhaité aider financièrement Julien qui a 

animé bénévolement durant plusieurs  années des activités sportives sur la commune.  

De manière symbolique, un chèque de 310.50 € (1.50 € par adhérent 2013 de l’association) lui a été remis, 

le 19 juillet  par Philippe Moreau, Président de l’ASL. Cette aide a permis  à Julien de s’équiper en 

matériel spécifique à la randonnée pédestre.  

        

 

BALLON  AU   POING 

Lucien Opstal, le ballon perd un fervent 

supporter et un ami 

Lucien nous a quittés le 9 Juillet dernier, à l’âge de 89 ans. 

Parallèlement à son métier d’agriculteur, ses deux passions étaient 

la danse et le ballon au poing. Lorsque nous avons créé le club de 

Talmas en 1984, quelques anciens du village avaient tenu à nous accompagner ; il s’agissait d’Albert 

Delval qui prit la présidence du club, René Fourdrain, Guy Bordet, Georges Hareng, Fernand Lemaire…. 

et Lucien Opstal. Lucien était de chaque réunion, assistait aux entraînements, le Dimanche matin au 

départ, puis le Mercredi après-midi , et ne ratait aucun concours. Il intervenait rarement ou à la 

demande et se montrait fier de participer. Souvent le Dimanche, lorsque l’on jouait à l’extérieur je 

l’emmenais en voiture, et parfois quand le déplacement était proche, il venait en tracteur. 

Ce fameux tracteur rouge, toujours propre et reluisant qui arborait l’autocollant « faites du ballon au 

poing », en pare-soleil, et qui tirait bien sûr le char concocté par le club pour le 14 Juillet. On partait 

souvent dès 13h30, pour ne rentrer que tard en soirée, après les compétitions et la traditionnelle 

troisième mi-temps, parfois arrosée, ce qui nous valait les foudres de Clothilde, son épouse, à notre 

retour. Lucien était une « amusette » comme l’a souligné Sandra, sa petite fille, lors de ses obsèques. 

Il était toujours satisfait, de nature chaleureuse et souriante, je ne l’ai jamais entendu hausser le ton, 

même en cas de défaite de l’équipe locale. 

Il était la mascotte du club et apprécié de tous, son sourire est à jamais gravé dans notre mémoire. 

Pierre Marie Macewko 

PORTRAIT - REPORTAGE 
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BOCAGE - HALLUE   ET   SES 

SERVICES SUR TALMAS  (partie 1) 

La Communauté de communes Bocage-Hallue est un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (E.P.C.I.) créé par arrêté préfectoral le 1er janvier 2000.  

 
 

Elle regroupe 26 communes ayant décidé d’œuvrer 

ensemble pour le mieux vivre de leurs 13 129 habitants 

du territoire. 

 

Les compétences de la Communauté de communes 

Bocage-Hallue lui permettent d’engager des actions au 

profit : de la jeunesse, des personnes âgées, de la culture, 

du développement économique et de la préservation de 

l’environnement. 

 

 

      ��� Carte des communes du territoire Bocage Hallue  

 

 

◄◄◄   Vous retrouvez l’ensemble des services, commissions, les élus 

de la communauté de communes dans le bulletin d’information 

distribué en juin 2014 avec le bulletin municipal de Talmas.  

 

 

 

 

Et sur le site internet  ��� 

 

www.bocagehallue.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LE  DOSSIER 

Adresse :  

Communauté de communes Bocage-

Hallue 
 

Route de Montonvillers 

80260 Villers-Bocage 

Tel : 03.22.93.40.80          Fax : 03.22.93.32.22 
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Les services de la communauté de communes 

petite enfance et enfance/jeunesse 
 

Nous présentons dans ce bulletin les actions inscrites dans le cadre de la commission petite 

enfance/enfance jeunesse. Vous retrouverez d’autres missions de la communauté de 

communes dans les bulletins suivants.  
 

Le secteur petite enfance /enfance jeunesse est en charge principalement  de 3 

activités : 

 

- Le RAM  (Relais Assistants Maternels ) 

- Les ALSH  (Accueil de Loisirs Sans  

           Hébergement 

- Le CAJ   (Centre d’animation Jeunes)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Le RAM TAM TAM : bulletin 

d’informations du relais Assistante maternelle   ►►► 

 

LE  DOSSIER 
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                          1 RAM  

- 136 assistantes maternelles sur le territoire  

- 4 animations par mois sur les communes de 

Naours, Villers Bocage, Pont Noyelle et Talmas 

- 599 enfants  et 286 assistants maternels accueillis 

lors des matinées d’éveil 

- 1 séance bébé bouquine à la bibliothèque de 

Naours 

 

 

 Les activités pour les tous petits : Le Relais Assistants Maternels (RAM) 

Le RAM est un service de proximité gratuit à destination des parents ou 
futurs parents, des assistants maternels agréés ou de ceux qui souhaitent 
exercer cette activité. Animé par une professionnelle de la petite enfance, le 
RAM est un lieu neutre, d’information, d’orientation, d’animations 
collectives, de rencontres, de partage d’expérience, d’écoute et d’expression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE  DOSSIER 

L’activité petite enfance 

c’est :  

1-Depuis quand la communauté de communes propose-t-elle  ces activités petite 

enfance et à qui s’adressent-elles ? Le Relais Assistants Maternels Bocage-Hallue a ouvert ses 

portes le 1er janvier 2010, il est l’unique service petite enfance de la Communauté de communes. 

C’est un service gratuit et libre d’accès. Ce service s’adresse à toutes les familles à la recherche d’un 

mode d’accueil, aux professionnels de l’accueil à domicile (les assistants maternels) et à toutes 

personnes souhaitant des renseignements sur la profession d’assistant maternel. 

2-La fréquentation des RAM est de plus en plus importante, comment expliquez-vous ce succès ? 

Oui, nous avons en deux ans doublé le nombre d’assistants maternels et d’enfants accueillis lors des 

matinées d’animation. C’est un lieu d’écoute et de partage et c’est ce qui est apprécié des assistants 

maternels. Ils y trouvent des réponses à leurs questions et peuvent proposer aux enfants qu’ils 

accueillent à leur domicile un autre espace de jeu et des activités qu’ils ne peuvent organiser chez 

eux.  

 3- quels sont les projets d’animation petite enfance prévus pour la fin de l’année? Nous 

continuons nos matinées d’éveil chaque mois sur les 4 communes. A Talmas, elle aura lieu  en 

octobre le vendredi 17. Nous proposons également un programme d’animations thématiques : 

autour du livre ou de l’éveil musical. Par exemple à Talmas aura lieu le 10 octobre une animation 

« jardin sonore et sensoriel » encadrée par Laetitia Douwes (sophrologue et musicienne). Son 

animation se fait avec des comptines enfantines, des jeux de doigts, des chansons, des objets 

sonores, des matières… Nous transmettons toutes ces informations régulièrement aux assistants 

maternels via le RAM TAM TAM , notre bulletin d’information. Le N°19 est paru en septembre.  

3 Questions à Aurélia Caudelle , animatrice du RAM 

Les différents sites d’animations du RAM 
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Le RAM de Talmas : rencontre avec les assistantes maternelles 

 

Le vendredi 26 septembre le RAM a 

proposé sa matinée d’éveil à Talmas 

(salle Delval).  

11 assistantes maternelles (dont 5 

de Talmas) et 19 enfants (dont 9 de 

Talmas) ont participé aux activités.  

 

Aurélia entourée des nounous et enfants                               

de TALMAS  ��� 

 

Témoignage de quelques assistantes maternelles de Talmas : 
que pensez – vous du RAM et pourquoi participez-vous ? 

Catherine Dieppe 
 
 

« C’est une chance d’avoir dans notre village l’animation du relais, les enfants 
sont ravis d’y aller. Ils découvrent de nouveaux jeux, et surtout l’ambiance avec 
les autres petits. Pour ma part le relais me permets de partager mon expérience 
avec d’autres collègues et avoir d’autres idées pour occuper les enfants à la 
maison grâce à Aurélia notre animatrice ». 

Sylvie Debuyssher 
 

« Le RAM est très convivial, il permet aux assistantes maternelles de se retrouver 
afin de discuter de  leur expérience avec les enfants que l'on nous confie. Pour les 
enfants c'est un moment privilégié de côtoyer d'autres enfants. C’est un moyen 
pour eux d'apprendre  à vivre en collectivité avant d’entrer à l'école 
maternelle. Les enfants aiment beaucoup se rencontrer au RAM quel que soit leur 
âge pour les activités et les spectacles qui leur sont proposés ». 

Sylvie Duhamel 
 

« Depuis que le RAM existe on rencontre d'autres assistantes maternelles et ça 
nous permet d'échanger nos expériences à propos de ce métier et des enfants. Un 
vendredi par mois Aurélia vient s'installer à la salle de Talmas avec des jeux pour 
les enfants. Ils chantent, font des activités : peinture, pâte à modeler... et ils 
rencontrent d'autres enfants qu'ils ne connaissent pas. Il y règne une belle 
ambiance ! » 

Estelle Lartique 
 

 Ce relais nous apporte plein de nouvelles choses. Les enfants se retrouvent pour 
jouer ensemble, faire des travaux manuels, de la peinture, de la motricité, à 
chanter etc....Les enfants adorent découvrir de nouvelles choses.  Des sorties sont 
également organisées et des réunions sont programmées en soirée. On y débat sur  
différents sujets comme le contrat de travail, l'alimentation, le jeu, l'éveil des tous 
petits, les comptines, fabrication de marionnettes, de  kamishibaï etc..... ». 

Francine Wallet 
 

 
 

« C’est l’occasion de passer un bon  moment entre assistantes maternelles. 
D’échanger et surtout permettre aux enfants de s’épanouir dans un autre 
environnement que chez tata nounou ». 
 
 
 

 

LE  DOSSIER 
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UNE NOUVELLE NOUNOU A TALMAS !!!    

Demeurant à Talmas depuis 2004 au 29 rue Neuve, Elise CAGNART, 32 ans,  

mariée et mère de deux enfants de 7 et 5 ans, songe depuis plusieurs années  

à sa reconversion dans son activité de prédilection : « assistante maternelle ». 

Dans le commerce depuis plus de 13 ans et après une longue réflexion, Elise décide de franchir le pas 

et organise son projet sur l’année 2014. 

C’est à travers une demande d’agrément auprès du Conseil Général cumulée à une formation de 120 

heures, qu’Elise a pu obtenir et valider tous les pré-requis pour exercer ce métier très contrôlé. 

Elise aura la capacité à partir du 1er Décembre 2014 d’accueillir 3 enfants (dès la naissance), du lundi 

au vendredi avec une totale flexibilité et adaptation sur l’amplitude horaire (à définir avec les parents 

lors de la première présentation). 

Au niveau organisationnel, tout a été mis en œuvre par le couple pour que chaque enfant puisse 

bénéficier de son espace de sommeil. Un espace de jeux éducatifs sera présent tant à l’intérieur qu’à 

l’extérieur.  

Plus qu’une « nounou » traditionnelle, Elise compte faire participer les enfants (avec l’approbation 

des parents), aux activités qu’offre le relais des assistantes maternelles. 

 

 

Liste des assistantes maternelles agréées de TALMAS 

CAGNARD Elise 29, rue neuve  03 22 80 96 40 
DEBUYSSCHER Sylvie Chemin de Beauquesne 03 22 93 04 16  
DIEPPE Catherine 14, route nationale 03 22 97 77 86 
DUHAMEL Sylvie 4, rue du haut bout 03 22 93 69 22 
HOCHARD Lydie 6,  val de maison  03 22 93 77 61 
LARTIQUE Estelle 2, résidence Boyaval 03 22 93 09 12 
RICARD fabienne 6. rue notre dame 03 22 93 71 15 
TOUPET Olga 3. route de Naours 03 2272 34 02 
WALLET Francine 13, route de Naours 03 22 93 43 75 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

LE  DOSSIER 

Contact  

► téléphone : 03.22.80.96.40 ou  06.23.86.47.13 

► courriel : elise.cagnart@aliceadsl.fr 

Alors n’hésitez pas, votre 

nouvelle NOUNOU est là 

pour vous et vous attend 

avec impatience !!! 

 

Cette liste ne présume 

pas de la disponibilité 

du moment de 

l’assistante maternelle 
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Texte issu du projet éducatif communautaire  

Convaincue que les loisirs occupent une place complémentaire aux 
temps scolaires et associatifs dans l’éducation de nos jeunes, la 
Communauté de communes a fait le choix de travailler pour construire 
une offre de loisirs collectifs de qualité accessible à tous. C’est pourquoi 
elle s’est dotée d’un projet éducatif comme socle de la politique 
jeunesse qu’elle entend mener. 

Cet engagement affirme les objectifs qui sont les fondements de son 
action, il s’agit de : 

 ►Favoriser le développement de la solidarité et la reconnaissance de la 
diversité 

 ►Favoriser la prévention en matière d’hygiène et de santé 
 ►Favoriser le développement de l’esprit critique chez l’enfant 
 ►Favoriser l’accès à l’autonomie de l’enfant en tenant compte de sa propre 

personnalité 
 ►Encourager chez l’enfant la prise de responsabilité et favoriser 

l’apprentissage de la vie en collectivité 
 ►Favoriser l’épanouissement de l’enfant via le loisir sous toutes ses formes et 

l’appropriation des richesses culturelles 
 ►Favoriser la découverte d’activités ludiques qui encouragent l’ouverture sur 

le monde 

 

Les activités pour les enfants et les jeunes 

La Communauté de communes Bocage-Hallue possède la compétence extrascolaire, c’est-à-dire 
qu’elle organise les activités qui ont lieu le mercredi même s’il y a école le matin, le week-end et 
durant toutes les périodes de vacances scolaires. Ces activités viennent en complément des 
nombreuses activités proposées par les associations, clubs sportifs, foyers ruraux… déjà présents 
dans les communes. Il s’agit de proposer à l’ensemble des habitants de la Communauté de communes  
des loisirs complémentaires.  
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Cela se traduit principalement par l’organisation d’accueils collectifs de mineurs.  
 
Pour les enfants âgés de 4 à 11 ans, la Communauté de commune propose :  

 deux accueils de loisirs le mercredi : Flesselles et Querrieu 
  trois accueils de loisirs durant les vacances d’hiver, de printemps et de la Toussaint : Flesselles, 

Querrieu et Villers-Bocage  
 huit accueils de loisirs en juillet : Flesselles, Naours, Querrieu, Rainneville, Rubempré, Saint 

Gratien, Talmas et Villers-Bocage 
 deux accueils de loisirs jusqu’au 14 août : Flesselles et Saint Gratien 

 
Pour les collégiens et les lycéens de 11 à 17 ans, le CAJ est organisé à Villers-Bocage durant :  

 les vacances d’hiver, de printemps, de la toussaint et d’été jusqu’au 14 août. 
 

Deux séjours de vacances d’une dizaine de jours sont également proposés chaque été pour les 11-13 ans et 

les 14-17 ans. 

 

▲ FLESSELLES 
◄mercredi, petites vacances, été 
 
▲ NAOURS 
◄été 

▲RAINNEVILLE 
◄été 
 
▲ RUBEMPRÉ 
◄été 
 
▲QUERRIEU 
◄mercredi, petites vacances, été 

▲ SAINT-GRATIEN 
◄été 

▲TALMAS 
◄été 

▲VILLERS-BOCAGE 
◄petites vacances, été 
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50 enfants aux ALSH du mercredi  

90 enfants aux ALSH durant les petites vacances 

150 enfants de 4 à 11 ans accueillis sur les ALSH l’été 

80 jeunes de 11 à 17 ans au CAJ  

40 animateurs BAFA 

10 directeurs BAFD 

Et talmas  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

LE  DOSSIER 

L’accueil de loisirs c’est :  

Depuis la rentrée de septembre 2014, la Communauté 
de communes a mis en place 5 accueils de loisirs le 

mercredi après-midi pour les enfants âgés de 4 à 11 
ans. Ces accueils de loisirs sont ouverts de 13h30 à 
17h30 dans les communes de Flesselles, Querrieu, 
Rainneville, Saint Gratien et Villers-Bocage. 
 

Les autres activités enfance jeunesse organisées sur le territoire 
 
Au-delà des accueils collectifs de mineurs, la Communauté de communes organise également deux 
fois par an dans les communes de Rainneville et de Talmas, la « Faites du Jeu ! » qui permet de 
proposer aux familles un maximum d’univers de jeu différents. 
Plusieurs autres actions ont déjà été menées comme un tournoi de football sur le terrain multisports 
de Vaux en amiénois, l’accueil de cinq animateurs venus du Bénin, la participation à la journée de 
la Jeunesse…  
De nombreux autres projets sont également en cours de réflexion comme de nouvelles animations 
sportives ou des animations ponctuelles pour les jeunes tout au long de l’année. 
 

 

Une charte de qualité des accueils de loisirs  
 
Tous les  centres communautaires font partie du 
dispositif charte de qualité.  
Celui de TALMAS a reçu « un parasol» en 2013.  
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Le thème du 

centre 

Les vacances en 

folies ! 

Quelques activités et temps forts  

 

►Mini-camp d’une nuit pour les maternels à Talmas 

►Mini-camp de 2 nuits pour les 6-8 ans au camping de Bouvaincourt 

►Mini-camp de 3 nuits pour les 7-11 ans au camping de Pont Noyelles 

►Mini-camp d’une nuit pour les 6-11 ans à Talmas 

►2 Gouters et une soirée avec les parents 

►3 rencontres intercentres organisées par Naours, Talmas et 

Rainneville 

►Une sortie pique nique 

►Une sortie au Parc d'Hérouval (à coté de Gisors)  

►Des ateliers danses, jeux de société, sortie vélo, activités sportives 

(hand, baby gym, hockey, basket, ...) 

 

         L’ALSH de Talmas : Du 07 juillet au 1er août 2014  

       L'accueil de loisirs a accueilli en fonction des semaines  

de 20 à 30 enfants  âgés de 4 à 11 ans. 

 

 

L’équipe d’animation 

Romain – Ludovic - Pauline – Léa – Frédéric 

 

 

 

     

 

        

   

  

LE  DOSSIER 
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Rétrospective de l’ALSH de TALMAS en photos 

  
►►► Atelier Roller hokey le 15 juillet 

  
►►► Camping du groupe des moyens 
à Bouvencourt  
du 16 au 18 juillet 

  
►►► Intercentre à Talmas avec 
Naours et Rainneville le 17 juillet 

  
►►► Animation jeux et gouter  
avec les parents le 18 juillet  
 

  
►►► Camping du groupe des grands  
à Pont Noyelles du 21 au 24 juillet  
(atelier nature avec l’association savoir 
+)  

  
►►► Petit déjeuner lors du camping  
du groupe des petits le 24 juillet  

  
►►► Atelier cuisine lors d’un 
intercentre à Rainneville le 25 juillet 
 

 

 

 
►►► Veillée « casino » le 30 juillet 

LE  DOSSIER 
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LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
En place depuis le 23 septembre dernier, les activités prévues dans le cadre de la réforme des temps 
scolaires seront plus nombreuses et plus diversifiées en cette fin d’année 2014. Le manque de 
candidats diplômés intervenant avait limité le nombre des animations  à 3, avant les vacances de la 
Toussaint. 
Grâce au recrutement de 3 nouveaux intervenants, les familles ont maintenant un choix plus vaste qui 
s’offre à elles. 
 
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires s’est faite 3 semaines après la rentrée des classes en 
raison du faible effectif des intervenants : ballon au poing, danse country et activités récréatives et 
ludiques étaient les seules possibilités offertes aux 
familles qui ont inscrit leurs enfants dès le début de 
l’année scolaire. 
Le cycle qui sépare les vacances de la Toussaint et 
Noël va compter deux fois plus d’activités, ce qui 
permettra d’alléger l’effectif des groupes et 
souhaitons-le, d’envisager prochainement la prise en 
charge des enfants du cycle maternel. 
Les nouvelles activités ont pour thème la 
découverte, l’art ou l’expression sous toutes ses 
formes mais on retrouve aussi une nouvelle activité 
physique et sportive. 
    
       réunion de travail avec les animateurs et encadrants 

des activités TAP , le 20 septembre ►►► 

 
Pour coordonner ces temps périscolaires, maintenir la relation avec les familles et assure une 
surveillance en garderie , un agent communal a été recruté en la personne de Loïc TOUPET, habitant de 
notre village. 
Ses missions ne se limitent pas à la mise en place de la réforme puisqu’une grande partie de son temps 
est consacré à assister le personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes 
enfants dans les classes de Mme Henrion et Mme Therribout. Il intervient également pour accompagner 
le personnel du service de restauration pendant la pause méridienne. 
Il est utile de rappeler que l’inscription aux activités périscolaires n’est pas obligatoire mais qu’elle 
engage la famille pour 7 semaines si elle choisit de faire participer son enfant et que les inscriptions en 
cours de cycle ne peuvent avoir qu’un caractère exceptionnel. 
D’autre part une séance d’activité est payante au même titre que la garderie communale à un prix 
forfaitaire de 1 euro par enfant et que cette participation tarifaire n’est pas additive : c'est-à-dire qu’une 
famille inscrivant un enfant à une activité et qui rejoint ensuite la garderie ne paye qu’1 euro en tout. 
L’aspect facultatif des temps d’activités périscolaires suppose également de la part des enfants de 
respecter les règles de bienséance et de savoir vivre en groupe cela va de soi. 
Enfin si un intervenant est absent, les enfants concernés par l’activité qui a été annulée rejoignent la 
garderie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ECOLE  

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 les 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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FETE DE l'ECOLE 

La fête de l'école a eu lieu le samedi 21 juin. La 

particularité, cette année est qu'elle a eu lieu dans 

l'enceinte de l'école. Un soleil radieux était de la 

partie. Les enfants ont pu s'amuser avec les divers 

stands proposés (pêche aux canards, tir à la carabine, 

jeux de quilles...). Les familles le souhaitant ont pu se 

restaurer sur place (barbecue et frites/salades). Une 

buvette proposait diverses boissons et pâtisseries. 

Les élèves de chaque classe ont chanté diverses chansons, certaines accompagnées par Julien LAVENDE 

à la guitare ou par des instruments à percussion par les élèves. 

   

▲classe de Maternelle                       ▲classe de Mme Therribout             ▲classe de Mr Martins 

Un tirage de tombola a clôturé cette journée avec en premier lot un bon 

d'achat dans un magasin de jouets. Une autre occasion de gagner un lot 

était proposée. Il fallait découvrir le nombre de boutons cousus sur une 

veste. 

 

◄◄◄ Les gagnantes de la tombola et de la veste à boutons  

L'an prochain, la fête devrait avoir lieu à nouveau dans la cour de l'école, ce 

qui a convenu à l'ensemble des parents et familles, sous réserve d'une 

météo clémente ! 

 

 

    

L’ECOLE  
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APPEL à BENEVOLES 

Nous renouvelons l'appel à bénévoles pour l'accompagnement des élèves de cycles 

primaires à la piscine. L'an dernier, l'équipe enseignante et les élèves ont pu avoir le 

soutien de Monsieur REMY Richard. Deux autres parents s'étaient proposées mais 

hélas, n'ont pas obtenu l'agrément nécessaire à l'accompagnement dans le bassin. Nous 

remercions ces personnes pour leur mobilisation. 

Il serait souhaitable que plusieurs personnes, parents d'élèves ou non, se proposent pour la nouvelle 

session 2014/2015. L'objectif est que l'activité ne repose pas sur une seule personne (qui peut avoir un 

empêchement). Il pourrait y avoir un "roulement" qui impliquerait une mobilisation ponctuelle plutôt 

qu'hebdomadaire. 

De plus, l'encadrement cette année sera plus conséquent avec la participation des élèves de Grande 

Section à l'activité piscine. 

Le créneau est en principe prévu le vendredi après-midi à la piscine de DOULLENS, courant du second 

trimestre : (du 6 février au 26 juin 2015). 

Si le nombre d'accompagnateurs n'est pas suffisant, l'ensemble des élèves risque de ne pouvoir en 

profiter. 

Vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à vous rapprocher de Monsieur MARTINS (directeur de l'école) 

pour connaître les modalités de participation. 

 

REUNION D'INFORMATION 

Le vendredi 12 septembre, les parents ont été conviés à une 

réunion d'information. La première partie pour les informations 

générales (fonctionnement de l'école, rappel de quelques règles, 

activité piscine...) a eu lieu dans la grande salle des fêtes. La 

seconde partie, chaque enseignant, dans leur classe respective, a 

présenté son approche pédagogique et l'organisation de la 

classe en fonction du niveau des élèves. 

VOYAGE SCOLAIRE 

Tous les élèves de primaire ainsi que les élèves de grande section -cette année scolarisés dans la classe de 

Mme THERRIBOUT - vont pouvoir participer à un voyage scolaire, actuellement en projet. Pour 

diminuer les frais de participation par les familles, des actions seront mises en place pour recueillir des 

bénéfices, telles la vente de "mugs" personnalisés par les enfants.  

L’ECOLE  

NOUVELLE RENTREE : EFFECTIF par CLASSE  

Pour cette année scolaire : 2014-2015 les élèves sont répartis : 

Classe de Maternelle (Toute Petite Section, Petite Section et Moyenne Section : 27 élèves, avec Mme 

HENRION 

Classe de cycle II (Grande Section, CP, CE1) : 31 élèves, avec Mme THERRIBOUT 

Classe de cycle III (CE2, CM1, CM2) : 20 élèves, avec Mr MARTINS 
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Pour info : contact mail : apect@orange.fr 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES - APECT 

 

Sortie à Thoiry 
 
Retour sur cette journée du 24 mai 2014 avec 
quelques images souvenirs. Malgré un temps 
mitigé, 59 participants ont pu découvrir divers 
animaux au sein de ce grand zoo. La partie du 
parc avec les animaux en liberté a été fortement 
appréciée par les enfants qui ont exprimé leur 
fort enthousiasme durant le parcours en bus. 
L’APECT a pris en charge une bonne partie des 
frais d'entrée et de car. Cette sortie à moindre 
coût a ainsi pu être proposée aux familles 
adhérentes. 
 
Nous espérons pouvoir renouveler ce type de sortie à l'avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pot de l’amitié  

Cette année, nous avons organisé notre premier pot d'accueil de l'APECT. Il a eu lieu à l'issue de la 
réunion d'information de l'école, le vendredi 12 
septembre, salle TILLU.Ce moment convivial avait 
pour but de faire connaissance avec les nouveaux 
parents d'élèves dont les enfants ont fait leur rentrée à 
l'école de TALMAS. Et pour les membres adhérents de 
se retrouver et de faire connaître les actions et objectifs 
de l'association.Une vingtaine de parents sont venus à 
notre rencontre à la suite de la réunion avec les 
enseignants. Démarche à renouveler sur un autre temps 
la prochaine fois ! 

LES ASSOCIATIONS 
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Chocolats de Noël  

Cette année, l'association renouvelle la vente de chocolats de noël. 

Les bénéfices des années précédentes ont servi à la contribution du 

voyage scolaire, à la sortie à THOIRY... Dès réception, les catalogues 

et bons de commandes seront transmis aux élèves, et disponibles en 

mairie. (Commandes distribuées en général avant les vacances de 

Noël). 
Les bénéfices permettront de contribuer au projet de voyage 

scolaire prévu cette année par les enseignants. 

 

COMITE DES FETES 

Soirée de la Fête Communale 
Le samedi 25 juillet, comme chaque année à 
l'occasion de la fête communale, le Comité 
des Fêtes a organisé une soirée "cochon grillé" 
préparée par nos deux friteux "Didier et Michel". 
Les convives ont pu apprécier la convivialité et 
l'ambiance du D.J et cela tard dans la nuit. 
L'ensemble du bureau du Comité des fêtes 
remercie les bénévoles pour la réussite totale de 
cette manifestation. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour votre information  
En raison du manque de réservations et malgré toute l'énergie du bureau du Comité des Fêtes,  le 
projet du voyage du Marché de Noel de Colmar les 29 et 30 novembre  EST ANNULE 
 
 
 

 

 

 

  

  

LES ASSOCIATIONS 

� Le vendredi 21 
novembre 2014 de 19h00 
à 21h00 : 
Apéritif convivial autour 
du Beaujolais Nouveau 
(sur réservation) 
 

� Le Dimanche 21/12/2014: Spectacle à 
l'occasion de l'Arbre de Noel. 
� Le mercredi 31 décembre 2014 : Repas de 
la St-Sylvestre. 

 L’association HYPNOTIC  

Organise une soirée « marathon de la danse » ainsi qu’une tombola  

le samedi 15 novembre à 19h30 (salle socio culturelle de Talmas). 

et offrira l’ensemble des bénéfices de cette soirée à l’école LES ARONDES de 

Talmas, pour l’aider à réaliser son projet de voyage en classe de neige (pour les 

classes de GS, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2), prévu en janvier 2015. 
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L’ASTP FOOTBALL : Une saison 2014-2015 motivante et importante ! 

Une explosion des effectifs  

Encore une fois cette saison les effectifs de notre association vont augmenter mais de façon encore plus 

conséquente car nous allons sans doute être proche des 140 licenciés ! 

 

140 licenciés : rendez-vous compte ! 

 

 
 

A cela plusieurs explications : 

 
Nous pouvons dire avec modestie que le club de foot de Talmas devient de plus en plus reconnu pour 

son organisation, son ambiance familiale, la qualité de sa formation  et le nombre et le dévouement de 

ses bénévoles. 

La meilleure preuve ?  Quand début septembre de nombreux clubs du département ne font pas jouer 

leurs enfants et leurs équipes au complet faute de licences enregistrées, à Talmas fin juin nos licenciés 

ont déjà validé leurs licences avec une visite médicale organisée par le club ! Et son matériel 

d’entraînement et ses maillots sont arrivés début juillet pour la reprise ! 

 

Ses manifestations qui attirent et sensibilisent les parents sur la qualité du club : journée Portes Ouvertes 

gratuite où depuis 2 saisons 30 nouveaux enfants s’inscrivent. Sa journée familiale Jambon Grillé qui 

réunissait en juin près de 300 personnes avec des matchs enfants – parents ! 

 

Son tournoi de jeunes début septembre qui réunit plus de 250 enfants, 22 équipes et avec 76 matches sur 

un seul terrain. Le tout avec des innovations chaque année comme la structure gonflage XXL et des 

stands originaux. Tournoi apprécié de tous les clubs présents qui félicitent l’ensemble du staff qui sert 

aussi, près de 500 repas dans la journée ! 

  

LES ASSOCIATIONS 
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Les perspectives de développement matérielles avec la création du second terrain d’entraînement et 

l’arrivée prochaine du club-house. 

Et surtout tout ceci dans le seul et unique but du bonheur et de l’épanouissement de nos enfants ! 

 

Des résultats sportifs qui font des envieux ! 

 
L’ASTP sait aussi défendre chèrement ses couleurs sur les terrains 

du Département avec un nombre d’équipes qui intrigue jusqu’au 

sommet des instances départementales pour un si petit village. 

Et la qualité est présente comme les résultats des U7 l’an passé avec 

une seule défaite sur la saison, 2 tournois remportés, ou les U9 et 

U11 qui trustent les victoires sur les terrains de l’Amiénois Nord. 

 

    

      ��� Les U9 en tournoi                       Les U11 à TALMAS ��� 

 

 

    

 

Les U13 qui ont accédé l’an passé à la 1ère division ! 

 

Les U15 invaincus au moment d’écrire ses lignes 

avec des victoires contre des clubs renommés 

comme Doullens, Villers Bretonneux, Querrieu et 

tout dernièrement Camon ! Sans oublier une 

victoire à Montreuil sur Mer contre une des 12 

meilleures équipes du Nord Pas de Calais ! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les U8 en tournoi ��� 

 

  

LES ASSOCIATIONS 

Nos jeunes ont de l’ambition quelque 

soit la catégorie  

d’âge mais toujours dans le respect de 

nos valeurs et de l’adversaire. 
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Des bénévoles toujours prêts et inventifs ! 
Mais pour réussir à grandir si vite, l’ASTP a réussi à s’adapter et à grandir : 

 

�Avec des nouveaux éducateurs comme Romaric Cordonnier avec les U7 

�Avec des « adjoints »  pour chaque coach responsable d’une équipe 

�Avec un programme de formation lancé il y a un an 

�Avec une augmentation sensible et bienvenue des dirigeants ou parents qui aident à la fois tous les 

samedis lors des matches, le soir aux entraînements et lors de nos manifestations où notre logistique et 

notre organisation sont aussi à mettre en exemple ! 

 

Tout pour nos enfants ! 
Nouveauté cette saison avec le stage de 3 jours à Berck pour nos U15 juste avant le début de saison. Le 

tout dans un camping 4 étoiles pour un WE inoubliable avec enfants et parents qui a permis d’intégrer 

les nouveaux et de resserrer encore un peu plus les liens entre tous. 

 

Au programme piscine dans le camping, 

après-midi au parc Bagatelle, matinée à 

Opale Laser pour 2 heures de combats 

acharnés entre petits et grands et match 

amical à Montreuil sur Mer. Le tout avec 

repas barbecue et nuits en tentes. 

 

Cela va devenir un classique sans aucun 

doute pour les générations qui suivent ! 

 

 Les U15 à Bagatelle 

 

Des manifestations hors du commun ! 
Chaque manifestation  est matière à apporter des nouveautés et à se demander : comment faire encore 

mieux que l’an passé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 6 décembre à 

20h30 pour voir dans la salle des fêtes de votre village un 

gala de catch indoor (3ème édition à Talmas ! ) avec 2 

combats à deux, un combat féminin et un match tournoi à 

six pour près de 2h30 de spectacle.  

Et toujours avec la volonté du petit plus les dédicaces et 

photos des catcheurs vus à la TV pour nos enfants ! Mais 

attention il vous faut réserver votre place très très vite ! 
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Autre temps fort de la fin d’année, le dimanche 7 décembre aura lieu l’ Arbre de Noël du club. Un 

cadeau sera donné pour chaque enfant licencié et ce même si nous sommes de plus en nombreux ! 

Vous verrez certainement dans les semaines à venir nos jeunes vous proposer leurs calendriers, je vous 

remercie par avance de votre accueil et de votre générosité importante pour notre association. 

Venez les voir le samedi ! 
C’est pourquoi nous avons décidé de lancer des affiches avec nos sponsors qui annonceront chaque 

semaine les horaires des matches à Talmas et les équipes qui y jouent. Ceci afin que vous veniez 

découvrir de vos yeux notre club et que nos jeunes ont du talent. Cela leur fera le plus grand plaisir et 

nos dirigeants sauront aussi vous servir un café ou une boisson si vous le désirez. 

Car le samedi à Talmas c est au stade Fernand Lemaire qu’ il se passe quelque chose !  

Quelque chose de jeune, familial et sportif ! 

 

 

 

HARMONIE DE NAOURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 

L'harmonie de Naours organise une soirée "beaujolais" le samedi 

22 novembre 2014 à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Naours au 

menu :  Kir Tartiflette Dessert Café  6 euros par personne et animation 

sono  

 contact : Boucher nicole 06 62 82 74 10 

 

Samedi 20 décembre église de Naours messe en musique à 18h30 

Visitez notre site internet : www.astalmas.footeo.com 
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ASSOCIATION SO SCRAP 

De grands rendez-vous en perspective pour SoScrap… 

Tout comme les enfants, l’heure de la rentrée a sonné pour les scrappeuses de l’Association SoScrap en 

ce premier samedi de septembre. La joie des retrouvailles après deux mois de vacances et le plaisir de 

scrapper de nouveau ensemble en ont fait une après-midi très joyeuse !!! Et c’est dans cette ambiance que 

nous avons accueilli de nouvelles SoScrappeuses…  Ce fut aussi l’occasion de discuter ensemble des 

projets à venir pour cette année 2014-2015. 

Du côté des ateliers : 

Le fil conducteur sera  l’élaboration  d’un project life très en 

vogue dans le monde scrappesque actuellement. Il s’agit de 

scrapper sa vie semaine par semaine ou mois par mois et de 

regrouper le tout dans un classeur.  Les scrappeuses ont donc 

d’ores et déjà commencé la réalisation de leur classeur en 

cartonnage qui regroupera ensuite les pages réalisées le reste de 

l’année qui retraceront les grands événements de leur vie : 

rentrée scolaire, fêtes, voyages et petits bonheurs du quotidien…  

Des mini-albums viendront également ponctuer l’année. Pour 

vous donner une idée de ce que nous pouvons réaliser lors de 

nos ateliers, nous vous glissons ici quelques réalisations de 

l’année passée, entièrement imaginées et réalisées par l’équipe 

créative, avant d’être proposées aux SoScrappeuses. 

 

Côté manifestations : 

 

La première sera  la désormais incontournable Caverne du Scrap qui aura lieu le 14 mars 2015 dans la 

salle socioculturelle de Talmas. Une vingtaine de boutiques spécialisées dans le scrapbooking sont 

attendues ainsi que deux scrappeuses qui proposeront des ateliers de scrapbooking. Et grande 

nouveauté : la fin d’année sera marquée par une grande crop (rassemblement de scrappeuses) qui aura 

lieu les 7 et 8 juin à Talmas.  

Pour l’occasion, pas moins d’une cinquantaine de 

scrappeuses seront attendues pour deux journées 

d’ateliers. Et aux commandes nous aurons 

l’honneur de recevoir deux scrappeuses DT  

(designer team c’est-à-dire des scrappeuses choisies 

pour leur talent par une marque et chargées de la 

promouvoir) d’une très grande marque française de 

scrapbooking. Les inscriptions sont d’ores et déjà 

ouvertes et les places commencent déjà à bien se 

remplir !!! N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur 

ces deux manifestations, voire même à y participer, 

c’est avec grand plaisir que l’équipe vous 

accueillera !!!                          Les SoScrapeuses.  

LES ASSOCIATIONS 
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS (A.S.L.) 
 
Section BALLON POING  

Ballon au Poing : Une petite saison, sans démériter 

Une seule équipe en Première A qui termine dernière de son groupe, pas de quoi pavoiser, même si le 

niveau y était relevé, avec Rainneville qui a décroché le Drapeau et Bouzincourt la Coupe de France. 

Le concours de la fête locale d’abord fortement arrosé, puis bien ensoleillé, a tenu toutes ses promesses, 

avec Beauquesne qui a remporté le challenge Albert Delval en finale, face à Franvillers récompensé par 

la coupe du Premier Adjoint Gilles Bordet, alors que le trophée Joël Merlot de la combativité a été gagné 

par l’équipe de Bouzincourt .  

Heureusement, la Coupe de France sera salutaire à l’équipe de 

Talmas, qui réussira à se qualifier après un tour éliminatoire à 

Bouzincourt. Le Dimanche 7 Septembre à  la Hotoie, 4 équipes 

étaient en lice pour disputer les phases finales de la Coupe de 

France. Le tirage au sort donnait Bouzincourt contre Franvillers 

et Talmas contre une second équipe de Rainneville. 

 

Bouzincourt en l’emportant sur Franvillers, accédait à la finale, 

pour jouer contre Rainneville qui avait précédemment battu 

Talmas sur le score de 7 jeux à 5, après avoir été à égalité à 5 

jeux. Bouzincourt sauvera donc sa saison en remportant la 

Coupe de France, avec pour l’anecdote un templemartien dans 

ses rangs, Maxime Coffignier. 

En finissant dernière de son groupe, l’équipe de Talmas a la 

possibilité d’évoluer la saison prochaine en Première B ou de se 

maintenir, à condition de se renforcer. 

Place maintenant à la saison en salle qui débutera en 

Novembre. 

 

Le baby ballon : cap sur les rencontres fédérales 

La section locale de « Baby Ballon au poing » a atteint sa maturité et même si de nouvelles jeunes 

recrues apparaissent, d’autres comptent déjà presque 3 années de pratique : le temps est venu pour 

certains de franchir un nouveau cap ! 

 

Une équipe de jeunes minimes (enfants âgés de 6 à 10 ans) a été 

inscrite pour participer aux rencontres fédérales officielles qui 

se dérouleront cet hiver dans les salles de sport de Beauval, 

Acheux en amiénois ou Beauquesne. La fréquence des rendez-

vous sera de 2 tournois par mois le dimanche matin à partir du 

mois de novembre. 

Nos jeunes pousses rencontreront d’autres joueurs des 

alentours : Hérissart, Terramesnil, Beauval, etc. 

 
▲▲▲   dessin représentant la position des joueurs de 2 équipes s’affrontant en indoor 
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Parallèlement à ces rendez-vous, les séances d’initiation au gymnase de Villers Bocage se poursuivent 

tous les mercredis de 17 h 30 à 18 h 30 pour les enfants de 5 à 12 ans. 

Les adultes, qui évoluent aussi en championnat, peuvent s’entrainer de 18h30 à 19h30 au même endroit. 

Enfin rappelons que l’ASL s’est positionnée en tant qu’association volontaire pour participer aux 

activités périscolaires et qu’une activité de Ballon au poing a été proposée jusqu’aux vacances de la 

Toussaint. 

Deux nouveaux cycles encadrés par notre bénévole spécialisé dans la pratique du ballon au Poing seront 

proposés à partir du mois de mars 2015.  

Pour tout renseignement contacter Samuel Prévot au 06 03 99 42 24. 

 

Section course à pied : Courir à Talmas 

« Joindre l’utile à l’agréable » pourrait être la devise de courir à Talmas. Pour mémoire, l’Amiénoise 

avait été l’occasion pour nos coureurs locaux de sensibiliser le public au don d’organes et plus 

précisément à l’importance pour chacun de dire ce qu’il souhaite, le tout se résumant par la formule 

«don d’organes, j’ai choisi, je le dis ». 

La course des Coquelicots a également constitué l’occasion de courir pour une bonne cause, en 

l’occurrence la prise en charge de l’autisme. Cette course ou plutôt ces courses sont devenues en Picardie 

l'une des plus importantes manifestations sportives dans le calendrier des coureurs. Un événement 

exceptionnel dans la région associant 4 courses qui se déroulent en même temps, de 5 à 42 kilomètres ! 

Des athlètes de tous niveaux y participent. Courir à Talmas n’était pas en reste avec 9 coureurs inscrits 

sur 5 et 10 kms et…4 marcheurs sur les 12 kms. 

Plus de 10 000 euros ont ainsi pu être collectés au profit de l’Association Autisme Picardie 80. 

                 �� Coureurs et marcheurs ont participé à la course des coquelicots �� 

 

 

 

 

Amiénoise…suite et…fin !  Le vendredi 5 septembre, à l’amphithéâtre de l’Hôpital Nord, l’Association 

« don d’organes, j’ai choisi, je le dis » a organisé une remise de récompenses pour l’ensemble des 

participants qui ont contribué à remporter le défi de l’Amiénoise. Courir à Talmas a été particulièrement 

sous le feu des projecteurs avec un nombre d’inscrits conséquent et autant de cadeaux remis, dont le 

gros lot, une montre GPS. Il est malheureusement certain désormais que cette course de l’Amiénoise 

aura été la dernière, faute de moyens matériels et financiers permettant de poursuivre l’aventure. 
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Section DANSE : « Dynasty of the Dance »  
 
L’ASL et les animatrices de la section danse tiennent à 
remercier toutes les danseuses pour leur investissement lors 
du dernier spectacle de danse du 28 juin 2014  ainsi que tous 
ceux qui ont participé à sa réalisation. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section VTT : la rando de NAOURS  " Rentrée réussie pour les  vététistes.  

 
Trois membres de l’ASL ont participé à la randonnée de Naours le dimanche le 14 septembre dernier. 
Cette sortie nous a amené à traverser les villages, les plaines et les vallées de notre secteur, pour une 
ultime grimpette sur le site des moulins de Naours, et le tout dans la bonne humeur. 
Et pour garder la forme toute l'année, nos sorties hebdomadaires du dimanche matin. 

Pour toute info, Arnaud EVAIN au 03 22 80 32 44 
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Section THEATRE : prochaine pièce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section DANSE COUNTRY  
 
Le samedi 6 septembre 2014, quelques danseurs du groupe country ont participé à une sortie à 
Muchedent (seine maritime) au domaine « le rêve de bison ».  
Au programme : pique-nique, ballade, puis visite de l’exploitation en 4 X 4 dans un environnement 

exceptionnel où vivent des animaux en semi-liberté (bisons, cerfs , daims ..). La soirée s’est déroulée 

autour d’un repas à base de viande de bison et de danses country.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE NOUVELLE SECTION A L’ASL : LA MARCHE NORDIQUE 

Marchez différemment…marchez Nordic ! Une nouvelle section vient de voir le jour à l’ASL 

Talmas : la marche nordique. Nous vous proposons à travers ce petit article de découvrir cette activité 

physique, à travers son histoire mais aussi tous ses bienfaits. 

Tout d’abord un peu d’histoire…La marche nordique nous vient de Finlande. Elle ne date pas d’hier 

puisque déjà dans les années 30, les skieurs finlandais s’entraînaient en été en marchant et en poussant 

sur des bâtons de ski en essayant de simuler la glisse.  

LES ASSOCIATIONS 

La prochaine représentation ne pourra 

malheureusement se tenir en décembre 2014 

comme cela était prévu. Les nouvelles dates 

vous seront communiquées dans le prochain 

bulletin. 
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Et en France ? 

La marche nordique est arrivée en France au début des années 2000 grâce à une finlandaise Arja Meyer 

qui officie désormais dans la formation d'instructeurs de marche nordique à la Fédération Française 

d’Athlétisme (FFA). 

Ce n'est qu'en 2009 que la FFA reçoit la délégation officielle du Ministère de Sports.  

Les «Coach Athle Santé » sont formés pour répandre la technique de la marche nordique. 

 

Une activité pleine de bienfaits : 

Contrairement à la marche classique, la marche nordique présente l’avantage, grâce aux bâtons, de faire 

travailler également tout le haut du 

corps.  

Pratiquée régulièrement (au moins 3 

heures par semaine) elle contribue à 

affiner la silhouette et à faire perdre du 

poids (si bien évidemment on surveille 

parallèlement son alimentation). 

 

La marche nordique en quelques 

chiffres : 

La dépense énergétique va dépendre 

de plusieurs facteurs : poids des 

chaussures, difficulté du terrain, 

longueur de la foulée, pente etc 

Un individu qui pratique la marche 

nordique à une moyenne de 6,5 

kms/heure dépensera en moyenne 600kcal par heure. Si sa vitesse est de 5, 7 km/h, sa dépense sera 

alors de 414kcal… Vous l’aurez donc compris, la dépense calorique est décuplée en allongeant le pas et 

en augmentant sa vitesse. 

 

Le matériel : 

La hauteur des bâtons est fonction de la taille de l’individu. Il suffit de multiplier sa taille par 0,68 pour 

trouver la bonne hauteur. Lorsque l’on tient le bâton vertical, le bras doit en fait former un angle droit. 

Les bâtons de randonnée classiques ne sont pas adaptés à la marche nordique car leur simple dragonne 

ne permet pas de lâcher et de rattraper le bâton, mouvement principal de la marche nordique. La 

dragonne est en fait un gantelet (avec ou sans passage de pouce) qui permet d’effectuer parfaitement le 

mouvement adapté. 

Les bâtons doivent en outre contenir au minimum 50% de carbone, ce qui leur confère une certaine 

solidité mais qui contribue aussi à absorber les vibrations, évitant de possibles tendinites. 

 

La marche nordique à Talmas : 

 
L’ASL a organisé une initiation à la marche nordique le samedi 6 

Septembre avec l’intervention d’un professionnel, « coach athlé 

santé », Christophe DACQUET. 

Une trentaine de personnes se sont retrouvées pour découvrir cette 

activité. Echauffement, marche, échanges sur la pratique, 

étirements…le tout dans la bonne humeur. 
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La matinée d’inscription du 27 Septembre  a permis à ceux qui souhaitent de poursuivre l’activité dans 

le cadre de l’ASL. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Pierre COQUELIN au 06 73 55 79 88 

ou par mail : pcoquelin2@wanadoo.fr 

 

 
 

 

UNE  REDERIE sous le soleil 

▼▼▼  144 exposants  - 780 métres linéaires 

 

  

LES ASSOCIATIONS 

Dimanche 28 

septembre 

◄▲  une équipe de bénévoles très investis  ▲ ►   
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Inscriptions des sections de l’ASL pour la saison 2014/2015 

L’ASL Talmas propose chaque année diverses animations sportives, culturelles et  artistiques.  

Les inscriptions se sont déroulées le samedi 27 septembre 2014 à la salle des fêtes de la commune. Les 

parents ont ainsi pu  rencontrer les animateurs de certaines sections.   

 

Rappel des jours et horaires des différentes sections :  

Course à pied :  
Rendez-vous tous les mercredis 

à 18h et samedis  à 9h00 aux jeux 

sportifs près de l’église 

Contact : Catherine Coquelin  

au 06 87 38 33 52 

 

VTT : 
Les sorties ont lieu chaque week 

end 

Contact : Arnaud EVAIN  

au 03 22 80 32 44 

Loisirs créatifs :  
Rendez-vous tous les vendredis 

à la salle Albert Delval de 20H30 

à 22H30  

Contact : Catherine Dieppe au 03 

22 93 77 86 ou Françoise Prévost 

au 03 22 93 75 56 

Ballon au poing : 
Rendez vous à partir du 15 

octobre au gymnase du collège 

de Villers Bocage , tous les 

mercredis de 17H30 à 18H30 

(pour enfants), adultes à partir 

de 18H30. 

Contact : Samuel Prévot  

au 06 03 99 42 24 

Gymnastique :  
Les cours sont encadrés par Joël 

Cocatrix. Ils  ont repris le 01 

octobre  

Rendez vous à la salle socio 

culturelle tous les mercredis de 

20 h à 21 h 

Contact : Karen Dhaussy Prévot 

au 06 16 27 60 12 

Badminton 
Les séances ont débuté le 11 

septembre et ont lieu tous les 

mercredis et jeudis à la salle 

socio culturelle, de 18h30 à 

20H00 

Contact : Philippe Moreau  

au  06 22 50 00 83 

 

Tennis de table : 

Les séances ont repris en 

octobre. Rendez-vous les mardis 

de 21h00 à 22H30, pour adultes 

et enfants et les jeudis de 20H30 

à 22H30,  pour les adultes. 

Contact : gilles Lartique  

au 06 08 75 12 43 

Danse Country : 

Les séances ont débuté le 01 

septembre. Elles ont lieu tous les 

lundis soir à la salle socio 

culturelle : plusieurs niveaux  de 

18h30 à 21h30  

Contact : Françoise Moreau au 

06 72 37 07 87 

Danse :  
Les séances ont repris début 

octobre. Elles sont encadrées par 

Alice, Alycia, Betty, Pauline 

Contact pour connaître les 

différents cours proposés chaque 

semaine 

Estelle Lartique au 03 22 93 09 12 

Tennis :  
Le terrain de tennis est mis à 

disposition aux adhérents de 

l’association de mars à octobre. 

Contact : Arnaud Dhaussy   

au 06 15 24 31 74 

Marche Nordique :  
Cette nouvelle section a débuté 

mi septembre. 

Contact : Pierre Coquelin  

au 06 73 55 79 88  

L’ASL c’est aussi : du théâtre , 

une section picardisants, des 

sorties pédestres ou en vélo et 

culturelles proposées tout au 

long de l’année. 
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http://www.tourisme-corbie-bocage-3-vallees.com/ 

Retrouver sur le site : des lieux d’hébergement, des 

informations sur les visites, les programmes 

d’animations et toute l’actualité touristique du 

territoire de Corbie Bocage 3 Vallées. Vous pouvez 

également vous inscrire à la lettre d’information de 

l’office du tourisme 

 

 

 

 

 

 

 

Consulter et télécharger le guide d'accès du CHU 
Amiens-Picardie période 2014-2016  

sur : http://www.chu-amiens.fr/index.php5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc notes 

  

Après 6 années de chantier, le 

nouveau CHU Amiens-Picardie 

offre un espace moderne de 122 

000 m² et des voix d’accès 

simplifiées et identifiées. 

 

 

 

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  
 
Maison multiservices 
Rue Saint-Aubin  
Tél : 03.22.93.09.43 
 
Ecole publique  
Les arondes  
(directeur Monsieur Martins) 
Rue Saint-Aubin –  
Tél : 03.22.93.64.63 
 
Bibliothèque (B.C.D.) 
Rue Saint-Aubin 
Horaires : mardi de 17h à 19h  
 
Stade (vestiaire) 
Chemin de Beauquesne  
Tél : 03.22.93.66.23 
 
Communauté de communes 
Bocage-Hallue 
Route de Montonvillers 
80260 Villers bocage 
Tél : 03 22 93 40 80 
www.bocagehallue.fr 

 
Société des eaux  
Tél : 0 801 108 801 
 
EDF (service dépannage) 
Tél : 0 810 33 30 80 
 
Les numéros d’urgence 
Européen : 112  
Pompiers : 18 
SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Centre anti-poison : (Lille) 
Tél : 03.22.44.44.44 

TALM ’ INFOS ! 

L’Office de 

tourisme de Corbie 

- Bocage 3 vallées 

 

La mention « fait maison » : A compter du 15 

juillet 2014, la mention « fait maison » doit 

apparaître pour tous les plats cuisinés 

entièrement sur place à partir de produits 

bruts sur les cartes des restaurants et traiteurs. 

NOUVEL hôpital 

(AMIENS – SALOUEL) 

Jardin : lutter contre les cochenilles 
 

Pas faciles à éliminer, les cochenilles, parasites fréquents au jardin 
et au verger ou sur les plantes d'ornement, sont de minuscules 
insectes piqueurs-suceurs de sève. Ils pompent la sève pour s'en 
nourrir et sécrètent un miellat qui bloque la photosynthèse et donc 
le développement des plantes atteintes.  

Vaporiser : 1/2 l d'eau à peine 
tiède - 2 petites cuillères de savon 
noir ou de liquide vaisselle - 1 ou 
2 cuillères à soupe d'alcool à 70°, 
ou d'alcool à brûler, ou d’huile 
alimentaire 
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Texte 
élaboré par 
la section 

picardisant 
de l'ASL 

Tchot tchuin 

picard 

    

CONCOURS « La photo mystère de Talmas » 

 

 

 

TALM ‘ DETENTE ! 

Vous habitez Talmas/Val de maison et 
vous n’avez pas de lien de parenté avec un 
membre du conseil municipal de la 

commune, adressez votre réponse avant 
le 30  novembre 2014 et gagnez 2 

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

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

 

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

" Un été porri"   

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

Au môns d’a-oût d’el pleuve , pis coère d’el pleuve , qué temps d’brin à Talmar!                  

Edvisons un molé pleuve  

     Ch’temps il est à l’ieue 

I plut à dague (à drache)                          

I bruin-ne 

I plut à sieux 

I plut à verse    

I plut à boutèles 

I tchait des cordes 

I tchait del glache 

A tchait comme à Gravelottes 

Os ons prins un bouillon (ène seucée), os sommes noéyis, trimpés 

conme ène soupe.  Pis no gardin, ch’n’est pus qu’des beues ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

▲▲▲ TALMAS mis en valeur par André NOCQ , employé communal  

 

◄◄◄ « Ph.Ménestrier - Reflets 

d'automne sur les étangs de La Barette  

à Corbie » 

 

 

 

 

 

TALMAS  EN PHOTO  

Cette page présentera à chaque bulletin, une photo insolite ou esthétique prise en 
extérieur sur la commune de Talmas/Val de maison, par un(e) habitant( e).  
 
Adressez-nous vos clichés avant le 30 novembre (une réponse par foyer), au format 
numérique .Jpg) par mail à (fr.moreau@wanadoo.fr) et gagnez 2 entrées adultes pour la cité 
souterraine de Naours.  
Une proposition de photo sera acceptée par foyer pour chaque bulletin.  
 
Les membres de la commission communication sélectionneront la photo qu’ils ont primée. 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.  
 

Photo sur la galerie photo du  site 

L’office de tourisme de Corbie - 

Bocage 3 vallées 

http://www.tourisme-corbie-

bocage-3-vallees.com/Galerie-

photos 

 


