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INFO MAIRIE
BULLETIN D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE TALMONTIERS
«Chères Talmontoises, Chers Talmontois,
L'année 2020 touchée par la crise sanitaire, ne nous aura pas permis de nous retrouver comme nous
l'avions prévu mais elle n'aura pas pour autant stoppé la mise en place de projets essentiels. A cet
effet, je tiens à remercier sincèrement toute l'équipe municipale ainsi que l'ensemble des employés de
la commune pour tout le travail réalisé ces derniers mois, pour leur support au quotidien, leurs
initiatives et leur motivation. En cette période particulière, j'ai bien sûr une pensée pour les plus
fragiles, j'ai confiance en la solidarité dont chacun d'entre nous peut faire preuve, malgré le contexte
actuel personne ne doit se sentir ou se retrouver isolé. Prenez bien soin de vous et de vos proches et
protégez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année. »
Brigitte COCHET, Votre Maire

LE PÈRE NOËL EST VENU RENDRE VISITE AUX
TALMONTOIS
Samedi 19 décembre, le Père Noël est venu à Talmontiers et son hameau des
Landes, avec son bel attelage à la rencontre des Talmontois pour une
distribution de cadeaux à leur porte, accompagné par l'équipe municipale et
les agents municipaux. Nos aînés, à partir de 70 ans, ont reçu un panier
gourmand composé de produits locaux de fermes voisines. Tandis que les
plus jeunes, jusqu'à 10 ans ont eu la joie de recevoir des mains du Père Noël,
cadeaux et chocolats. Une merveilleuse journée d'échange avec les
Talmontois, qui nous ont réservé le plus merveilleux des accueils et de
charmantes surprises. Les étoiles dans les yeux des enfants et les sourires de
nos ainés ont illuminé cette belle journée. Un moment de partage intense en
émotion qui prend tout son sens en cette période particulière.
Le Père Noël a lui aussi été comblé de cadeaux par les plus jeunes, il est
reparti la hotte chargée de dessins, bonbons et autres tendres attentions.

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Un grand MERCI à la société XENA FLORAL pour le
fleurissement gracieux de notre village. Artisan du
végétal à ELBEUF EN BRAY, XENA Floral propose pour
votre jardin ou balcon des plantes, arbres, fleurs,
arbustes et potagers. Retrouvez les au :
5 Route de Forges, 76220 Elbeuf-en-Bray - 02 35 09 12 50
-www.xena-floral-horticulture.fr

L'ILOT NUMÉRIQUE DE
L'AGENCE POSTALE EN
SERVICE
Suite aux nouveaux services mis en
place depuis le 1er septembre
dernier, le bureau de Poste de
Talmontiers met désormais à votre
disposition un nouvel équipement
permettant à chacun de réaliser
des démarches administratives
dématérialisées. Doté d’une
connexion internet et d’une
imprimante-scanner, il dispose
également d’un accès simplifié aux
sites des services publics et aux
services de La Poste. Accessible en
libre-service aux horaires
d’ouverture de l’agence.
Vous êtes de plus en plus
nombreux à utiliser les services de
La Poste de Talmontiers, nous vous
en remercions
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LES PROJETS PRIORITAIRES EN 2021
SÉCURISATION DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE
915
Nous ne le répèterons jamais assez, la sécurisation de la route
départementale est l'une de nos priorités. Soutenus par le Conseil
Départemental de l'Oise, nous allons démarrer cette année, l'étude de ce
projet. Il est important d'offrir sur cet axe un cheminement piétonnier
agréable et sécurisé pour la traversée du village, d'autant que vous êtes de
plus en plus nombreux à l'utiliser pour accéder aux services de la Poste ou du
distributeur de pain. Les véhicules quant à eux doivent être sensibilisés et
responsables en raison notamment de la présence de l'école sur cette route
traversante.

RESTAURATION
SCOLAIRE
La cantine scolaire provisoire
installée dans la salle des fêtes
depuis la rentrée de septembre
ravit jour après jour les papilles des
plus jeunes. Notre projet de
restauration au sein même du
groupe scolaire se précise et prend
forme, il devrait voir le jour dans le
courant du second semestre 2021.
L'aménagement et la mise aux
normes d'un bâtiment existant
nous permettra d'offrir aux enfants
scolarisés un lieu agréable et
sécurisé pour un budget modéré.

AMÉNAGEMENT LE LA PLACE DES LANDES
Nous avons récemment entrepris des travaux de rénovation sur la place des
Landes. L'ancienne table de ping-pong a été retirée pour des raisons de
sécurité. Elle sera prochainement remplacée par un tout nouvel
équipement. Parallèlement, nous avons eu le plaisir d'être contactés par un
groupe d'enfants et d'adolescents demeurant au hameau des Landes, qui
nous ont présenté leurs idées pour un projet d'aménagement de la place.
Séduits par leurs propositions nous sommes en train d'étudier la mise en
place de certaines d'entre elles. Nous les remercions pour leur
investissement et poursuivrons ensemble l'étude et la mise en place du
projet. L'idée de ce projet est de proposer un lieu d'activités s'adressant à
toute la famille.
C'est avec des initiatives citoyennes de ce type que nous pourrons
concrétiser de beaux projets pour notre village. A cet effet, nous allons
installer prochainement une boite à idées place des Landes où tout
Talmontois pourra proposer à son tour ses idées pour l'aménagement de la

Plan Local d'Urbanisme
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place des Landes.

Les orientations générales du projet de PLUIH de la Communauté des Communes du
Pays de Bray vous ont été présentées lors de réunions publiques organisées courant
de l'année 2019. Un Projet d’Aménagement et de Développement Durables organisé
autour de trois défis majeurs : un territoire dynamique, attractif et agréable à vivre.
Le projet de PLUIH est commun à l’ensemble des 23 communes membres de la CCPB
et se substituera au final à l’ensemble des documents d’urbanisme communaux
existants. Afin de préserver l'identité communale, un comité de pilotage composé
d’élus de chaque commune a été constitué afin de participer aux réunions et de
prendre part aux débats et décisions. Nous vous tiendrons informés régulièrement
des prochaines étapes de ce projet.
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L'animal du mois
LE HERISSON
Erinaceus euopaeus, non ce n’est pas une formule magique sortie
du dernier Harry Potter, il s’agit simplement du nom latin de notre
animal du jour...
Le hérisson européen, ou hérisson commun, étant l’espèce vivant
en France (et plus largement en Europe). Il faut à cette petite bête
un environnement riche en nourriture : pour ce faire, trois hectares
sont idéaux, mais surtout notre ami le hérisson a besoin d’un
corridor biologique ou écologique), c’est-à-dire, un milieu reliant
deux espaces naturels nécessaires à la survie d’une espèce
donnée. Animal semi-nocturne, c’est la nuit à partir du crépuscule,
qu’il pointe le bout de son nez afin de trouver de quoi se
“substanter”. Au menu, par exemple : insectes en entrée, œufs au
plat de résistance et baies au dessert ! Et si d’aventure il est en
forme, le hérisson s’attaque même aux lézards, aux oiseaux
nichant à terre, à des petits rongeurs voire aux serpents. Même
pas peur !Mais ne vous y fiez pas, cette boule de piques est un
gros dormeur, il faut en effet au hérisson 18 heures de sommeil au
compteur, autrement pas moyen de le tirer de son petit nid de
feuilles bien douillet. Et comme c’est le jour qu’il se repose, si
d’aventure vous en croisez un, chuuut, souvenez-vous, il dort !

Le coin Recette

L’hêtre ou Fagus Sylvatica
L’hêtre du nom de Fagus sylvatica ou hêtre commun appartient à la famille des
Fagacées parmis les châtaigniers ou les chênes et résiste bien au grand froid de
l’hiver. Cet arbre atteignant 30 à 35m de hauteur dont 2,50m de tronc en
circonférence. Le plus grand répertorié fut 45.5m de hauteur et 6m de tronc.
Il faut savoir que l’hêtre joue un rôle considérable dans le cycle de l’eau mais peut
produire/procurer un grand nombre de bienfaits. En voici quelques-uns :
- L’hêtre est conseillé par des herboristes pour faire baisser la fièvre généralement
en infusion.
- La meilleure cueillette est en février sur des rameaux de deux à trois ans d’âge
et séchés.
- Il peut aussi être un antiseptique intestinal, contre la gastro entérite ou bien la
diarrhée mais aussi un antisepsie et anti inflammatoire pour désinfecter des
plaies, soulager des démangeaisons ou des inflammations.
- Il joue aussi un rôle dans le renforcement du système immunitaire.

Petite leçon d'histoire : Le 25 décembre c'est aussi ...

Si le 25 Décembre représente aujourd'hui, pour les catholiques, la naissance du
Christ, ce fut en Gaule romaine, pour les contemporains du 5ème siècle,
l’occasion de fêter un autre avènement non moins sacré... Remontons, si vous le
voulez bien, jusque précisément en l’an de grâce 496. Deux armées, dans la ville
de Tolbiac, se font face : l’une menée par Gibuld, chef d’une tribu barbare
germanique, n’est autre que l’armée des Alamans, l’autre dirigée par un puissant
guerrier, chef d’un peuple non moins féroce, se trouve être l’armée du peuple
Franc. Alamans face aux Francs, la bataille s’engage et les guerriers s’élancent !
Mais les Francs se font massacrer, face à la fureur alamane, le chef des Francs
est désemparé :impuissant, il voit la bataille et la victoire lui échapper... C’est alors
que s’invite dans son esprit, le souvenir d’un Dieu, dont sa femme Clothilde depuis
leur mariage en 493 ne cesse de lui parler ; à ce Dieu il adresse une prière,
faisant notamment la promesse de se convertir à sa religion, le christianisme, si
par miracle il emporte cette victoire si despérée. La postérité et la légende
racontent qu’à ce moment précis, le chef des Alamans Gibuld, reçoit un coup de
francisque* qui lui sera fatal ; ses guerriers, privés de leur chef, s’enfuient, se
dispersent dans une déroute absolue, la Victoire des Francs est totale ! Et chose
promise, chose due ! Notre chef Franc n’a qu’une parole, et le 25 Décembre
496**, le jour de Noël, il se fait baptiser, ainsi que toute son armée, dans la
Cathédrale de Reims par l'Évêque Saint Rémi, se faisant aussi couronner Roi. Ce
jour solennel marque donc l’avènement d’un Roi, le premier d’une longue lignée
courant à travers les siècles pendant plus d’un millénaire, ce Roi à un nom, il
s’appelle Clovis 1er*** fils de Childéric 1er, Roi des Francs.
* Il s’agit d’une hache, arme principale des guerriers Francs.
** Les sources divergent, en réalité trois dates sont retenues : 496, 505 et 507.
*** Clovis 1er considéré comme le premier Roi de France, fut d’abord chef des Francs de
457 à
496, puis fut Roi des Francs de
496 à sa mort en 511.
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Bûche de noël au chocolat praliné
pour 8 personnes
Temps de préparation = 20 min
Temps de cuisson = 15 min
Ingrédients :
✔ 4 œufs
✔ 120 g de sucre en poudre
✔ 40 g de farine
✔ 1 pincée de sel
✔ 10 cuillères à soupe de pâte à tartiner
✔ 1 feuille de cuisson

Étape 1 : Four
→ préchauffer le four à 180°C (thermostat
6)
Étape 2 : Séparation
→ séparer le blanc et le jaune d’œuf
→ battre le jaune en ajoutant du sucre
progressivement pour obtenir un mélange
plus blanc
→ ajoutez progressivement la farine
Étape 3 : les blancs en neige
→ dans un autre saladier, ajoutez une
pincée de sel dans le blanc d’œuf
→ monter en neige le blanc d’œuf
→ incorporer et mélanger le blanc en neige
progressivement et délicatement à la
préparation
Étape 4 : Four
→ étaler la pâte obtenu sur une feuille de
cuisson
→ laisser cuir pendant 10 min
Étape 5 : Rouler
→ Sortir la pâte du four
→ rouler délicatement et laisser pendant
quelques minutes prendre forme
Étape 6 : Dérouler la pâte
→ dérouler la pâte
→ ajouter la pâte à tartiner en couvrant
généreusement la pâte
→ enrouler à nouveau la pâte de façon
serré
Étape 7 : Nappage et décoration
→ napper la pâte à tartiner sur le dessus
de la bûche à l’aide d’une spatule
→ lisser le dessus
→ décorer selon les envies
C’est prêt à être dégusté !
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