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INFO MAIRIE
BULLETIN D'INFORMATION DE LA MAIRIE DE TALMONTIERS
«Chères Talmontoises, Chers Talmontois,
Comme à chaque fois, je suis heureuse de vous retrouver par le biais de ce bulletin pour vous
tenir informés des projets et nouveautés de notre village.
Je me réjouis de la participation grandissante et de l'investissement dont les Talmontois font
preuve au quotidien pour notre village. Et tout particulièrement je souhaite saluer nos jeunes,
qui forts de propositions et de motivation, sont de plus en plus nombreux à prendre part
activement à la vie de Talmontiers.
Je sais aussi que les moments conviviaux que nous avions prévus manquent à certains d'entre
vous, très sincèrement ils me manquent aussi : Le Café du samedi à la Mairie, les cours de danse,
les manifestations sportives seront nos priorités dès que la situation sanitaire nous le permettra.
En attendant l'essentiel est que vous preniez bien soin de vous et de vos proches. Bien à vous"
Brigitte COCHET, Votre Maire

ELECTIONS MUNICIPALES
PARTIELLES À TALMONTIERS

UN NOUVEAU SITE INTERNET

Comme annoncé par affichage
public en Mairie et sur le site
internet, des élections
municipales partielles vont être
organisées prochainement à
Talmontiers afin de désigner deux
conseillers pour compléter le
Conseil Municipal. Le 1er tour est
prévu le 11 avril 2021. Cette
élection partielle fait suite à la
décision du Tribunal Administratif
d’Amiens d'invalider plusieurs
procurations de vote reçues
tardivement en Mairie lors du 1er
tour des élections municipales du
15 mars 2020. Nous vous invitons
à consulter les affichages publics
pour toutes informations
complémentaires sur ces élections
et leur organisation.

Nous sommes actuellement en
cours de réflexion autour de la
création d'un nouveau site
internet pour la Commune. Le site
actuel permet de partager un bon
nombre d'informations mais nous
pensons qu'il est temps de le faire
évoluer, afin de vous proposer un
nouvel outil plus moderne. Un site
"responsive" utilisable à la fois sur
un ordinateur, un téléphone
mobile ou une tablette. Et surtout
un site internet qui nous permette
de mettre en place des
applications interactives et
permettre ainsi de multiplier les
échanges.
Alors n'hésitez pas à nous faire
part de vos idées d'évolution et de
vos besoins !

PETITES ANNONCES

POUR LA COMMUNE
Nous mettons à votre disposition
un nouveau service gratuit de
petites annonces, réservé
exclusivement aux Talmontois, sur
le site internet de la Mairie.
Jardinage, bricolage, décoration,
aide aux devoirs, perdu/trouvé
etc., ce service de proximité est
fait pour simplifier le quotidien.
En attendant la refonte du site
internet nous nous chargerons
directement de la publication des
annonces que vous pouvez nous
envoyer à l'adresse email :
info.talmontiers@gmail.com
Merci de prendre connaissance
auparavant des conditions
d'utilisation, consultables sur la
page "Petites Annonces" du site
internet www.talmontiers.fr
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NOUVEAUTÉ AU TERRAIN SPORT
Petite nouveauté sur l'emplacement du terrain sportif, où deux bancs en
bois viennent d'être installés.
Des bancs qui n'étaient jusqu'alors plus utilisés. Nous les avons sortis du
stock et ils ont été brillamment remis en état par nos agents techniques.
Un point de pause idéal lors de vos promenades ou à l'occasion
d'activités sportives.
Redonner une seconde vie à des produits et objets fait partie de nos
priorités au quotidien, dans un souci à la fois économique et écologique.
Des petites économies pour permettre de lancer et de concrétiser de
nouveaux projets.

AMÉNAGEMENT LE LA PLACE DES LANDES
Comme nous vous l'avions annoncé nous avons récemment
entrepris des travaux de rénovation sur la place des Landes.
L'ancienne table de ping-pong qui a été retirée pour des raisons de
sécurité est en cours de remplacement par un tout nouvel
équipement.
L'aménagement va maintenant pouvoir se poursuivre grâce à vous !
Nous venons en effet d'installer sur la place une boite à idées "Max
Le Chat" qui nous accompagnera tout au long de ce projet. Notre
mascotte est prête à recevoir vos suggestions, pour faire de ce lieu
un espace d'activités partagées pour toute la famille.
Nous serons bien sûr accompagnés dans ce projet par le groupe de
jeunes talmontois qui est à l'origine de cette idée d'aménagement.
C'est par le biais d'un budget participatif que seront financées ces
installations. Mais un budget participatif c'est quoi exactement ? Il
s'agit d'un budget alloué par la Mairie pour réaliser un projet
proposé et défini par les habitants.
Nous sommes à votre écoute ! C'est à vous maintenant, raconteznous la Place des Landes telle que vous en rêver !
Pour celles et ceux d'entre vous qui préféreraient nous adresser
directement leurs idées par email, vous pouvez nous écrire à
info.talmontiers@gmail.com

PROJET CANTINE : POINT D'AVANCEMENT
Nous vous avions promis de vous tenir informés régulièrement de l'avancée du
projet de la cantine scolaire, le projet avance bien.
Nous sommes même en mesure d'espérer un démarrage des travaux au printemps.
L'aménagement d'un lieu agréable et sécurisé pour les élèves, au sein même du
groupe scolaire.
Très appréciés par les enfants, les menus resteront élaborés par le même
fournisseur, la société Sagère, qui conçoit des repas sains, variés et équilibrés avec
des produits frais et locaux, dans le respect des textes réglementaires.
Un projet indispensable pour notre village, réalisé au meilleur coût, conçu et piloté
par Jean-Paul Ribière, premier adjoint au Maire.
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GREEN
TALMONTIERS*
Le Bulletin d'information de la Commission Sport et Jeunesse

L'hiver à Talmontiers

"Les nuages montrent pattes blanches
à Talmontiers"

À CHAQUE
NUMERO
RETROUVEZ
UN ANIMAL,
UNE PLANTE
LA RUBRIQUE ECOLO
Rédaction par

Jennifer Kalwak &
Ulysse De Geitere

*Talmontiers Ecologique

"De l'eau a coulé sous les ponts"

photos de Jennifer

Pousse, je ne te “haie” point !
Parmi les trésors de la nature, il en est un, la haie, qui passe souvent inaperçu,
et pourtant...
Ainsi, lorsqu’une haie est plantée et se développe, celle-ci va créer une sorte de
barrage, qui, dans notre exemple, se dresse entre le Nord et le Sud. Du côté
Nord se constitue un microclimat ombragé et fortement exposé au vent, il s’y
développe donc champignons, mousses et autres plantes qui appellent aux
mêmes conditions de vie. Du Côté Sud en revanche, c’est une autre histoire,
car non seulement, de ce côté de la haie, ne souffle pas de vent, mais surtout
les rayons du soleil inondent l’espace de leur lumière ; il s’y développe donc,
fleurs et insectes.
Et la haie elle-même tient son rôle, car y trouvent en effet refuge nombre
d'oiseaux et de reptiles ! Cette merveille de diversité climatique, faunique et
floristique prend ainsi le nom de : “haie vive”. Par conséquent, une haie détruite
c’est un refuge de vie très diversifié et grouillant de vie qui disparaît...
Alors de grâce ne les haie point !

En complément de l’écologie et de l’histoire, quels autres sujets souhaiteriezvous que l’on aborde ?
Vous et vos enfants pouvez partager des photos, des dessins, des recettes de
cuisine, des idées de bricolage des anecdotes, etc.
Voici l'adresse email dédiée à vos idées :
sportetjeunesse.talmontiers@gmail.com

LE CERF ÉLAPHE
Le cerf élaphe aussi appelé sous le nom de cervus elaphus est un mammifère de la famille des cervidés.
Dans cette famille, on retrouve trois étapes nominatives de cette espèce en fonction de son âge :
-de la naissance jusqu’à 1 an : faon ou hère
-de 1 à 2 ans: daguet ou bichette
-après 2 ans : cerf (mâle) ou biche (femelle)
Cette espèce possède un fort dimorphisme (1) sexuel. En effet, le mâle se distingue très particulièrement de la femelle grâce à ses
bois. (Tout comme les lions qui se distinguent des lionnes par leur crinière).
C’est un animal forestier qui peut aussi vivre à la montagne ou dans les plaines. Il est un herbivore, se nourrissant d’environ 10 à 15 kg
de végétaux frais quotidiennement : herbes ; rameaux ; écorces, etc.
Cependant, la régulation (2) devient inefficace en raison de la disparition du Loup. En effet, il n’y a plus de prédateurs qui assurent cette
régulation. Mais, il reste le renard et le sanglier pouvant prélever (3) un faon.
1 Dimorphisme : différence d'aspect du mâle et de la femelle d'une même espèce - 2 Régulation : Fait d'assurer le fonctionnement
correct - 3 Prélever : enlever, retirer (Définition du dictionnaire Le Robert)

La France a ses héros, mais l’Oise aussi...
Née à Beauvais vers 1454, Jeanne Hachette, de son vrai nom Jeanne Laisné, grandit dans une
famille bourgeoise, ce que l’on sait de son enfance est certes méconnu, mais voici que le Destin, en
ce jour du 09 Juillet 1472, lui donne rendez-vous avec l’Histoire de France…
Car voici qu'auxportes de la ville se dresse un homme, Charlesle Téméraire duc de Bourgogne, qui
entreprend, fort de 80 000 soldats, une invasion du Nord de la France.
Prêt pour une bataille qui semble gagnéed’avance, la ville étant en effet sans garnison, et donc
sans aucune défense, il lance l’assaut et son armée charge les remparts... Mais de l’autre côté de
ces portes et remparts, les habitants de Beauvais ne se laissent pas abattre pour autant ! Ils
prennent les armes, et coûte que coûte, combattent avec courage pour défendre leur Ville. Soudain,
voici qu’un soldat bourguignon, perché sur une échelle de siège,saute sur le rempart pour rejoindre
lui aussi à la bataille. Assaut de courte durée car il rejoindra surtout la lame d’une petite hache, une
hachette pour ainsi dire, qui lui tranche la tête sans plus de manière. La propriétaire n’est autre
qu’une jeune femme, son nom, vous l’aurez deviné, est Jeanne Laisné, surnommée depuis lors
Jeanne Hachette.
A ce geste, les femmes restées en retrait sont galvanisées et se lancent dans la mêlée, elles
apportent poudre et armes, certaines allant même jusqu’à se joindre aux hommes armes à la main !
Beauvais ne combat désormais que d’un seul corps et repousse au 22 Juillet 1472 les 80 000
soldats de Charles le Téméraire !
Ainsi, non seulement les beauvaisiennes et beauvaisiens l’emportent sans aucune aide de l’armée
du Roi de France* mais surtout ils mettent un coup d’arrêt net à la tentative d’invasion elle-même du
Nord de la France entreprise par le duc de Bourgogne. Alors Merci Beauvais et Vive Jeanne
Hachette !
*Le Roi de France était Louis XI qui a régné de 1461 à 1483.

Statue de Jeanne Hachette
à Beauvais
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