INFO MAIRIE
TALMONTIERS

octobre - novembre 2020
Chères Talmontoises, Chers Talmontois,
Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau bulletin d'info de la Mairie, qui ce mois ci est tourné
vers des sujets en lien avec la solidarité et l'entraide. Ces thèmes sont à la fois liés à l'actualité que
nous vivons tous, mais ils sont aussi des points forts qu'il est essentiel de continuer à développer
pour notre village.
Je suis également fière d'accueillir nos jeunes talents de la Commission Sport et Jeunesse, qui
prendront désormais part entière à ce bulletin d'information, avec des articles essentiellement en
lien avec l'environnement et le partage entre talmontois.
Enfin, la fin d'année approchant, sachez que le Père Noël fera escale à Talmontiers, le samedi 19
décembre, des surprises seront à prévoir pour les plus jeunes ainsi que nos ainés.
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
Brigitte COCHET
Votre Maire

PASS' PERMIS
CITOYEN

DES ÉCONOMIES
POUR TOUS

PRET GRATUIT
DE BALLONS

Le PASS' PERMIS CITOYEN
consiste à aider les jeunes à
obtenir
leur
permis
de
conduire, outil de mobilité
important dans nos villages.
En échange d’une mission
bénévole de 70 heures, une
aide de 600€ est apportée par le
Département de l'Oise pour
financer leur permis.
Vous êtes intéressés, n'hésitez
pas à prendre contact avec le
Centre
Social
Rural
Intercommunal
"François
Maillard" au 03 44 81 83 00.

Avoir
accès
à
une
complémentaire santé à un
prix attractif , des soins de
santé bien remboursés à la
hauteur de vos besoins, c'est
l'offre proposée à tous les
Talmontois par les Assurances
AXA. La réunion organisée en
Mairie le 10 octobre a été un vrai
succès, mais si vous n'avez pas
pu obtenir de rendez-vous,
n'hésitez pas à demander un
devis comparatif gratuit et sans
engagement à Sandra Monopoli :
06
03
45
31
40
ou
sandra.monopoli@axa.fr

Votre Mairie met en place un
prêt gratuit de ballons de football
pour utilisation sur le terrain
sportif communal.
Le prêt s'effectue en Mairie le
samedi matin auprès de l'un des
membres de la Commission
Sport et Jeunesse.
Conditions en Mairie ou à
sportetjeunesse.talmontiers@gm
ail.com
Activités sportives à pratiquer
dans le respect des gestes
barrières en lien avec la crise
sanitaire.

BIENVENUE à Flo'rilège

Une nouvelle entreprise à
Talmontiers
Boutique en ligne de vêtements et
accessoires féminins à découvrir
sur : www.flo-rilege.com
Nous souhaitons beaucoup de
réussite dans cette création à
Florence Lambard.

Rencontre avec les représentants
du Conseil Départemental de l'Oise

Pensez-y !

A l'initiative du Conseil Départemental de l'Oise, nous avons eu
l'honneur de rencontrer en Mairie le 20 octobre, Nadège
Lefebvre, Présidente, entourée de ses conseillers Martine
Borgoo et Gérard Decorde, lors d'une réunion d'échanges
constructifs autour des projets pour notre village.
Nous avons expliqué nos priorités, à savoir la création de la
cantine de l'école, la sécurisation de la route départementale, à
la fois pour les piétons et pour les véhicules, l'amélioration des
réseaux télécoms et la mobilité.
A l'écoute de nos questions et de nos ambitions pour
Talmontiers, Mme La Présidente et ses Conseillers nous ont par
ailleurs présenté l’action du Conseil départemental et nous ont
assuré rester à notre disposition pour nous accompagner dans
nos investissements au service des Talmontois.
Nous vous tiendrons informés régulièrement des réalisations à
venir.

Identification boite aux lettres
Inscrire son nom sur une boite aux
lettres, indiquer le numéro de son
habitation sont simples à faire et
surtout cela aide les professionnels
à identifier plus facilement votre
domicile.

Facteurs,

personnels

soignants

livreurs,
vous

en

remercieront !
La boite aux lettres normalisée est
d'ailleurs une obligation pour tout
logement ayant fait l'objet d'un
permis de construire postérieur au
12 juillet 1979.

TRANSPORT À LA DEMANDE
Connaissez-vous le transport solidaire ?
Ce service de transport accompagné a été mis en place par le Centre Social Rural
Intercommunal "François Maillard", du Coudray-St-Germer.
Il s'agit d'un service de transport à la demande, à vocation sociale. Des chauffeurs
bénévoles, vous accompagnent et vous aident pour vos courses, vos rendez-vous
médicaux, vos démarches administratives etc.
Pour en bénéficier, il suffit d'adhérer au Centre Social (5,00€/an par famille) et de
réserver, par téléphone au 03 44 81 83 00 ou sur l'application B!P B0P :
https://www.bippop.com . A noter, le transport ne sera effectué qu'à la condition qu'un
bénévole soit disponible pour vous accompagner.
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TALMONTIERS*
Le Bulletin d'information de la Commission Sport et Jeunesse

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

Rédaction par
Jennifer et Ulysse

*Talmontiers Ecologique

L'animal du mois
LE RENARD
Héros rusé des Fables de Jean de Lafontaine ou du Roman de
Renart à qui le goupil doit son nom actuel “Renard”.
Sa sous-espèce star, celle que nous avons tous vue au moins une
fois dans un Disney, ou simplement dans un dessein animé de
notre enfance, est sans aucun doute : Le Renard Roux !
Le renard roux est un animal de taille moyenne, 40 cm de haut au
garrot pour 70 cm de long, Sa vitesse de pointe peut atteindre 50
km/h. Ses milieux de vie de prédilection sont les forêts, les
champs, les ruisseaux et les collines, où ce chasseur sachant
chasser sait chasser sans sa meute, spécificité assez rare chez les
canidés. Il se lève donc au petit matin, arpente son territoire, et au
premier bruit d’un petit rongeur indiscret, il s’approche lentement,
sans bruit jusqu’à repérer sa proie. Une fois celle-ci dans sa ligne
de mire et à portée de bond (pouvant aller jusqu’à 5 mètres !), le
chasseur matinal se met en position : pattes arrière tendues, pattes
avant fléchies, les oreilles braquées vers sa proie... Et hop ! Il
bondit...
Mais comme 4 fois sur 5 en moyenne, le petit rongeur fut le
plus malin !

L'heure du p'tit mémo
Sa, Ça, Ses, sait, C’est… C’est parfois
bien compliqué ! Et aujourd’hui voici un
petit pense bête utile à tous à user sans
modération :

L'étonnante
Strate-égie de la Nature !
Pour le bon fonctionnement du vivant, la
Forêt s’organise...
Observons le schéma ci-dessous :
Ces petits étages au nom parfois bien compliqué est
l’astuce de Dame Nature pour permettre aux plantes et
aux prédateurs de ne pas tous concourir sur la même
piste !
Chaque étage est adapté à certaines plantes laissant se
développer certains insectes attirant par exemple certaines
espèces d’oiseaux.
Ainsi, le petit rouge-gorge ne picore que près du sol
principalement dans les strates herbacées et muscinales,
tandis que le merle noir se remplit la panse quasi
exclusivement dans la zone supérieure de la strate
arbustive.
Pour les plantes la cohabitation est tout aussi ingénieuse,
certaines d’entre elles, appartenant à la strate herbacée
voire arbustive, ont besoin d’ombre et d’humidité. Elles se
développent donc à l’abri de la lumière, bien cachées sous
les gros arbres feuillus formant la strate arborescente (cf
schéma). Tandis que d’autres attendent le début du
printemps, laissant la lumière prendre toute sa place dans
les sous-bois. Chacun à sa convenance !
Et chaque “étage” ou “strate” est en lien direct avec les
autres. Cette seule organisation du vivant permet aux
espèces de perdurer ! Exemple : Sans les plantes de la
strate herbacée, point d’insecte, sans insectes point de
nourriture pour les oisillons, et sans oisillon la survie de
l’espèce est menacée.
Strate Arborescente

Strate Arbusive
Strate Herbacée

- Ses : Adjectif possessif désignant
l’appartenance. Exemple : ses
chaussures = Ce sont celles de Lydia
- Ces : Adjectif démonstratif. Exemple:
Ces chaussures = Ce sont celles dont je
parle, que je pointe du doigt.
- C’est : littéralement “Cela est”. Exemple
: C’est magique = Cela est magique.
- Ça : Contraction de “Cela”. Exemple :
Ça a l’air bon = Cela a l’air bon.
- Sa : Adjectif possessif désignant
l’appartenance. Exemple : Sa
ceinture. Celle de Lydia.

« C’est le moment
crépusculaire.
J’admire assis sous un
portail,
Ce reste de jour dont
s’éclaire
La dernière Heure du
travail. »
Victor Hugo, Les Chansons
des rues et des bois

Strate Muscinale
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