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Mes Chers Concitoyens,

Nous avons décidément bien du mal à nous 
satisfaire de quelques raisons d’espérer en 
cette période trop souvent noircie par l’actualité 
nationale et internationale. Alors que la pression 
sanitaire est quelque peu retombée, c’est à 
présent la spirale inflationniste et les difficultés 
d’approvisionnement liées à un contexte 
extérieur incertain qui font l’actualité et obligent 
acteurs publics, entreprises et particuliers à 
penser autrement leurs dépenses, notamment 
en termes d’énergie.
Cette année, dans un contexte de crise énergétique 
voire de pénurie, d’envolée des prix de l’énergie 
et du réchauffement climatique, les collectivités 
doivent participer à l’effort national de sobriété 
énergétique et programmer des économies 
d’énergie dans les prochains mois afin d’atténuer 
les effets de la hausse des coûts.
En effet, nos dépenses en la matière, de l’ordre de 
40 000 euros/an jusqu’à présent, sont annoncées 
à un niveau entre 3 et 4 fois supérieur d’ici fin 2023.
La commune n’a pas attendu cette crise pour 
mettre en place un programme d’économies 
d’énergie qui a permis de réduire la consommation. 
Les nouvelles mesures mises en place depuis des 
mois viennent donc renforcer un plan de sobriété 
et d’amélioration de la performance énergétique 
initié depuis plusieurs années. 
Des mesures contraintes ont déjà été prises à 
l’échelle du Pôle de Vie constitué de Tallende, 
St-Amant-Tallende et St-Saturnin, prévoyant 
désormais l’arrêt de l’éclairage public à 22 heures 
au lieu de 23 heures antérieurement. En parallèle, 
notre commune a, de son côté, initié un ambitieux 
programme d’économie grâce à la diffusion de 
l’éclairage public par ampoules LED  ; l’avant 
dernier volet devant être bouclé pour le début 
2023.
Dans le même esprit, nous allons faire l’acquisition 
de boitiers spécifiques assurant une meilleure 
régulation de la température ambiante dans les 
bâtiments publics (mairie, salle de musique, salle 
des fêtes…)
Les illuminations de la période festive de fin 
d’année seront quant à elles maintenues mais 
sur une durée de fonctionnement resserrée, à 
la fois dans le temps (9 décembre-2 janvier) et 
géographiquement (seules, la rue principale, 

l’école et la place de l’église seront concernées).
Si l’envolée des tarifs de l’énergie nous oblige 
à une maitrise accrue de nos dépenses en ce 
domaine, elle va inévitablement impacter nos 
capacités financières d’investissement telles que 
nous les avions prévues au début de notre mandat. 
Afin de préserver l’équilibre budgétaire, certains 
projets devront être retardés ou tout simplement 
revus à la baisse.
Sur le plan intercommunal à présent, où en 
est-on du PLUI  ? Ce Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal nous concerne tous puisqu’il plante 
le décor, si l’on peut dire, de notre vie future au sein 
du territoire intercommunal en termes d’habitat, 
d’environnement, de mobilité, d’économie ou de 
services publics. Différentes étapes du calendrier 
prévisionnel ont déjà été franchies dont le 
diagnostic initial suivi d’une définition du zonage. 
Le document devrait être approuvé au 2ème 
semestre 2023 après déroulement d’une enquête 
publique au printemps prochain. Sur cet automne, 
deux réunions publiques ont été programmées, 
devant permettre aux habitants de s’informer et de 
s’exprimer sur ce projet de territoire.
Quelques mots enfin à propos de deux élus 
tallendais qui laisseront le souvenir d’une forte 
implication dans notre vie municipale. Nous 
regrettons la disparition de Noël Auboeuf, ancien 
conseiller municipal de 2001 à 2008 qui a toujours 
fait preuve d’un grand esprit d’ouverture et de 
responsabilité.
Ce dernier était un vrai passionné de jardinage et 
d’espaces verts ; ce qui lui avait valu d’être délégué 
local des Jardiniers de France et de participer 
efficacement à l’aménagement paysager de la 
place de la Rippe.
Béatrice Labeylie, quant à elle, a quitté Tallende 
dans le cadre d’une reconversion professionnelle. 
Elue en 2014, conseillère déléguée en charge 
du personnel, elle a su s’investir et, surtout, être 
à l’écoute de chacune et de chacun. Nous lui 
adressons tous nos vœux de pleine réussite dans 
sa nouvelle activité.
Je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 6 
janvier prochain, à la salle des fêtes, pour accueillir 
ensemble l’année 2023.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

 MAIRIE DE TALLENDE 

7, impasse de la Mairie 63450 Tallende
04 73 39 78 78 
mairie.tallende@orange.fr
www.tallende.fr

 tallendeinfo

›  Horaires d’ouverture : 
Lundi de 10 h à 12 h 
Mercredi de 16 h à 18 h 30 
Vendredi de 10 h à 12 h 
(Le port du masque est obligatoire)

Ne ratez aucune info 
en recevant la newsletter 
TALLENDEINFO
abonnez-vous sur l’accueil  
du site www.tallende.fr
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  NAISSANCES 

›  Kahlan, Arya SCHMITT,  

le 12 mai 2022

›  Nayah ASSANI,  

le 25 juin 2022

›  Emy AUDOIN,  

le 05 septembre 2022

›  Constance, Marie FONTANON,  

le 21 octobre 2022

›  Alma FLUTEAU BONNARD,  

le 1er novembre 2022

  DÉCÈS 

›  Solange, Amélie MONTEIL  

(veuve BROCHE), le 29 mai 2022 

›  Noël, Etienne, Marius AUBOEUF,  

le 14 août 2022 

  MARIAGES 

›  Philippe, Jean DESFORGES  

et Martine, Monique TRAVERS,  

le 4 juin 2022

›  Jérôme LAFLOTTE et Mathilde, 

Dorothée, Claudine LECOUTRE,  

le 4 juin 2022

›  Yassine ABDOU et Manon, 

Pauline, Mireille KOCHER,  

le 18 juin 2022

›  Stéphane MARTIN et Laurence, 

Sergine, Martine THIBAULT,  

le 27 août 2022

›  David, Robert, Paul DARDINIER  

et Sylvie, Danièle LAFAYE,  

le 24 septembre 2022

 TALLENDE, UNE POPULATION PLUTÔT JEUNE, STABILISÉE  ET ACTIVE  
Les données collectées par l’INSEE* nous rappellent que Tallende a connu un fort 
développement dans les années 1990 et 2000, du fait de l’installation de nombreuses 
familles avec de jeunes enfants qui font vivre l'école. La répartition par classes d'âge 
témoigne de la relative jeunesse des tallendais, avec 32 % de moins de 30 ans et 45 % de 
30 ans à 59 ans. Sur les 4 dernières années on note une baisse de 100 habitants environ. 

up mobilisées pour préparer et animer (école 

VANDALISME DANS LES VERGERS  
Dans l'une de nos dernières éditions 
nous annoncions l’installation de bancs 
dans les vergers. Malheureusement un 
de ceux-ci a été sectionné et volé !

 LE SAVIEZ- VOUS ? 
Les constructions édifiées après 
1979 sont dans l’obligation de 
mettre en place une boîte aux lettres 
normalisée. Celle-ci inclut dans ses 
normes, l’identification de l’habitant du 
logement. 

ERIC BRUN
Maire de Tallende
Vice-président de Mond’Arverne Communauté

Évolution du nombre d'habitants

2000

1500

1000

500

0
1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019

Évolution de la population par tranches d'âge

500

400

300

200

100

0
0/14 ans  15/29 ans  30/44 ans  45/59 ans  60/74 ans  75 ou +  

2008 2013 2019

Population de 15 ans ou plus  
ayant un emploi en 2019

Autres inactifs : 3%

Actifs ayant  
un emploi : 73%

Chômeurs : 3%

Élèves, étudiants 
et stagiaires non 
rémunérés : 12%

Retraités : 9%

Statut et conditions d'emploi  
des 15 ans en 2019

Employeurs : 5%

Titulaires  
de la fonction 
publique et CDI :  
72%

CDD : 4%

Apprentissage  
& stage : 2%

Non salariés : 11%

Indépendants : 6%

* Du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, l'enquête annuelle de recensement qui devait 
se tenir en 2021 a été reportée. L'Insee a adapté ses méthodes de calcul des populations 
légales pour pallier ce report.
En savoir plus : https://urlz.fr/jAqK 

Il n'en reste pas moins que les aînés sont nombreux, pour la plupart d'anciens tallendais 
témoins de l'histoire du village. En 2019, il y avait 88 personnes de plus de 75 ans à 
Tallende (23 %).

73% de la population est active et dispose d’un emploi stable.



Et si nos emails polluaient autant que 
l’impression papier  ? En France c’est 1,4 
milliard d’emails qui sont envoyés chaque 
jour. Au niveau mondial l’envoi de courriers 
électroniques serait de 319 milliards 
avec un impact carbone (rejet de CO2) 
équivalent à celui du transport aérien. Le 
numérique serait ainsi responsable de 3,5% 
des émissions de gaz à effet de serre. 

 POURQUOI L’ENVOI DE COURRIEL  
 A UN IMPACT CARBONE ? 
Echanger des emails ou effectuer une 
recherche sur Internet n’a rien d’immatériel. 
Outre l’usage d’un ordinateur, d’un 
smartphone ou d’une tablette, ils requièrent 
des infrastructures technologiques lourdes 
et gourmandes en énergie (réseau, data 
centers, terminaux, …). 

 L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
 DU NUMÉRIQUE SE RÉPARTIT  
 DE LA FAÇON SUIVANTE : 
25% : infrastructures et réseaux 
37% :  fabrication des appareils 
numériques  
38% : utilisation des appareils numériques. 

 ENVOI DE MAILS : 
voici les erreurs à ne pas commettre lors 
d'un échange d'e-mails. 

De Brigitte 

 QUAND FAUT-IL IMPRIMER  
 OU NE PAS IMPRIMER  
 UNE PIÈCE JOINTE ? 
Plusieurs études ont montré que l’impact 
environnemental d’une pièce jointe dépend 
de 2 choses : sa taille numérique mais aussi 
le temps que l’on va passer à étudier cette 
pièce jointe. Ainsi, il est plus écologique 
de consulter un document sur l’ordinateur 
seulement si nous y passons moins de 3 
minutes et 24 secondes. En revanche, à 
partir de 12 minutes et 12 secondes, il est 
plus rentable écologiquement d’imprimer le 
document (même en couleur et recto seul !). 
Il est aussi important de se demander si le 
document sera consulté à nouveau (une ou 
plusieurs fois).  

 QUELLES SOLUTIONS POUR LIMITER  
 L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  
 DU NUMÉRIQUE ?  
En ce qui concerne les objets numériques :

 rationnaliser les achats 

 allonger la durée de vie des équipements 
en préférant une réparation ou un achat 
d’équipement reconditionnés à un 
remplacement à neuf.

 éteindre son ordinateur, box internet, 
console de jeu, smartphone ou tablette 
plutôt que les laisser en veille. 

Pour limiter l’impact des données 
numériques, certaines actions simples à 
mettre en place comme : 

 trier régulièrement sa messagerie pour 
supprimer (vider sa corbeille, archiver les 
pièces jointes sur son ordinateur et non sur 
le réseau) 

 alléger les emails en privilégiant 
l’utilisation de liens de téléchargement pour 
l’envoi groupé de pièces jointes 

 limiter le nombre de destinataire à 
l’essentiel

 utiliser le réseau filaire ou la technologie 
WiFi plutôt que le réseau téléphonique 

 privilégier le téléchargement des 
données (en WiFi) sur les appareils plutôt 
que l’utilisation d’audios ou de vidéos en 
streaming.  
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 LE SAVIEZ-VOUS : LES RÉSEAUX     
 SOCIAUX NE SONT PAS TOUS  
 ÉGAUX EN TERMES D’IMPACT  
 ÉCOLOGIQUE 

Nos usages numériques sont désormais 
indispensables mais la prise de conscience 
de leurs conséquences sur l’environnement 
et leur usage raisonné permettront de 
limiter leurs impacts sur la planète. 
Sources : The Shift Projet, ADEME, future-sciences, 
So-Num

 COMMENT LE TARIF  
 DE L’ÉLECTRICITÉ,  
 POUR LA COMMUNE DE TALLENDE,  
 EST-IL ÉTABLI ? 
L’achat groupé de l’électricité sur notre 
territoire intercommunal est organisé 
par le syndicat TE63 (Territoire d’Energie 
Puy-de-Dôme) ancien-nement SIEG. Ce 
syndicat procède à l’achat, aux enchères, 
de l’électricité pour 242 collectivités sur le 
Puy-de-Dôme ; et ce pour une durée de 2 
ans. C’est EDF qui a remporté le marché 
pour les années 2023-2024. Cependant le 
tarif de l’électricité a été obtenu à un tarif 
largement supérieur du prix pratiqué sur 
la période 2021-2022. Et ce coût pourrait 
même encore augmenter suivant l’évolution 
de la dotation d’électricité  fournie par les 
centrales nucléaires (dispositif ARENH*) ; 
dotation qui est pour l’heure inconnue.

 COMMENT SE RÉPARTISSENT  
 LES COÛTS ÉNERGÉTIQUES  
 DE LA COMMUNE ? 
En matière d’électricité les dépenses de la 
commune en 2020 et 2021 se répartissaient 
de la façon suivante  ; la part la plus 
importante revenait à l’éclairage public 
avec 58% de la consommation électrique 
pour l’année 2020 contre 47% en 2021.

Bien que la consommation électrique 
en kW ait diminué d’un tiers par rapport 
à 2019, la facture, elle, n’a diminué 
que d’un cinquième. Cette baisse de la 
consommation électrique de la commune 
a été amorcée en 2020 avec la jouvence 
du parc de candélabres. C’est l’une des 
actions entreprises par la municipalité pour 
lutter contre l’alourdissement des charges 
en matière d’énergie.

 QUELLES SONT LES ACTIONS  
 MISES EN PLACE POUR CONTRER  
 L’ALOURDISSEMENT  
 DES CHARGES ? 

  C’est sur la part de l’éclairage public 
que la marge de manœuvre est la plus 
importante.  

La jouvence du parc de candélabres.
L’éclairage public tallendais représente 550 
points d’éclairage. Début 2023, ce seront 
400 points qui auront été remplacés par de 
la technologie LED à basse consommation ; 
la dernière tranche des travaux étant encore 
à prévoir en 2024. 

La Modification des horaires d’allumage :
Depuis le 1er octobre 2022, l’extinction 
de l’éclairage public se fait à compter 
de 22h (contre 23h à l’automne dernier). 
Cette modification permet de réaliser une 
économie minimum de 8 000 kW par an. 

La diminution (voir la suppression)  
de l’éclairage des monuments historiques :
L’église ne sera donc plus éclairée jusqu’au 
remplacement de son éclairage halogène 
très énergivore par de la technologie LED. 

Les illuminations de Noël : 
Plusieurs décisions ont été prises lors du 
conseil municipal d’octobre. La première est, 
tout en maintenant l'esprit de Noël, de ne plus 
installer les illuminations les plus anciennes 
car très énergétivores. Cependant, les 
anciens sujets les plus énergivores ne seront 
plus installés.  L’axe principal traversant la 
commune (route de Clermont), ainsi que la 
place de l’église et le groupe scolaire, seront 
illuminés grâce aux nouvelles décorations 
à LED acquises en 2020 peu gourmandes 
en énergie ; et ce du 9 décembre 2022 au 3 
janvier 2023 selon les heures d’allumage de 
l’éclairage public et uniquement le soir. 

  Une commission « économie d’énergie » 
a été créée. Elle se compose d’Eric Brun 
(Maire), Max Clermont, Patrick Marchat, 
Caroline Copineau (adjoints au maire) 
et Thomas Robillard (Responsable des 
services techniques). Sa première action 
a été de réaliser un état des lieux de 
l’ensemble des bâtiments communaux 
afin d’établir un plan d’actions correctif. 

  Et enfin :  une campagne de sensibilisation 
auprès des associations qui utilisent les 
salles communales gracieusement, sera 
faite par voie d’affichage afin de faire 
appel au bon sens collectif. 

Que ce soit à la maison, au travail ou 
dans les locaux communaux, faire des 
économies des énergies est l’affaire de 
tous  ; et «  l’énergie la moins chère reste 
celle qu’on ne consomme pas et qu’on ne 
produit pas ».

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : PLUS QU’UN CHOIX, UNE NÉCESSITÉ !  
Outre la sobriété énergétique demandée aux ménages français, la flambée des prix 
des énergies et en particulier de l’électricité, liée à la reprise post-covid et la guerre en 
Ukraine, est un facteur d’inquiétude car cela va impacter lourdement les finances des 
collectivités. La commune de Tallende n’est bien sûr pas épargnée et c’est la raison pour 
laquelle il est urgent et indispensable de veiller à la moindre petite économie électrique.

CHIFFRES CLEFS :   
entre x 3 et x 4 : tarif négocié de 
l’électricité pour 2023-2024.

47 % : part de l’électricité pour l’éclairage 
public.

400 LED installées. 

LA SOBRIÉTÉ NUMÉRIQUE OU APPRENDRE À NE PAS DIRE MERCI !

De Pierre 

ERREUR N°1 :  
Pas d’envoi groupé  
de pièces jointes 
quelques soit leurs tailles. 
Privilégier les liens de 
téléchargement. Le fichier 
sera UNE fois sur le réseau 
au lieu de 22 fois. 

ERREUR N°2 :  
Pas de « répondre à tous » juste  
pour dire merci car cela représente  
22 mails inutiles. 

ERREUR N°3 :  
Doit-on vraiment répondre juste 
« merci » ?

Année 2020

58%
20%

8%

12%
4%

n Éclairage public
n Ateliers communaux et Autres

n Salle des Fêtesn Écoles
n Mairie

Année 2021

47%
26%

9%

12% 6%

L'impact des réseaux sociaux  
en gEqCO2 parminute d'utilisation.

TikTok 4,93

Reddit 4,54

Pinterest 3,53

Snapchat 2,03

Instagram 1,91

Facebook 0,73

YouTube 0,66

Twitch 0,55

LinkedIn et Twitter  0,75

0 5
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LE PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL 
En 2018, les communes de Mond’Arverne Communauté ont transféré à cette dernière la compétence relative aux documents 
d’urbanisme. A ce titre, l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) a été décidée, un outil au service 
de la solidarité territoriale, permettant une meilleure organisation de l’espace.

 UNE ÉLABORATION EN 4 ÉTAPES 
En matière d’aménagement du territoire, 
le futur PLUi traduira spatialement un 
projet de territoire élaboré en 2017 
par Mond’Arverne communauté. 
Accompagnée par des bureaux d’études 
spécialisés, l’élaboration du PLUi se 
déroule en plusieurs étapes depuis 2018 
jusqu’en 2023 où il sera présenté à 
l’enquête publique : 

  élaboration en 2018-2019 d’un 
diagnostic du territoire dans tous les 
domaines (environnement, économie et 
social)

  définition en 2020 d’objectifs à 12 
ans dans le Projet d’Aménagement de 
Développement Durable du territoire 
intercommunal (actualisé en 2022)

  traduction en 2021-2022 de ces 
ambitions en termes de :

- nouvelles infrastructures à planifier
- zonage du territoire selon des 
vocations résidentielles, commerciales, 
économiques, naturelles, agricoles

- règles d’urbanisme.

Différentes réunions publiques ont eu lieu 
tout au long du procesus.

 COMPOSITION DU FUTUR PLUi 

  Diagnostic

  PADD

  Zonage

  Règlement et annexes

 2018  

photo à redonner en meilleure définition

 2019  2021  2020  2022 

CONNAÎTRE LA SITUATION ACTUELLE
Réalisation du diagnostic : atouts, enjeux et contraintes  
du territoire.

Social Économie Environnement

FIXER DES OBJECTIFS POUR L'AVENIR
Élaboration du Projet d'Aménagement de Développement 
Durable du territoire.

Social Économie Environnement

DÉFINIR LES CONDITIONS
Préparations du zonage et du règlement.

Où contruire ? Que construire ?
Comment 
construire ?

ENQUÊTE PUBLIQUE  
et avis institutionnels.

Vote Mon'Arverne communauté.

CONCERTER ET 
APPROUVER  
PLUi publié et appliqué

 2023 
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LES  LES  

GRANDS  GRANDS  
OBJECTIFSOBJECTIFS    

DU PLU  DU PLU  
INTERCOMMUNALINTERCOMMUNAL

 LE PLUI CHANGERA-T-IL LES RÈGLES À TALLENDE ? 

Quand il sera approuvé, le PLUi se substituera se substituera au Plan Local d'Urbanisme (PLU) actuel de Tallende. Son rôle sera 
identique, à savoir réglementer le droit des sols de chaque parcelle, publique ou privée. Il constituera donc la nouvelle référence 
pour la délivrance par le maire des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables, permis d’aménager…) 
sollicitées par les particuliers ou les professionnels. 

La majorité des dispositions du l'actuel PLU de Tallende sera reprise. Elle seront surtout ajustées du fait de l'uniformisation de 
certaines règles entre les documents d’urbanisme des communes, ainsi qu’à la prise en compte d’enjeux importants à l’échelle 
intercommunale et de nouveaux objectifs fixés ; à ce titre, il respectera de nouvelles lois, des stratégies régionales et locales 
(comme celle du Grand Clermont) dans divers domaines comme l’air, le climat, les déchets, l’énergie, les forêts, l’écologie, les 
risques naturels, l’habitat…

 GÉRER DURABLEMENT  
 LES RESSOURCES ET PRÉSERVER   
 L’ENVIRONNEMENT 
  Améliorer la qualité et 

l’approvisionnement en eau du 
territoire (lutte contre les pollutions, 
économie, protection de captages), 
optimiser la gestion des eaux usées 
(assainissement, eaux pluviales…)

  Gérer de façon optimale les déchets 
(réduire, optimiser la collecte, 
composter, valoriser sur le territoire)

  Préserver les sites naturels et la 
biodiversité

  S’adapter au dérèglement climatique 
et maîtriser les risques naturels et 
technologiques

 FAVORISER UNE MOBILITÉ  
 DURABLE 
  Inciter aux pratiques alterna-

tives à la voiture individuelle : 
mixité fonctionnelle, covoiturage,  
voitures à énergies alternatives…

  Développer l’offre de transport 
en commun (train, transports 
collectif, intermodalité)

  Favoriser le développement 
des mobilités douces : schéma 
de déplacements modes doux, 
pistes cyclables, stationnement 
vélo, cheminements piétons…

 ACCOMPAGNER LE VIEILLISSEMENT  
 DE LA POPULATION, RÉPONDRE AUX BESOINS  
 DES PLUS FRAGILES 

  Mutualiser les actions et les moyens existants pour 
renforcer les services et l’accueil des personnes âgées 
(maintien à domicile)

  Lutter contre l’isolement par le renforcement du lien social 
(Centre Intercommunal d’Action Sociale, associations, 
équipements publics)

  Développer le parc de logements sociaux, en cohérence 
avec les objectifs du PLH, offrir des logements adaptés 
aux besoins des publics spécifiques (handicap, âge, 
saisonniers), répondre aux besoins spécifiques des gens 
du voyage (sédentarisation et passage)

 VALORISER LES CENTRES-BOURGS AUX BESOINS  
 DES MÉNAGES EXISTANTS ET À VENIR,  
 AVEC NOTAMMENT  
  Requalifier le parc ancien : remise sur le marché de 15% à 20% 

de logements vacants, favoriser la rénovation énergétique 
des logements collectifs et individuels (conversion vers les 
énergies renouvelables, tendre vers le label BBC rénovation)

  Veiller à un niveau adapté d’équipements et de services : 
pérenniser les équipements et services 

  Pour les familles et les jeunes (petite enfance, 
écoles, sports…), développer la Culture pour tous et 
accompagner l’arrivée du Très Haut Débit

  Protéger et valoriser le cadre de vie  : réaliser un 
traitement qualitatif des entrées de villes, des 
coupures d’urbanisation, la mise en valeur du 
patrimoine vernaculaire, du bâti traditionnel et du 
patrimoine naturel

 ADAPTER L’OFFRE DE LOGEMENTS AUX BESOINS DES MÉNAGES  
 EXISTANTS ET À VENIR, AVEC NOTAMMENT 

  55 % de la construction qui devra être localisée dans les 5 communes des pôles de vie, 
dont Tallende fait partie

  une programmation de 320 logements par an en moyenne 

  pour les nouveaux logements : le respect de la RE2020, des constructions aux 
typologies variées, innovantes et adaptées au contexte local

  à Tallende en particulier, le maintien des deux dernières opérations d’aménagement 
résidentiel qualitatives prévues (Chemin de Morat, Rue des écoles), avec des 
modifications de périmètre et objet.

 CONFORTER LE POSITIONNEMENT  
 ÉCONOMIQUE 
  Maintenir et encourager le développement des commerces de proximité, maîtriser 

le développement commercial en périphérie, restructurer l’offre au sein des zones  
d’activités, dont Cheir’activités à Tallende (au travers d’une haute qualité  
environnementale)

  Conforter et diversifier l’artisanat et les savoir-faire locaux (agriculture), développer 
les marchés de producteurs et la vente directe, promouvoir les pratiques durables

  Conforter le développement touristique existant autour du patrimoine historique 
arverne et des activités de pleine nature
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QUELLES AUTORISATIONS SOLLIC ITER POUR QUEL PROJET ?
Toute construction nouvelle ou modification notable de sa construction existante doit respecter certaines règles, 
notamment celles fixées dans le document d’urbanisme en vigueur sur la commune. Actuellement, c’est le Plan Local 
d'Urbanisme de Tallende ; et ce sera bientôt le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
Afin de vérifier que le projet est conforme 
à la réglementation, il convient de 
déposer une demande auprès de la 
mairie. Selon les caractéristiques du 
projet, il peut s’agir d’une demande de 
permis d’aménager, d’une demande de 

permis de construire ou d’une déclaration 
préalable. La démolition partielle ou 
totale de bâtiments existants est pour 
sa part soumise à permis de démolir qui 
peut être sollicité en même temps qu’un 
permis de construire ou d’aménager. 

L’autorisation pourra également donner 
lieu au calcul de la taxe d’aménagement 
due pour toute construction modifiant la 
surface de plancher. La demande doit être 
déposée en mairie ou adressée en courrier 
recommandé avec accusé de réception.

Il est requis pour tout projet de 
construction nouvelle, même sans 
fondation, de plus de 20 m². Cela 
concerne :

  la construction d’une maison 
individuelle (recours à un architecte 
obligatoire pour plus de 150 m²) 

  l’agrandissement d’une maison 
individuelle, d’une véranda, d’un 
garage…

  l’installation d’une piscine (et abri de 
piscine le cas échéant) :

- 100 m² si le bassin est découvert
- 10 à 100 m² si la piscine est couverte

  la pose d’un abri de jardin, d’une 
cabane

  l’aménagement d’un garage 
indépendant de la maison

  tout changement de la destination 
du bâtiment avec modification 
de la structure porteuse et/ou de 
façade (commerce devant l’habitation 
par exemple)

  la reconstruction à l’identique d’un 
bâtiment (construit légalement) 
détruit ou démoli depuis moins de 10 
ans.

Attention, les modifications du projet 
soumis à permis de construire peuvent 
être exposées à validation par le biais 
d’un permis modificatif.

Dans le cas contraire, le projet peut être 
soumis à déclaration préalable. C’est le 
cas pour :

  l’agrandissement d’une construction 
existante, par surélévation par 
exemple compris entre 20 et 40 m²

  la construction d’une annexe (abri de 
jardin, garage…) de surface comprise 
entre 5 et 20 m²

  le changement de destination du 
bâtiment, sans modification des 
structures porteuses ou façades  : 
garage de plus de 5 m² transformé 
en pièce de vie, grange devenant lieu 
d’habitation, commerce transformé en 
logement…

  la modification de l’aspect 
extérieur  (couleur des façades, 
des toitures, des volets) et/ou des 
tailles de fenêtres ou portes, ajout 
d’ouvertures…

  la pose ou modification d’une clôture

  l’installation d’une serre de surface 
comprise entre 5 et 2000 m² (et de 
moins de 4 m de hauteur) 

  l’installation d’une piscine de 10 à 
100 m² de superficie de bassin (toute 
piscine doit cependant respecter 
les règles d’urbanisme, même si sa 
surface est inférieure à 10 m²)

  l’installation d’une caravane pendant 
plus de 3 mois par an dans son jardin

  l’installation de panneaux 
photovoltaïques, quelle que soit la 
surface.

 QUANT AU PERMIS D’AMÉNAGER, IL CONCERNE LES PROJETS DE : 

   lotissements avec des aménagements 
communs à plusieurs lots à la charge 
du lotisseur. Si le lotissement couvre 
plus de 2 500 m², il faut avoir recours 
à un architecte ou un paysagiste 
concepteur ;

  remembrement réalisé par une 
Association Foncière Urbaine libre 

(AFUL) avec voies ou espaces 
communs

  d’aires de stationnement de 50 unités 
ou plus

  de terrains de sport ou de loisirs

  création d‘un camping pouvant 
accueillir plus de 20 personnes ou 6 

hébergements de loisirs, mais aussi 
agrandissements et modifications 
substantielles

  creusement ou rehaussement du sol 
de plus de 2 m sur plus de 2 hectares.

Ces indications ne sont ni exhaustives, ni limitatives  ; elles peuvent également évoluer dans le temps  
en fonction de modifications de la réglementation nationale. Pour toute précision ou en cas de doute, consulter le site 
« service-public.fr ».

 LA DEMANDE D’AUTORISATION LA PLUS CONNUE EST LE PERMIS DE CONSTRUIRE. 
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JE VEUX AMÉLIORER MON LOGEMENT.  
PUIS-JE BÉNÉFIC IER D’A IDES ET DE PRÊTS ?

Des aides et prêts peuvent être accordés pour effectuer des travaux d'amélioration dans son logement (accessibilité, 
installation d'équipements...) ou des travaux de rénovation énergétique.

 LES AIDES DE L’ANAH (AGENCE  
 NATIONALE DE L'HABITAT) : 

  MAPRIMERENOV' pour financer des 
travaux et/ou dépenses de rénovation 
énergétique. Elle concerne :

- les propriétaires occupants
- les propriétaires bailleur (jusqu'à 3 
logements loués) 
- les copropriétés pour des travaux réalisés 
dans les parties communes (couloirs, 
chaudière, canalisation, garde-corps...) et 
des terrains (jardins, parcs...). 
La prime est versée par l'Agence nationale 
de l'habitat (Anah). Son versement dépend 
du coût des travaux, de la situation de la 
copropriété et du nombre de logements. 

 MAPRIMERENOV' SERENITE pour 
réaliser d'importants travaux de rénovation 
énergétique dans son logement. Pour cela, 
les travaux doivent permettre de réaliser 
un gain énergétique d'au minimum 35 %. 
Le montant de la prime varie en fonction 
du montant des ressources. 
L'Anah peut accorder d’AUTRES AIDES 
FINANCIÈRES pour la réalisation 
de travaux (rénovation énergétique, 
adaptation à la perte d'autonomie...). Ils 
doivent être réalisés dans un logement 
datant d'au minimum 15 ans constituant 
la résidence principale. Les aides de l'Anah 
se cumulent avec d'autres dispositifs. 
En lire plus :  
https://monprojet.anah.gouv.fr 

 LE DISPOSITIF DES CEE 
Le dispositif des CEE (Certificats 
d'économie d'énergie) repose sur 
repose sur une obligation de réalisation 
d’économies d’énergie imposée par les 
pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie. 
Aussi, les fournisseurs d'énergie proposent 
des aides financières aux particuliers pour 
financer partiellement ou totalement leurs 
travaux d'économies d'énergie dans leur 
logement. 

Il est ainsi possible d'obtenir une aide 
Certificat d'économie d'énergie (CEE) pour 
des travaux standards. Le montant de l'aide 
proposée tient compte de l'ampleur des 
économies d'énergie réalisées et de vos 
revenus. Selon les fournisseurs d'énergie, 
l'aide peut prendre différentes formes 
(primes, bons d'achats, réductions...).

Pour préciser ses besoins de travaux et les 
aides associées, contacter gratuitement 
un conseiller spécialisé en travaux de 
rénovation de l'habitat.

 LES CAISSES DE RETRAITE 
Elles peuvent également accorder une 
aide financière pour réaliser des travaux 
dans son logement pour l'améliorer ou 
pour l'adapter à une perte d'autonomie 
(remplacement de votre baignoire par 
une douche…). Cette aide est attribuée si 
l’on est retraité du régime général (ancien 
salarié du secteur privé) ou retraité de 
l'État (ancien fonctionnaire civil ou ouvrier 
de l'État). Son montant peut atteindre  
3 500 €.

 L'ÉCO-PTZ EST UN PRÊT 
C'est un prêt sans intérêt, attribué sans 
conditions de ressources, d'un montant 
maximal de 50 000 €, qui permet de 
financer des travaux de rénovation 

énergétique dans un logement. Il est versé 
par certaines banques et s'adresse aux 
propriétaires occupants ou bailleurs de 
logements construits depuis plus de  
2 ans. Vos travaux doivent 
impérativement être réalisés par 
une entreprise Reconnue garant 
de l'environnement (RGE).

DÉCEMBRE 2022

 ATTENTION AUX FRAUDES ! 
Devis et des factures non conformes ou incompréhensibles,  
crédits cachés, labels de qualité mensongers, manquements  
à la législation des droits…
Pour se prémunir de mauvaises situations :

  prendre le temps de la réflexion, ne pas signer un devis ou prêt  
à la consommation dans la précipitation

  comparer avec d’autres offres et se méfier des offres trop attrayantes

  sur les sites Internet dédiés, créer soi-même son compte, il sera possible  
ensuite de désigner l’entreprise comme mandataire pour être aidé (en raison  
des risques d’usurpation d’identité, les entreprises ne sont pas habilitées à créer 
un compte, ni à utiliser les données fiscales ou coordonnées du demandeur)

  avant de signer la réception des travaux, vérifier leur conformité, s’assurer,  
par exemple, que les équipements installés correspondent bien au devis

  en cas de litige, contacter le médiateur de la consommation

  pour toutes difficultées lors de travaux (entreprise qui abandonne le chantier, 
défaut de travaux...), contacter la répression des fraudes sur le site  
signal.conso.gouv.fr/ et/ou la « Maison du droit » la plus proche

Lors des démarchages, être vigilant ! Les administrations ne démarchent pas  
pour les travaux. En aucun cas, une entreprise ne peut se revendiquer de l’Anah  
ou d’un organisme public pour démarcher.

 POUR TOUTES VOS QUESTIONS  
 JURIDIQUES OU TECHNIQUES  
 SUR LE LOGEMENT : 

Acheter, vendre ou louer un logement, 
investir dans l’immobilier, réaliser des 
travaux, connaître les normes.

Contactez le guichet unique gratuit et 
indépendant.

ADIL DU PUY-DE-DÔME
  Par courrier, courriel, téléphone  

ou rendez-vous

  Tous les jours de 8h30 à 12h00 et 
de 13h00 à 17h30,  
sauf le lundi matin.

  Des permanences sont organisées 
sur le département.

  Maison de l’Habitat -  
129, avenue de la République - 
63100 CLERMONT-FERRAND

  04 73 42 30 75

  contact@adil63.org www.adil63.org

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contactez le guichet unique 
gratuit et indépendant 

 

ADIL du Puy-de-Dôme 
 

Par courrier, courriel, téléphone ou rendez-vous 
Tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, sauf le lundi matin. 
 
Des permanences sont organisées sur le département. 

 

 
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la République - 63100 CLERMONT-FERRAND 

 

04 73 42 30 75 
contact@adil63.org  www.adil63.org 

 

 
 
 
 

Pour toutes vos questions juridiques ou techniques  
sur le logement :  

Acheter, vendre ou louer un logement,  
investir dans l’immobilier, réaliser des travaux, 

connaître les normes ou la qualité du bâti, 
gérer un logement en copropriété … 

 

Demandez des conseils d’experts  
avant d’agir ! 
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A l’occasion des premiers conseils d’école de l’année, les équipes enseignantes ont présenté leurs projets d’école riches de plusieurs 
évènements pour des apprentissages et épanouissement de chacun des enfants. 

 ÉCOLE MATERNELLE : PRIORITÉ  
 À L’ACQUISITION DU LANGAGE  
 GRÂCE AU DOMAINE DES ARTS. 

L’école compte 50 élèves répartis sur 2 
classes : 14 « petits » et 14 « moyens », 22 
élèves « grands ».
Plusieurs projets jalonnent l’année dans 
les trois domaines :
 Mobiliser le langage : tournoi de jeux « Je 
joue jeux suis » avant les vacances d’hiver 
au cours duquel les parents pourront venir 
jouer avec leurs enfants aux jeux réalisés 
et travaillés en classe. Une visite au jardin 
de l’école sera programmée. 
 Activité physique  : les élèves de GS 
vont à la piscine de Longues une fois par 
semaine. Ils participeront à une demi-
journée athlétisme au stade Jean-Pellez 
au printemps. 
 Activités artistiques  : le mardi après-
midi place à la chorale dans les classes. Un 
projet danse est en cours de préparation 
avec notamment l’accompagnement de la 
compagnie « Axotolt ». 
La soupe de l’école  : le 20 octobre les 
enfants se sont régalés avec la soupe de 
l’école réalisée sur place !

 ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : 

L’école compte 99 élèves répartis dans  
4 classes  : 21 élèves en CP, 17 CE1 et  
9 CE2, 10 CE2 et 16 CM1, 26 CM2. 
Plusieurs sorties pédagogiques culturelles 
et sportives sont prévues au cours de 
l’année. Notons parmi celles-ci : 
 le 10 novembre, une rencontre rugby qui 
fait suite à un cycle de 6 séances
 une sortie au musée de Gergovie au 
mois de décembre
 un concours de scrabble
 activité secourisme  : reconduite pour 
les élèves de CM2 elle permet l’acquisition 
du brevet de Prévention et Secours civique 
de niveau 1
 en partenariat avec le SMVVA les élèves 
de CP, CE1-CE2 sont inscrits au projet 
« eau et biodiversité ». Rendu du travail de 
l’année prévu le 29 juin.
 cycle cirque proposé aux 4 classes à 
partir du mois de mai.
Note : plusieurs actions des écoles 
sont sontenues par l'APET que ce soit 
financièrement ou grâce à l'investissement 
des parents.    
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 PROJET DE RÉNOVATION DE L’ÉCOLE 
Le bâtiment de l'école datant de plus de 30 ans, les enseignantes et l'équipe municipale ont fait conjointement le constat 
d'un besoin de rénovation. En effet au cours de ces années le groupe scolaire a dû s’adapter à des variations d’effectifs assez 
larges et il convient de le revoir à la fois du fait de sa vétusté, mais aussi afin qu'il soit adapté aux usages d'aujourd'hui et pour 
optimiser les économies d'énergie.  
Depuis 2021, la municipalité travaille sur le sujet. Accompagnée par l’ADHUME, elle a sélectionné un cabinet d’architecte (cabinet 
Max à Beaumont) qui a présenté un premier Avant-Projet aux élus et aux équipes enseignantes en novembre. Il s’agit maintenant 
de finaliser le projet et l’étude financière avec une recherche de subventions. Ce travail se déroulera sur le premier trimestre 2023.  

Le magasin regroupe 33 créateurs, 
producteurs et romancier qui participent 
à achalander cet espace riche en idées 
cadeaux ! Il met en avant des nouveautés 
régulières pour toujours proposer 
des créations originales à des tarifs 
les plus justes, permis par l'absence 
d'intermédiaires entre créateurs/ 
producteurs et l’acheteur.

Certains objets peuvent être personnalisés 
ou faits sur mesure, taille, couleur, 
inscription de texte, ….

Artisanat :  bijoux, articles bien être, 
accessoires bébés et enfants, couteaux, 
bougies, lampes, mosaïque, lave émaillée, 
article déco en bois naturels ou peints, 
céramique alimentaire, objet déco en raku, 
sacs à main et pochettes, chapeaux, bonnets 
et écharpes, romans locaux, livres pour 
enfants, carte, albums photos, composition 
en fleur séchées et cactées, verreries 
peintes et gravées, objets décoratifs, 
savons et cosmétiques, créations en métal, 
cartonnages, articles zéro déchets. 

Produits du terroir :  Bières, lentilles de 
Champeix, huiles végétales, confitures, 
miels, pralines, caramels, tisanes et plantes 
séchées, sirops, soupes déshydratées

Dans les mois à venir l’association  
a plusieurs projets : 
 mise en place de chèques cadeaux
 point relais colis
 installation d’une vitrine de présentation 
dans la galerie Intermarché, renouvelée 
régulièrement

 ateliers et cours artisanaux de 
démonstration
 lettre au Père Noël pour les enfants

Horaires  d’ouverture :
- du mardi au samedi 9h à 12h et 14h à 
19h - Dimanche de 9h à 12h

Contact :
 Tél. 06 25 61 34 83
 Mail : lecolebuissonniere63@gmail.com

  Page facebook : https://www.facebook.
com/artisanatlecolebuissonniere63

 Page Instagram : lecole_buissonniere

 « L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE », UNE ASSOCIATION DONT LA BOUTIQUE NOUVELLEMENT INSTALLÉE  
 AU CENTRE COMMERCIAL DE TALLENDE PROPOSE DES PRODUITS ET ARTICLES ARTISANAUX 

 EURÊKA AVENTURES,  
 DES ROADBOOK  
 MADE IN TALLENDE ! 

A travers la réalisation 
de road books, Marie, 
tallendaise, souhaite faire 
découvrir des lieux insolites et 
proches de chez soi. C’est donc après 
un an de micro-aventures sac au dos 
qu’Eurêka Aventures est né.

Cette nouvelle enseigne dévoile toute 
une collection de road books à réaliser 
en duo ou en tribu ainsi que des carnets 
de voyages pour enfants. Ces road books 
mettent en lumière des parcours qui 
sortent des sentiers battus et dans des 
lieux hors du temps.

Sur 2 jours dans le Parc naturel 
des volcans d’Auvergne, plusieurs 

thématiques sont proposées 
(Forêt Enchantée, Art et 
Biodiversité, Super héros, 50 
nuances, Echappées belles, 
Vie sauvage...). Les documents 

proposent aussi de multiples 
possibilités de restauration et 

d’hébergements charmants (nuit à 
la belle étoile, gîtes, chambres, d’hôte, 
bivouaque chez l’habitant…) à des prix 
accessibles.

Les carnets de voyage permettront 
aux enfants de créer des œuvres 
éphémères, des défis nature, ou encore 
des cabanes, en pleine nature dans les 
lieux calmes et ressourçant. Afin que 
chaque randonneur puisse partir équipé 
comme il convient, Eurêka Aventures et 
l’entreprise clermontoise PICTURE ont 
établi un partenariat.

En cette période de fêtes de fin d’année, 
Eurêka Aventures c’est aussi des idées 
de cadeaux eco-responsables pour les 
locaux qui veulent prendre un bain de 
nature ou les familles qui ne connaissent 
pas encore la région.

https://eureka-aventures.fr  
marie@eureka-aventures.fr
Euréka Aventure est aussi présent sur 
Facebook et Instagram.



 JOURNÉE INITIATION A LA PÊCHE  
 POUR LES ENFANTS DE TALLENDE 

Les enfants de Tallende étaient ravis de 
disposer d’une partie de l’étang des Pedes 
à Orcet le samedi 21 mai, pour une journée 
de pêche qui leur était réservée.

 RENCONTRE TIR À L’ARC 

dans les vergers 25 septembre.

 SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS  POUR L’APÉRO CONCERT 

Organisé par le comité des fêtes le 14 octobre, l'apéro concert a accueilli le groupe 
Rampil'Tude.

 LES 15 ET 16 OCTOBRE : CONCOURS D'OBÉISSANCE 

Le club cynotechnique a  organisé un concours d’obéissance sur la place de la Rippe.  
Le club a inauguré le nouveau terrain d’entrainement le 29 octobre.

 STAGE THÉÂTRE À TALLENDE 

Organisé par Bien-être à Tallende, les 24 
au 28 octobre

 SAMEDI 29 OCTOBRE 2022  
 DEMI-JOURNÉE  
 DE SENSIBILISATION  
 AUX GESTES QUI SAUVENT 

Une manifestation organisée par le club 
des 9 fontaines.

 CÉLÉBRATION DU 11 NOVEMBRE 

 SOLIDARITÉ AU RENDEZ-VOUS AVEC LE TÉLÉTHON 

les 4 et 5 décembre

 AMBIANCE FÉÉRIQUE SUR LE MARCHÉ DE NOËL 

  Le 10 décembre organisé par le comité des fêtes. 
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  CABINET DENTAIRE  

Repris en 2012 par le Dr Nicolas RIOL, le 
cabinet ADENIUM DENTAIRE s'est agran-
di en 2020 en pleine crise COVID. De 2 pra-
ticiens avec le Dr Annabel Mirault, l’équipe 
est ainsi passée à 4 dentistes (avec les Dr 
Alexis Kebder puis Andrea Afonso) et 6 
assistantes. Dans le même temps, un se-
cond cabinet, complémentaire de la struc-
ture Tallendaise s’est ouvert à Chanonat et 
l’équipe se partage désormais entre les 2 
sites.
Les associés ont souhaité mettre en place 
une pluridisciplinarité afin de permettre 
une prise en charge globale du patient. 
Certains praticiens sont ainsi spécialisés 
en parodontologie (soins des gencives), 
en implantologie et greffe osseuse ou en 
esthétique. 
L’équipe étudie également la possibilité de 
dispenser des soins d’orthodontie.

Avec la création du pôle santé tallendais, 
l’équipe du cabinet ADENIUM DENTAIRE 
voit l’opportunité de travailler en synergie 
pour intervenir par exemple sur des patho-
logies posturales.
Le cabinet ADENIUM DENTAIRE est ouvert 
sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h 
à 19h et le samedi de 8h à 13h
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Avec l’ouverture du pôle santé en janvier, nous proposons un tour d’horizon des praticiens  
de la commune et de leurs spécialités.

  PÔLE SANTÉ  

Ce sont 6 associées mais 7 professionnelles qui sont heureuses 
de voir deux ans de projet aboutir et qui ouvriront les portes du 
pôle santé à compter du 2 janvier 2023. 

  Fanny SENGLER et Fanny CAVAROT :  
masseurs-kinésithérapeutes

Elles ont orienté leur pratique vers des spécialités telles que la 
pédiatrie, la rééducation périnéale chez la femme et l'enfant, la 
rééducation abdominale, les prises en charge du cancer du sein, 
des cicatrices, des troubles circulatoires et lymphatiques. Par 
ailleurs, une méthode de rééducation globale selon la méthode 
Busquet sera également proposée au cabinet. Il était important 
pour elles de pouvoir apporter des spécialités de la kinésithérapie 
dans un village comme Tallende. 

 Marjorine PIC : Orthoptiste

Elle assure le dépistage, la rééducation et la réadaptation des 
troubles visuels ainsi que le renouvellement de lunettes (sous 
certaines conditions).  Elle pratique le dépistage visuel des 
enfants de tout âge (bébé vision à 9 mois, 3 ans et 6 ans) ainsi 
que la rééducation neurovisuelle d'enfants souffrants de troubles 
d'apprentissage (dysorthographie, dyslexie... ) et les troubles 
attentionnels.

Marjorie gère aussi la prise en charge des troubles de la vision 
pour tout âge tels que les maux de tête à répétition, la fatigue 
visuelle, l'inadaptation aux verres progressifs, le strabisme, la 
vision double, etc...

 Aude BERNIER et Clara GRENIER : Pédicure- podologues

Elles pratiquent les soins de pédicurie (coupe d'ongles, 
hyperkératoses, soins des ongles incarnés, prise en charge du pied 
diabétique...) au cabinet ou à domicile dans des cas particuliers. 

Au cabinet, elles réalisent des bilans podologiques avec 
fabrication de semelles orthopédiques sur mesure ainsi que des 
orthoplasties (orthèse d’orteil) et des orthonyxies (correction de 
la pousse anormale d’un ongle). 

 Séverine Souchon : Ostéopathe 

Installée à Tallende depuis 2019 et ayant à cœur de travailler en 
pluridisciplinarité, pour Séverine, intégrer le pôle santé était une 

évidence.  Elle reçoit des patients de tous âges, du nourrisson 
à la personne âgée, en passant par la femme enceinte et le 
sportif.  Séverine tient à prendre en compte le patient dans sa 
globalité en intégrant les aspects physiques et émotionnels de 
ce dernier. 

 Laëtitia Chandelon : Kinésiologue du sport, naturopathe  
et préparatrice mentale pour sportif de haut niveau  
(Absente sur la photo)

Laëtitia a à cœur d'accompagner les sportifs et non sportifs pour 
qu'ils retrouvent un équilibre vital et leur plein potentiel. Basé sur 
le biofeedback corporel via le test musculaire, sa technique lui 
permet d’identifier les dysfonctionnements corporels ayant laissé 
une empreinte dans les mémoires cellulaires du corps et de les 
débloquer.

Ses spécialités sont  : le travail sur l'énurésie et l'encoprésie, les 
troubles DYS, les troubles du sommeil et du stress (enfants et 
adultes), les troubles digestifs et respiratoires… Elle utilise pour 
cela diverses techniques et outils dont la méthode Niromathé, la 
réflexologie crânio sacrée et le travail sur les réflexes archaïques 
ainsi qu'un échographe pour les blessures structurelles et 
dysfonctionnements organiques.
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 LES SAPEURS-POMPIERS  
 DE SAINT-AMANT-TALLENDE 

sont heureux de vous présenter les six 
nouvelles recrues qui rejoignent la caserne 
en cette fin d’année. Il s’agit de :
 Gaëlle MERSCH, 34 ans, infirmière.
 Alexandre RABY, 26 ans, Sapeur-
Pompier de Paris, issu de la section 
des Jeunes-Sapeurs-Pompiers (JSP) 
de Saint-Amant-Tallende, il réintègre le 
centre.
 Adrien AUCLAIR, 18 ans, étudiant en 
classe préparatoire scientifique, issu de 
la section des Jeunes-Sapeurs-Pompiers 
(JSP) de Saint-Amant-Tallende.
 Fernando TEIXEIRA, 44 ans, agent SNCF. 
Sapeur-Pompier Volontaire depuis 2005 
en grande partie dans le SDIS 28 (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours), 
puis dans le SDIS 03.
 Xavier FERNANDES, 32 ans, agent à 
Clermont Auvergne Métropole. Sapeur-
Pompier-Volontaire depuis  2011, en 
mutation du centre de La Roche Blanche.
 Lukas DARBEAUD, 26 ans, 
autoentrepreneur spécialisé dans 
l’identification laser et le suivi d’outillages 
et d’équipements. Sapeur-Pompier-
Volontaire depuis 2021, en mutation du 
centre de La Roche Noire.
Ces nouvelles recrues viennent renforcer 
les effectifs du centre qui a toujours besoin 
de recruter afin d’assurer une activité 
opérationnelle soutenue. 
Les besoins sont importants notamment 
en journée, en semaine. Pour les rejoindre 
ou s’informer  ; rendez-vous au Centre de 

Secours Centre de Secours les jeudis soir 
à partir de 18h00, à l’occasion de notre 
prise de garde.
Nouveau VSAV : Véhicule de Secours  
et d’Assistance aux Victimes 
En août dernier, les Sapeurs-Pompiers de 
Saint-Amant-Tallende ont réceptionné 
un nouveau véhicule, de type VSAV en 
remplacement de celui en place depuis 
2014. 
Ce véhicule, appelé communément 
«  ambulance  », est le véhicule le plus 
sollicité du centre. En 2021, cet engin a 
réalisé prés de 80% des interventions, soit 
près de 80% des sorties de secours.
Ce nouvel engin, est plus court que le 
précédent ce qui facilite la maniabilité du 
véhicule. 
Il est équipé d’une double rampe de 
gyrophares à LED afin de lui conférer une 
visibilité accrue, ainsi qu’un éclairage 
renforcé. 
Les équipements embarqués, de dernière 
génération, permettent d’améliorer la prise 
en charge des victimes. 
Colonne de renfort feux de forêt 
Avec plus de 62  000 hectares brulés 
en France, l’été 2022 a été une année 
record en termes de feux de forêt avec les 
incendies qui ont sévis en Gironde, dans 

le sud de la France, mais également dans 
des départements habituellement moins 
exposés à ces risques. 
Pour faire face, les Sapeurs-Pompiers 
du Puy-de-Dôme ont contribué à la 
constitution de colonnes de renfort extra-
départementales en mettant à disposition 
des véhicules ainsi que des moyens 
humains durant plusieurs semaines et sur 
différents fronts.
Le véhicule de lutte contre les feux 
d’espaces naturels (CCF : Camion-Citerne 
Feux de Forêt) du Centre de Secours 
de Saint-Amant est parti en renfort sur 
l’importante reprise du feu de Landiras, en 
Gironde, mi-août.
Sur le plan humain, trois sapeurs-pompiers 
du Centre de Secours de Saint-Amant-
Tallende ont été engagés dans le cadre 
des colonnes de renfort sur différents 
feux de forêt d’envergure.Il s’agit du 
Sergent Armand CASTEL, du Caporal Yann 
TALARON et du Sapeur Nicolas RABY.
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  AGENDA
   À VENIR À TALLENDE

6 JANVIER  Vœux du maire, salle des fêtes,  
 19h30

14 JANVIER  Animation « Tri des déchets », 
 Intermarché. SICTOM des Couzes.

4 FÉVRIER  Accueil des nouveaux arrivants, 
salle des fêtes à 11h. Les élus 
souhaitent prendre un temps  
pour accueillir les nouveaux 
arrivants. Merci de vous faire 
connaître si vous souhaitez 
participer.

Retrouver d'autres 
informations  
sur la commune  
et ses actualités sur  
www.tallende.fr


