
SORTIR À TALLER ... AU PRINTEMPS ET EN ÉTÉ

Chers Tallésiennes et Tallésiens,

Avec l’arrivée du printemps et la levée des restrictions sanitaires, un retour 
à une vie normale aux beaux jours était espéré et attendu avec impatience, 
mais voilà que le son des canons, amplifié par tous les moyens d’information 
modernes, avec leur cortège d’images de destruction, les appels au secours 
des malheureux Ukrainiens , retentit, pas si loin de nous, en Europe. Les plus 
âgés d’entre vous, qui ont connu les affres de la dernière grande guerre et 

n’en ont pas oublié les horreurs, ne comprennent pas comment tout peut ainsi recommencer…

Difficile, dans ces circonstances, de vous parler de la vie d’un petit village de 650 habitants, 
de son avenir, des projets en gestation ou en passe d’être réalisés, sans avoir la désagréable 
impression d’être un peu auto-centrés alors que, si près de nous, des villes entières sont rasées 
de la carte et que des millions de réfugiés fuient hors des frontières de leur beau pays ravagé…

Cette guerre, dont les images nous bouleversent tous, aura très clairement un impact sur 
l’économie mondiale, et il faut nous préparer à en subir les conséquences.

Il a donc fallu anticiper à l’échelle de notre village, et nous avons dû prévoir dans notre budget 
une augmentation drastique de certaines de nos dépenses pour cette année 2022, notamment 
en matière d’énergie, en parallèle avec une recherche poussée de moyens de réduire notre 
consommation. Il aurait donc été logique d’augmenter le taux des impôts locaux, à l’instar de 
certains de nos voisins, mais il a été décidé à l’unanimité du conseil municipal de renoncer 
à cette mesure, car nous avons tous bien conscience que vous êtes déjà bien suffisamment 
impactés par ailleurs.

L’élaboration d’un plan de référence par le cabinet Métaphore et la convention « économe de 
flux » signée avec le SYDEC sont des outils qui nous permettront d’abord d’analyser les besoins 
et les enjeux à respecter, puis de fixer une stratégie pour les aménagements nécessaires, à 
la fois attendus par notre population et pour faire face aux conséquences économiques du 
conflit. Il faudra inévitablement faire des choix dans les propositions qui nous seront faites, et 
nous vous consulterons bien évidemment pour établir vos priorités. Il est clair que si le projet 
de parc photovoltaïque se réalise, cela nous permettra d’aller plus vite, mais , dans le meilleur 
des cas, pas avant… 3 ans!

Les 10 et 24 avril, vous serez appelés aux urnes pour choisir notre président pour les cinq 
futures années, un mandat qui s’annonce déjà très compliqué! Notre liste électorale s’est 
enrichie de près de 60 nouveaux électeurs ces dernières semaines , le signe peut-être d’une 
volonté de participation active des Tallésiens , avec la conscience que même en apportant sa 
seule voix, on est acteur de l’avenir de son pays?

Je terminerai par une note plus légère–la vie continue, et il est important de garder le moral!- 
par l’annonce de la reprise des activités associatives à Taller, indispensables à la création et la 
préservation des liens sociaux, avec de nombreuses manifestations auxquelles je vous invite de 
tout coeur à participer, et dont ce bulletin vous donne le calendrier et toutes les informations 
détaillées.

Je vous souhaite, chers habitants de Taller, un beau printemps et beaucoup de courage dans 
cette époque troublée.

Claire Luciano

Taller connaît depuis une trentaine d’an-
nées une croissance démographique im-
portante, avec une population de jeunes 
actifs, de familles avec enfants, de jeunes 
et plus anciens retraités qui attendent de 
la municipalité qu’elle prépare l’avenir de 
leur village, avec des services et des équi-
pements adaptés.

Afin de mettre en place tous ces aménage-
ments attendus et nécessaires, les élus ont 
besoin d’un outil qui les aide à faire un état 
des lieux, à mesurer tous les enjeux, afin 
d’établir une programmation pluri-annuelle, 
sur les 10 à 15 ans à venir, des projets 
d’aménagements tout en en chiffrant le 
coût.

Nous avons donc mandaté un cabinet plu-
ridisciplinaire, le cabinet Métaphore, pour 
l’élaboration de ce document stratégique 
qui sera rendu dans un délai de 9 mois. Il 
sera inscrit dans le PLUI qui est en cours 
d’élaboration.

Une réunion publique est prévue afin de 
présenter à la population les propositions 
d’aménagement qui seront faites par ce 
cabinet d’études.

Nous avons d’ores et déjà fixé comme 
enjeux la sécurisation des axes routiers 
et des entrées de bourg, la création d’un 
véritable cœur de bourg structuré, avec 
commerces, services et habitat plus dense, 
l’aménagement de nouveaux équipements 
sportifs et associatifs, le développement 
de l’école, tout en préservant le patrimoine 
architectural et paysager et le caractère de 
commune à vocation essentiellement rési-
dentielle de Taller, le village où il fait bon 
vivre.

Le coût de cette étude sera financé pour un 
tiers par l’Etat (subvention DETR), pour un 
tiers par les fonds européens FEADER et 
pour le reste en fonds propres. 

UN PLAN DE RÉFÉRENCE 
POUR L’AVENIR DE TALLER
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#18 avril
OMELETTE DE PÂQUES
> à la salle des réunions de 9h à 14h
Organisateur: Marensin Football Club

RANDO DE PÂQUES
Organisateur : Caminayres

#21 avril
REPAS ANNUEL DES ANCIENS
> à la salle des réunions à partir de 12h
Organisateur: Lous Crampouns
Repas organisé à l’intention des adhérents

#23 avril
REPAS ANNUEL DE L’ACCA
> à la salle des réunions à partir de 18h30
Repas traditionnel, sur réservation au 06 38 25 68 47
ou au 07 82 40 94 01 jusqu’au lundi précédent

#24 avril
RANDONNÉE
> à Castets
Organisateur : Caminayres

#15 mai
« FÊTE DU PIN »
> sur une parcelle du Plat à partir de 10h
Organisateur: la municipalité et le centre de secours de Taller
Journée dédiée à la sylviculture et à la prévention des feux de forêt, à 
destination des enfants et adultes qui pourront ensuite participer à la 
plantation des petits pins.
Après un exposé sur la culture du pin et une démonstration des 
pompiers, un pot sera offert par la municipalité et le pique-nique 
que chacun aura apporté sera pris sur place avant de commencer la 
plantation.

#21 mai
FÊTE DE L’ASPERGE
> airial du Rey
Organisateur: Mr Vitrac, ACCA, municipalité
En préambule de la fête, et à l’initiative de Monsieur James Vitrac, 
propriétaire du Rey, une démonstration-initiation à la cascade de bois 
sera proposée de 10h à 12h, sur les grands pins longeant la piste 
cyclable à la hauteur du lotissement de la Béquette.
A partir de 15h au Rey: animations diverses (exposé sur la culture de 
l’asperge, jeux traditionnels, vente de fromage, visite de la bergerie)
18h à 22h: buvette et repas autour de l’asperge (ACCA)  
animé par la banda

#18 juin
FÊTE DE LA MUSIQUE
> à la salle des réunions
Organisateur: Ecole de musique et harmonie de Taller « Le Lion Do Ré »
18h: audition des élèves

#20 au 25 juin
EXPOSITION « LA PHOTO QUI ME TIENT À COEUR »
> à la salle des réunions
Organisateur: Taller Culture et Patrimoine
Cocktail et remise des prix le samedi 25 à 18h

#24 au 26 juin
WEEK-END RANDONNÉE
> au Pays Basque
Organisateur: Lous Caminayres

#14 juillet
« LA BODEGA DES SAPEURS »
> dans la cour de l’école à partir de 18h30
Organisateur: Amicale des pompiers et municipalité
A l’occasion de la fête nationale, l’amicale des pompiers, en association 
avec la municipalité, vous propose de partager en musique un joyeux 
moment de convivialité, sous les lampions et les étoiles,
Repas tapas chauds et froids à partir de 19h

#6 août
REPAS ANGUILLADE
> à la salle des réunions à partir de 19h30
Organisateur: ACCA de Taller
Repas sur réservation au 06 38 25 68 47 ou au 07 82 40 94 01

#19 août
CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Clarinette accompagnement piano
> à l’église de Taller à 21h
Organisateur: Harmonie Le Lion Do Ré

ÉDITO

            COMITE des FETES de TALLER 
 

FETES PATRONALES  2022 
 
 

VENDREDI 29 AVRIL 
 

19H00 Ouverture des Fêtes – Soirée musicale(Chapiteau) Buvette et tapas 
 
19h00/20h30  
Band’Apart 

    20h30/23h00  
                                                                                                                       La Mer à Boire 

 
20h30 Concours de belote (Salle des Fêtes) 
(Organisé par  les Crampouns) 
 

SAMEDI  30 AVRIL 
 

09H00 Randonnée pédestre  
(Organisée par les Caminayres) 
 

11H00 Démonstration de  Taï Chi   
(Organisée par le Tao du Mouvement à la Salle des Fêtes) 
 
16H00 Spectacle gratuit  de MAGIE pour Enfants (Salle des Fêtes) 
Suivi d’un gouter offert  
 
19H00 Buvette et Repas des Fêtes (12 € -Chapiteau) 
Sur réservations : 06 40 32 32 92   /   06 20 22 25 59   /   06 38 65 16 31 
Paella 
Salade fromage  Tarte aux pommes- Café 
 
22H00 Bal des Fêtes avec Killersound Podium 

 
DIMANCHE 01 MAI 

 

08H30 RANDONNEE (VTT) Circuits de 7kms ou 25kms  
5€ par adulte, inscription sur place  
 
09H00 VIDE GRENIER (accueil à partir de 07h30)  
(Parc de la Mairie) - 10€ l’emplacement  

 
12h00 MUSIQUE avec la banda LOUS TIARROTS (parc des Magnolias)  
Buvette Comité des Fêtes et Restauration par Le Fou de Trucs et PIZZA DELLO  
 
14h00 CONCOURS de MOLKI (parc des Magnolias) 10€ par équipe de 02  
 
17h00 JEUX TRADITIONNELS et COURSE D’ANES 
 
19H00 CLOTURE des FETES 
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Une parcelle d’environ 3 hectares a été 
dédiée par la municipalité à une journée 
consacrée à la plantation du pin.

Toutes les familles tallésiennes, parents, 
enfants, petits ou grands, sont invités à 
venir planter les pins de cette parcelle.

Les élus les accueilleront le dimanche 
15 mai à partir de 10h au lieu-dit Le Plat 
(accès par la route de Lesperon) où les 
véhicules pourront stationner facilement. 
Pour les enfants qui le souhaitent (et avec 
l’autorisation des parents), le tracteur de 
la commune les prendra en charge en re-
morque sur la parcelle sur les derniers 500 
mètres , les parents suivant en voiture.

Monsieur Jean-Louis Daverat, adjoint 
chargé de la gestion de la forêt commu-
nale, fera un petit exposé sur la vie du pin 
dans les Landes et montrera comment on 
le plante.

Nos valeureux sapeurs pompiers du centre 
de secours de Taller seront également pré-
sents, ils expliqueront l’importance de la 
lutte contre les feux de forêt et, vers 14h, 
nous montreront comment on appréhende, 
circonscrit puis éteint un feu de forêt.

Chacun ayant apporté son casse-croûte 
pour un pique-nique que nous partagerons 
sur place (après un pot offert par la muni-
cipalité), la plantation se déroulera ensuite 
pendant tout l’après-midi.

Les enfants seront toute la journée sous la 
responsabilité de leurs parents, merci de 
votre compréhension.

Chaque enfant qui aura participé repartira 
avec un petit pin qu’il pourra planter chez 
lui dans son jardin! Ainsi, il pourra ensuite 
évaluer de chez lui le stade de croissance 
de toute la parcelle!

Le numérique se rapproche de vous !
Un nouveau service est proposé par la 
Communauté de Communes Côte Landes 
Nature dans les différentes communes du 
territoire.

Il a vu le jour à Taller depuis le 17 février 
2022 avec un atelier collectif sur 4 séances 
(une par semaine) sur le thème «Découvrir 
son ordinateur» assuré par Florian Quentin, 
Conseiller numérique.

Des permanences individuelles vous seront 
proposées les jeudis 21 avril, 5 et 12 mai 
de 9h30 à 12h et d’autres plus tard dans 
l’année également.

Il vous aide et vous accompagne sur vos 
problématiques liées au numérique (prise 
en main d’un ordinateur/smartphone/

tablette, création et gestion d’adresse email, 
apprentissage des bases d’un traitement de 
texte, navigation sur internet,...). Pensez à 
apporter votre matériel si nécessaire.

Pour en savoir plus, vous pouvez prendre 
contact avec Florian Quentin au 06 75 96 
08 82 ou à conseiller-numerique@cc-cln.fr

LA FÊTE DU PIN À TALLER
LA COMMISSION DES 
JEUNES DE TALLER SE 

PRÉPARE !

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À DISPOSITION

APRÈS MIDI « DÉPOLLUTION »

ESPACE FRANCE SERVICES

APPEL À CANDIDATURE 
EN VUE DE LA CRÉATION 

D’UNE COMMISSION 
DES CITOYENS

QUELQUES VIVACES...

Qu’est-ce qu’une commission des 
citoyens ?

Composée de 8 citoyens volontaires, 
majeurs, c’est un organe de réflexion et 
de proposition sur toute question d’intérêt 
général, s’inscrivant dans des axes définis 
par le maire. Elle élabore des projets qui 
sont ensuite soumis à l’appréciation du 
maire et de ses adjoints, pour être enfin 
validés en conseil municipal en fonction de 
leur pertinence et de l’intérêt pour le village

La commission des citoyens doit favoriser 
le dialogue et la concertation entre la 
collectivité et les citoyens

Un formulaire de candidature va être mis 
en ligne sur le site internet et la page 
Facebook de la mairie ou à retirer sous 
format papier en mairie.

La date limite de dépôt des candidatures 
est fixée au 1er septembre 2022.

Si le nombre des candidatures est supérieur 
à 8, une sélection sera faite sur des critères 
de motivation et de représentativité (parité, 
âge, quartiers)

Depuis le 7 février une antenne « France 
Services » s’est ouverte à Castets, et 
également à Saint-Julien-en-Born.

Deux agents vous accompagneront dans 
vos démarches administratives. Vous 
pouvez en fonction de vos disponibilités 
vous rendre indifféremment à l’une ou 
l’autre agence. Prenez rendez-vous afin 
de cibler vos besoins, et, d’y répondre au 
mieux.

En vue de relancer le marché saisonnier dans notre commune, la population est 
appelée à formuler ses choix dans une consultation publique.

Le formulaire est accessible sur le site communal ou à retirer et à déposer sous 
format papier en mairie. La date limite de la consultation est le 25 avril 2022

Le projet de parc photovoltaïque nécessi-
tait que 75 ha de notre forêt communale 
soient artificialisés. Il fallait donc procéder à 
la révision de notre document d’urbanisme, 
la carte communale.

Le plan local d’urbanisation intercommunal, 
qui est actuellement en cours d’élabora-
tion, entrera en vigueur en 2024 et devien-
dra notre nouveau document d’urbanisme.

L’équipe municipale précédente avait donc 
décidé de profiter de la révision financée 
par l’intercommunalité pour que notre 
carte communale se mette déjà en com-
patibilité avec les exigences du futur PLUI.

Nous avons décidé en 2020 de poursuivre 
ce qui avait été initié, afin de ne pas perdre 
les acquis et surtout du temps et que rien ne 
vienne contrecarrer, du moins de par notre 
faute, le projet de parc photovoltaïque.

Une des particularités de cette révision, à 
laquelle certains propriétaires de terrains 
en agglomération sont très certainement 

sensibles, et on les comprend, c’est la ré-
duction de 30% de l’enveloppe construc-
tible. Elle nous est imposée par les docu-
ments de planification, SCOT (schéma de 
cohérence territoriale, SRADDET ( schéma 
régional d’aménagement et de dévelop-
pement), les lois comme la Loi Climat et 
Résilience, et il est impératif que nous 
ne continuions pas à consommer autant 
d’espace que par le passé. Les parcelles 
du centre bourg sorties du constructible 
pourront le redevenir, mais avec les règles 
du PLUI.

L’enquête publique, qui a duré un mois, du 
1er mars au 1er avril, consultable sur inter-
net et en mairie, a permis à la population 
de prendre connaissance de la nouvelle 
carte communale, de se renseigner auprès 
du commissaire enquêteur (une perma-
nence par semaine) et de formuler par écrit 
toutes ses remarques. 

Le samedi 2 avril, par un après-midi 
venteux, frisquet et néanmoins ensoleillé, 
une bonne vingtaine de kilos de déchets 
et détritus divers ont été ramassés, dans la 
bonne humeur générale, le long des routes 
de la Haute Lande et du Marensin, ainsi 
que de la piste cyclable, par une joyeuse 
équipée de tous âges confondus, à l’appel 
du comité des fêtes et des Caminayres.

A refaire!

Cette année, point de plantes annuelles, 
mais des vivaces pour garnir les différents 
pots du village: agapanthes, sauges, 
et autres jolies plantes qui prendront 
année après année plus d’ampleur. Un 
investissement pour le long terme!

RÉVISION DE LA CARTE COMMUNALE

OUVERTURE D’UN CAFÉ 
SERVICES UN SAMEDI 

MATIN PAR MOIS
Ecoute, échange et orientation vers 

d’autres services si besoin.
À partir du 21 Mai en mairie et ce tous les 
3èmes samedis de chaque mois, Patricia 

vous accueillera autour d’un café.

A vos crayons les jeunes !

> Vous avez entre 9 et 18 ans ?

> Des idées pour votre commune ?

> Envie de rencontrer les jeunes Tallésiens 
et travailler sur des projets qui vous 
tiennent à cœur ?

Dès le 21 mai, venez retirer en mairie le 
dossier de candidature pour intégrer dès la 
rentrée de septembre la Commission des 
Jeunes de Taller.

Des élus vous expliqueront le fonctionnement 
de la CJT lors de la première séance.

> Vous avez plus de 18 ans et souhaitez 
encadrer l’équipe de la CJT de façon 
régulière afin de les aider à concrétiser 
leurs projets?

Venez-vous manifester en mairie ou sur 
papier libre avec vos coordonnées afin que 
l’on se rencontre.

A bientôt pour vibrer à Taller.

Et si Taller au marché ?
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