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LA FERMETURE DES BOULANGERIES
Pendant l’été, les boulangeries seront fermées selon le calendrier suivant :
• Boulangerie RODIER, 54, rue de la République : pas de fermeture ;
• Boulangerie DOUHERET, 33, rue de la République : du 29 juillet au 25 août inclus ;
• Boulangerie ALLIONE, 1, rue Jean-Brossy : fermée du 7 au 28 août inclus ;
• Boulangerie CHOSSON, 6, rue de la Chazotte : pas de fermeture ;
• Boulangerie GARRAT, 6, rue Victor-Hugo : pas de fermeture.
LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Le mercredi 19 juin, à 19 h au Centre culturel communal Le Sou, la Municipalité organise
une réunion des parents d’élèves des Écoles publiques (primaires et maternelle) pour donner les dernières informations sur la modification du temps scolaire à compter de la prochaine rentrée.
De plus, dans le cadre de la réforme, la Commune recherche plusieurs personnes, pour des
temps non-complets, dans les domaines suivants :
• animation des périscolaires
• animation des cantines
• accompagnement des enfants dans les déplacements
BAFA ou CAP petite enfance exigé. CV à déposer en Mairie avant le 30 juin.
LA FÊTE DES JUMELAGES
Elle aura lieu le dimanche 23 juin avec différentes manifestations :
• marche solidaire : 6 ou 14 km, départ possible de 8 h à 10 h 30 de la Maison de la Nature à la Sablière. Inscriptions sur place (5 € par marcheur, gratuit jusqu’à 16 ans).
L’apéritif sera offert au retour.
• pique-nique géant à partir de 12 h 30 à l’Etang paysager. Chacun apport son repas. Animation par l’association humanitaire Barrio latino. Collecte solidaire au profit des enfants d’Amérique latine.
En cas de mauvais temps, repli sur le Pôle festif, rue du Stade.
L’AIDE AUX VACANCES
Le C.C.A.S. peut attribuer une aide aux vacances aux familles qui ont un quotient familial
égal ou inférieur à 700 €. Aide valable jusqu’au 31-12-2013 pour les colonies, les camps
de vacances et les centres de loisirs (avec ou sans repas) au bénéfice des enfants nés après
le 30-11-1994. Renseignements en Mairie (Service social) au 04 77 53 97 26.
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LA PISCINE D’ÉTÉ
La piscine sera ouverte au public du samedi 29 juin au dimanche 1er septembre, tous les
jours de 13 h à 19 h, sauf le 14 juillet et le 15 août.
Pour bénéficier de l’accès aux bassins :
• les bonnets de bain sont obligatoires,
• les enfants de moins de 11 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
Les tarifs restent inchangés. Rappel : Carte-famille mensuelle réservée aux Talaudiérois
pour 1 ou 2 adultes + leurs enfants ou leurs petits-enfants, établie en Mairie : 30€.
Pour la demande en Mairie du Pass-résidant et/ou de la Carte-famille, se munir d’une
pièce justificative de domicile, d’une pièce d’identité et d’une photo de chacune des
personnes concernées.
LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Pour les couples habitant La Talaudière, qui ont 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage dans le
courant de l’année 2013, la Municipalité organise une cérémonie le dimanche 20 octobre.
Si vous souhaitez participer, pensez à vous faire inscrire à l’Accueil ou téléphonez avant
le 5 septembre 2013 au 04 77 53 92 00.
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
La Fête de la Musique aura lieu le vendredi 21 juin. Les manifestations se dérouleront de
20 h à 22 h, au Pôle festif. Des affiches et le site internet vous renseigneront sur le
programme.
LES MAISONS FLEURIES
Les inscriptions au Concours communal des Maisons fleuries sont prises en Mairie
jusqu’au 22 juin. L’embellissement de la Commune passe par une participation la plus
importante possible de la population.
LA VITRINE
Du 18 juin au 12 juillet, le Centre Social clôturera cette année artistique à La Vitrine en
présentant les diverses œuvres de ses adhérents. Le vernissage de l’exposition aura lieu
le jeudi 20 juin, à partir de 18 h 30.
LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
Plusieurs manifestations auront lieu :
• Le dimanche 2 juin : témoignage d’un ancien mineur sur la vie et le travail des mineurs
à La Talaudière, de 14 h à 18 h - Entrée gratuite.
• Le dimanche 16 juin : pour la Journée des Patrimoines de Pays, visites guidées sur le
thème du patrimoine rond, de 14 h à 18 h - Entrée gratuite.
Renseignements et réservation au 04 77 01 06 63.
LES PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES À SORBIERS
Depuis le 1er juin, vous pouvez déposer vos demandes et récupérer les passeports
biométriques à la Mairie de Sorbiers les lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et
mardi et jeudi de 13 h 30 à 16 h 30.

L’U.C.A.T.

L’Union des commerçants et artisans de La Talaudière (UCAT) organise son vide-grenier
annuel, dimanche 30 juin, sur le parking du Pôle de la Viande. Les particuliers-vendeurs
intéressés paieront directement leur droit de place, à l’entrée, à partir de 4 h du matin.
Le tarif, pour maximun 5 mètres linéaires, est fixé à 10 € . Au-delà, 2 € par mètre
supplémentaires. L’entrée est gratuite pour les visiteurs. Sur place, un service
restauration-buvette fonctionnera toute la journée.

Bientôt l’été ! “Le Sou” vous accueille jusqu’au vendredi 5 juillet au soir puis ferme ses portes
au public durant la trêve estivale. La salle rouvrira ses portes, pour une nouvelle saison riche
en émotions, le vendredi 30 août.
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

