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LES HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Du lundi 15 juillet au vendredi 16 août, la Mairie adopte l’horaire d’été. L’ouverture au
public se fera :
• du lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 et 13 h - 15 h 30,
• le samedi matin : 9 h à 12 h
(sauf fermeture complète les samedis 27 juillet, 3, 10 et 17 août).
LE PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA CANICULE
L'été arrive avec des risques de fortes températures. Il est raisonnable de rappeler
quelques consignes.
- Afin de prévenir les effets de la grosse chaleur, quelques précautions s'imposent pour
les personnes âgées ou fragiles. Par exemple :
• sortir aux heures les plus fraîches (avant 10 h et après 18 h),
• tenir son appartement au frais (fenêtres et volets fermés),
• boire souvent même en petite quantité,
• s’humidifier le visage et les membres ou prendre des douches...
- Il est demandé aux personne seules, âgées ou handicapées (quel que soit leur âge) de
se faire connaître en Mairie (tél. 04 77 53 92 00) pour une aide éventuelle en cas de
fortes chaleurs.
- Il est demandé à chacun d'entre nous de veiller à son voisinage et de signaler en Mairie
toute personne âgée ou handicapée qui serait isolée et aurait besoin d'aide.
Ce plan fait naturellement appel à la solidarité de l'entourage des personnes fragiles.
LA POSTE CHANGE D’HORAIRES
Du 5 au 24 août, le bureau de poste modifiera ses horaires d’ouverture :
• du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
• le samedi de 9 h à 12 h
À compter du 26 août, le bureau de poste rouvrira aux horaires habituels.
LE 14 JUILLET
• La cérémonie officielle aura lieu devant le Monument aux morts à 11 heures.
• Un spectacle pyrotechnique combiné avec un show laser sera tiré à 22 h 30, à partir du
Stade Marcel-Thinet.
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.
LE TOUR LOIRE-PILAT
Cette année encore La Talaudière est concernée par cette course cycliste les samedi
31 août et dimanche 1er septembre. Dès à présent, retenez ces dates pour venir nombreux
encourager les coureurs ! Ce sera un beau spectacle.
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HALTE AU BRUIT !
Nous vous rappelons la règlementation relative aux bruits de voisinage : “les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité, telles que
les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses... ne peuvent être effectués que les
jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30, les samedis de 9 h à 12 h et de
15 h à 19 h, les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.” (Arrêté préfectoral du 25 juillet
1990, décret du 18 avril 1995)
LA TAILLE DES HAIES
Il est rappelé aux habitants dont la propriété borde un espace public (rue, trottoir, place)
qu’ils sont dans l’obligation de tailler les haies afin que les végétaux ne gênent ni la
visibilité des usagers de la voie, ni les piétons utilisant le trottoir.
LA MAISON DE LA NATURE
La Maison de la Nature sera fermée du 30 juillet au 15 août inclus.
LA BIBLIOTHÈQUE MUNICPALE
La Bibliothèque municipale fermera ses portes le mardi 9 juillet au soir et rouvrira le
mardi 20 août au matin. Fermeture des samedis 13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août.
LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
La Maison organise 8 manifestations dans le cadre des Z'Estivales :
• 4 sorties pédestres guidées de 4 km : Lecture du paysage minier, recherche des traces
d'exploitation et étude de constructions traditionnelles. Rendez-vous devant la Mairie
les 02-07 et 16-07 à 14 h et les 09-07 et 23-07 à 9 h.
• 4 visites insolites les jeudis à 15 h : “Datation des mesures par leurs poinçons” (04-07),
“Les mesures du Moyen Âge” (11-07), “Mesures et langage” (18-07), “Démonstration de
mesurage de blé au 18ème siècle”.(25-06).
Renseignements et réservation au 04 77 01 06 63.
LA VITRINE
La Vitrine sera fermée du 14 juillet au 15 août inclus.
LES TRANSPORTS
Pour faciliter l'accès à l'information, le « Bus-Info STAS » sera présent devant la Poste le
mardi 27 août de 9 h à 12 h 30 et le jeudi 5 septembre de 14 h à 17 h.
LE PÔLE JEUNESSE
La Commune de La Talaudière a lancé un dispositif d’aide au BAFA pour les jeunes qui
souhaitent devenir animateurs. Il est ouvert à tous les Talaudiérois de 17 à 25 ans dans la
limite des places disponibles. Les dossiers d’inscriptions sont à retirer au PIJ et à
rapporter complétés au plus tard le 2 août.
Contact : Isabelle Vallon au 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudière.fr
Pour les vacances d’été, le Centre de Loisirs du Centre social accueillera :
• du 08-07 au 02-08 et du 26 au 30-08 : les 3 - 5 ans au Pôle enfance, les 6 - 11 ans au Centre
social et les 12 - 17 ans au Pôle jeune.
D’autre part, le Centre social organise un concours de pétanque ouvert à tous le vendredi
12 juillet à 18h sur le terrain stabilisé du Stade. Renseignements au 04 77 53 66 96.

Commerce,
Artisanat,
Services

Nous souhaitons la bienvenue à :
• 2M services - Lionel MOULET, votre auto-entrepreneur multi-services situé au 15 rue Evrard.
Tél. : 04 77 53 08 32 et 06 15 67 60 12 - lionel.moulet@yahoo.fr
Tél. : 04 77 53 20 30, ouvert du lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.
• Global Services - Fares KABOUB - solution de propreté, situé au 6 rue Paul-Cézanne.
Tél. : 06 89 13 92 57 - Fax 09 72 23 48 37 - contact@globalservices-solutions.com

La salle rouvrira ses portes pour une nouvelle saison riche en émotions le vendredi 30 août.
Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 8 JUILLET, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public).
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

