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LA PISCINE D’ÉTÉ
La piscine sera ouverte du samedi 28 juin au dimanche 31 août, tous les jours de 13 h à 19 h,
sauf le 14 juillet, le 17 juillet (passage du Tour de France) et le 15 août.
Dans l’Info-Flash de juin, vous trouverez des précisions sur les conditions d’accès.
LE 8ÈME MARCHÉ AUX FLEURS DE LA TALAUDIÈRE
Il aura lieu le dimanche 18 mai dans le Parc public. Venez chercher vos plants, dénicher une
potée de fleurs pour la Fête des Mères ou simplement flâner. Vous trouverez des produits
artisanaux. Yvan Laurent et son orgue de barbarie animera cette journée et M. Grenier, “Aux
Délices” proposera de quoi se restaurer ; exposition “L’avenir de l’eau est intimement lié à
celui de l’humanité” à la Maison du Parc.
Réservez cette date. Nous vous attendons très nombreux !
LE RELAIS PÉDESTRE DES ENFANTS
Le Comité des Fêtes organise le vendredi 23 mai le Relais pédestre des enfants de 6 à 14
ans par équipe de 5 sur le site de l’Étang paysager. Divers lots et coupes récompenseront les
équipes. Ce tour pédestre est ouvert à toutes les associations, écoles, quartiers...
Bulletins d’inscription à retirer en Mairie ou dans les écoles, enregistrement jusqu’au vendredi 16 mai, dernier délai. Rendez-vous à 18 h sur le parking de l’Étang.
La modification des horaires du bureau de Poste
Comme l’an passé, le bureau de poste modifiera ses horaires pendant l’été, du 4 au 30 août,
afin de s’adapter à la fréquentation de la clientèle :
• du lundi au vendredi : 9 h - 12 h et 14 h - 17 h ;
• le samedi : 9 h à 12 h.
À compter du 1er septembre, le bureau de poste rouvrira aux horaires habituels.
Un appel à la population
Nous sollicitons la population pour proposer un nom au futur espace social. Il se situera dans
l’ancienne caisse de secours minier. Ce pôle comprendra l’épicerie solidaire et les travailleurs
sociaux du Conseil Général. Vous avez des idées à nous soumettre ? Adressez-nous vos suggestions : contact@mairie-la-talaudiere.fr
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
La Fête de la Musique aura lieu le samedi 21 juin. Des précisions vous seront données ultérieurement. En temps utile, les affiches fourniront les derniers renseignements.
Le tour de France
Le Tour de France nous visitera le 17 juillet après-midi ! La caravane ainsi que les coureurs
sont attendus entre 15 h et 18 h. Dans l’Info-Flash de juin et sur les panneaux d’informations de la Commune, vous trouverez des précisions sur les conditions de circulation, accès,
horaires et parcours détaillé.
La maison du patrimoine
Nuit des musées le samedi de 17 mai : visites guidées à 21 h et 22 h 30 de l’exposition permanente sur le thème “Mesure, langage et littérature”. Entrée gratuite.

Informations
Municipales

Candia la Talaudière ouvre « lait » portes le samedi 14 juin prochain !
A l’occasion de la journée mondiale du lait, l’usine Candia ouvre ses portes. Venez découvrir son fonctionnement et les coulisses de la laiterie, et participer aux nombreuses activités
ludiques autour du lait. Inscrivez-vous! Renseignements : Virginie Mauros, du lundi au vendredi, de 9 h à 13 h - 14 h à 17 h ; 04 77 47 60 15 ou virginie.mauros@sodiaal.fr
Attention nombre de places limitées, réponses souhaitées avant le 30 mai 2014.
LA VITRINE
A la suite de l’exposition de Zhiguo Hé, nous accueillerons la traditionnelle exposition des
ateliers du Centre social. Cette année, ce sont les ateliers de vannerie, cuir et arts-plastiques qui viendront présenter leurs créations dans nos murs. Exposition du 20 mai au 14
juin, vernissage le vendredi 23 mai à 18 h.
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 2014, la Municipalité organise une cérémonie le dimanche 19 octobre. Si vous
souhaitez y participer, pensez à vous faire inscrire à l’accueil avant le 6 septembre (vous
munir de votre livret de famille).
BAFA Citoyen, la commune te soutient !
Financer son BAFA n’est pas toujours aisé quand on est jeune, c’est pourquoi la Commune a
décidé de réagir en proposant à de jeunes Talaudiérois sélectionnés pour leurs motivations
une bourse BAFA et un accompagnement personnalisé. Intervention de l’AFOCAL sur les métiers de l’animation et remise des dossiers de candidatures le samedi 7 juin à 10 h 30 au Pôle
jeunesse situé face au Collège. Plus d’informations : 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere
LES MAISONS FLEURIES
Les inscriptions au Concours communal des Maisons fleuries sont prises en Mairie jusqu’au
28 juin. Participez nombreux à l’embellissement de la Commune !

Cap Danse

Cap danse organise une semaine portes ouvertes pour tous, au Pôle Sportif, du 2 au 7 juin :
vous pourrez venir observer les cours, poser vos questions et évaluer votre niveau.
Nous vous attendons nombreux à nos prochains spectacles :
• un spectacle inter-associatif avec l’école de danse de Saint-Jean-Bonnefonds, vendredi 27
juin, à La Trame, Saint-Jean-Bonnefonds (spectacle au bénéfice du Secours Populaire) ;
• les traditionnels galas de fin d’année, 21 et 22 juin au Sou (réservés aux familles des élèves).

Vie Libre

Vie Libre vous convie à son concours de pétanque le samedi 5 juillet à la Calaminiére.
Renseignements au 04 77 53 29 43.
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Une erreur s’est glissée dans le précédent Info-Flash, voici les bonnes coordonnées :
• Charles Soly, tapissier, qui vous accueille pour donner une seconde vie à vos sièges et fauteuils, au 36 rue de la République. Tél. : 06 65 65 61 29 et 04 27 64 41 66.

Centre social

L’Harmonie de
la CHazotte

Notez que le programme du Centre de Loisirs été 6-11 ans sera disponible le 14 mai.
• “Sorties du Jeudi”, le 22 mai à Estivareilles ; restaurant et visite de la Grange aux abeilles !
• “Le Café des Aidants”, samedi 24 mai de 10 h à 11 h 30 : en partenariat avec le service social
de Pro-BTP, ouvert à tous. Vous êtes dans une relation d’aide avec une personne âgée ou une
personne en situation de handicap, venez discutez, échanger conseils et expériences autour
du thème : “Se sentir moins seul ?”.
• Le samedi 24 mai : venez participer à Assemble Générale du Centre Social à 9 h 30 et vous
amuser à la Fête du Jeu l’après-midi !
L’Harmonie prépare un livre ainsi qu’une exposition rétrospective sur ses 150 ans, qui sera
présentée à La Vitrine l’année prochaine. Vous souhaitez nous aider et vous avez des documents, photos, enregistrements, costumes etc. ayant un lien avec l’association, merci de
prendre contact au 06 32 25 50 68 ou pierre.grail@orange.fr
sens dessus dessous - Michèle Bernard : samedi 24 mai à 20 h 30
Chanson à voir en famille à partir de 7 ans - Michèle Bernard, accompagnée de ses deux amis
musiciens, nous entraîne dans une joyeuse farandole et célèbre dans ses chansons les “pas
comme les autres”, les “décalés” et la richesse d’un monde ouvert sur la diversité.

Prochaine réunion du Conseil municipal le lundi 26 mai, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public).
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

