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LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE GESTION DE LA CANICULE
L’été arrive avec des risques de fortes températures. Rappelons les quelques précautions qui
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. Ce plan fait naturellement appel à la solidarité de l’entourage des personnes fragiles.
Chacun d’entre nous doit veiller et signaler en Mairie toute personne âgée ou handicapée qui
serait isolée et aurait besoin d’aide.
LA FÊTE DE LA MUSIQUE
C’est l’Harmonie de la Chazotte qui mène la musique cette année, de 19 h à 23 h, L’orchestre
de l’EMAD, La Batterie-Fanfare de Sorbiers, A Tout Chœur, l’Harmonie de Veauche et l’Harmonie de la Chazotte se succéderont. Rendez-vous le 21 juin au Pôle festif !
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.
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.
LE CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Les inscriptions au Concours communal des Maisons fleuries sont prises en Mairie jusqu’au
28 juin. Fleurir maisons, jardins et entreprises participe à l’embellissement de notre Commune et au bien-être de chacun de ses habitants. Vous aussi, participez au concours !
LE FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
Pour des raisons de sécurité, le feu d’artifice est déplacé en bas de la rue de la Goutte.
Ce spectacle pyrotechnique combiné au show laser recueille chaque année un grand succès.
50 chaises réservées aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite seront disponibles. Un balisage indiquant le lieu du spectacle et le parking sera mis en place à partir
de la rue Evrard. Nous espérons que cette nouvelle configuration donnera satisfaction à un
public toujours plus nombreux.
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 31-12-2014 pour les colonies, les camps de vacances et les centres de loisirs (avec ou sans repas) au bénéfice des enfants nés après le 3011-1995. Renseignements en Mairie (Service social) au 04 77 53 97 26.
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LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
La Maison organise les 14 et 15 juin, de 14 h à 18 h, les Journées du Patrimoine de Pays.
N’hésitez pas, l’entrée est gratuite ! Au programme :
• Exposition sur le thème des couleurs : L’héraldique et les cartes à jouer
• Atelier "Fabriquez votre blason".
Renseignements et réservation au 04 77 01 06 63.
LA VITRINE
Nous clôturons cette riche saison artistique avec l’exposition de peintures de Myriam Dubujet, du 20 juin au 12 juillet. Rendez-vous en août pour découvrir le prochain cru créatif !
LA BIBLIOTHÈQUE
Elle sera fermée au public du 11 au 16 août. Comme chaque année, elle sera également fermée les samedis 12, 19, 26 juillet et 2, 9, 16, 23 août.
LE TOUR DE FRANCE
La 12ème étape du Tour de France "Bourg-En-Bresse - Saint-Etienne" passera par La Talaudière
qui a été choisie pour accueillir le Relais-étape. Des animations seront prévues. La caravane
publicitaire passera aux environs de 15 h 30 et les cyclistes entre 17 h et 17 h 30.
Soyez nombreux dans les rues pour soutenir les coureurs le jeudi 17 juillet.
LE TOUR LOIRE-PILAT
Le comité de cyclisme de la Loire vous informe de l’organisation à La Talaudière de la 1ère étape
de la 22ème édition du Tour Loire-Pilat.
Le samedi 30 août, à 13 h 30, 200 coureurs prendront le départ de cette étape qui les mènera
de la Rue du Stade jusqu’au Bessat. Venez nombreux encourager les participants !
COLLECTE DES DÉCHETS DU 30 JUIN AU 31 AOUT 2014
Pendant la période estivale, la collecte des déchets du samedi matin ne sera pas assurée sur notre commune. Par conséquent, les ordures ménagères habituellement collectées le
samedi, le seront les vendredis 4, 11, 18 et 25 juillet et les vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 août.
La collecte reprendra son rythme normal à compter du samedi 6 septembre.

Commerce
artisanat
service

Nous leur souhaitons la bienvenue :
• Noémie Beraud vient d’ouvrir sa boutique Entre jour et Nuit. Venez choisir votre décoration,
parfum d’ambiance, linge de bain et plus encore au 11 rue de la République.
Tél. : 04 26 48 37 85.
• Pompes funèbres de La Talaudière, filiale de Loire Funéraire, vient d’installer son 4ème magasin ligérien au 20, rue de la République. Ouverture du lundi ou vendredi, de 9 h à 12 h et de 14
h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h, et sur rendez-vous. Tél. : 04 77 25 58 59.

Centre social

Le programme des vacances d’été du Secteur Jeunes sera disponible le 10 juin.
Nos deux prochains rendez-vous :
• Le Café des Aidants : le 21 juin de 10 h à 11 h 30 - thème : "Construire des projets pour soi".
• Le spectacle Théâtre-Cirque : le 28 juin à partir de 14 h 30 au Sou.

A Tout Chœur

Nous vous attendons nombreux pour nos concerts de printemps intitulés "Promenade", au
Sou, le samedi 14 juin à 20 h 30 et le dimanche 15 juin à 17 h.

EMAD Berlioz

Inscriptions : le mercredi 25 juin, le jeudi 26 juin et le mercredi 2 juillet, de 9 h à 17 h au
Centre Musical Berlioz, 1 impasse Berlioz. Tél : 04 77 53 10 65 - emad.berlioz@orange.fr
Nous vous attendons pour la Fête de la Musique à La Talaudière et le lancement des 10 ans
de l’EMAD, que nous fêterons le mercredi 25 juin à 19 h, à l’Échappé à Sorbiers.

Eucalyptus 42

Le cycle des mardis conférences, à 19 h 30, au Pôle festif, rue du Stade, se terminera le 10 juin
à 19 h 30 : "Zurbarán" par Edgard Samper (professeur à l’Université).

L’UCAT

L’Union des commerçants et artisans de La Talaudière (UCAT) organise son vide-grenier annuel, dimanche 29 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 5 mètres linéaires est fixé à 10€ (+2€ par mètre supp.). 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 4 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 29 août.
Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 23 JUIN, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public).
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56
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