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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 : 18 août - 1er septembre inclus ;
• Boulangerie DOUHERET, 33, rue de la République : 28 juillet - 24 août inclus ;
• Boulangerie ALLIONE, 1, rue Jean-Brossy : 27 juillet - 24 août inclus ;
• Boulangerie CHOSSON, 6, rue de la Chazotte : 7 juillet - 20 juillet inclus ;
• Boulangerie GARRAT, 6, rue Victor-Hugo : pas de fermeture.
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.
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 MODIFICATION DES HORAIRES DU BUREAU DE POSTE
Comme l’année dernière, 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 : de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ;
• le samedi : de 9 h à 12 h.
À compter du 1er septembre, le bureau de poste rouvrira aux horaires habituels.
COLLECTE DES DÉCHETS JUSQU’AU 31 AOUT 2014
Les ordures habituellement collectées le samedi le seront les vendredis 4, 11, 18 et 25 juillet et les
vendredis 1er, 8, 15, 22 et 29 août. Reprise du rythme normal à compter du samedi 6 septembre.

AUX NOUVEAUX HABITANTS DE LA TALAUDIÈRE
La Municipalité organise une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de la Commune.
Elle aura lieu le samedi 15 novembre, à 11 h. Elle s’adresse à tous les habitants arrivés à La Talaudière entre le 1er septembre 2013
et le 31 août 2014.
Si vous êtes concernés et si vous souhaitez participer à cette manifestation, il vous suffit de vous inscrire soit à l’accueil de
la Mairie aux heures habituelles d’ouverture, soit par mail (contact@mairie-la-talaudiere.fr), soit en retournant le coupon cidessous avant le mardi 30 septembre 2014. Une invitation précisant les modalités de cette cérémonie vous sera adressée à
l’automne.

NOM
ADRESSE

INSCRIPTION DES NOUVEAUX HABITANTS DE LA TALAUDIÈRE

DATE D’ARRIVÉE DANS LA COMMUNE

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER
A retourner à : Mairie de La Talaudière, CS30141 - 42351 La Talaudière cedex ou à déposer en Mairie à l’accueil.
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LE TOUR DE FRANCE PASSE À LA TALAUDIÈRE LE 17 JUILLET !
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 coureurs entre 17 h et 17 h 30.
Soyez nombreux dans les rues pour les soutenir !
Nous vous rappelons que le Tour de France a « la priorité absolue ». Pour que cette manifestation sportive et populaire se déroule sans accroc et pour le plaisir de tous, merci de respecter
les consignes de sécurité et de prendre en compte les informations ci-dessous :

ITINÉRAIRE, STATIONNEMENT ET DÉPLACEMENTS MOTORISÉS : se reporter au plan et légendes ci-dessous.
DÉPLACEMENTS PIÉTONNIERS
La circulation des piétons sera limitée dans le centre-ville ; vous pourrez vous déplacer tout au long de la voie empruntée par la
course, sans pouvoir la traverser, à l’exception des zones de cisaillement (voir ci-dessous).
TRANSPORTS EN COMMUN
Les arrêts des lignes n°27, 45 et 14 situés sur l’itinéraire ne seront plus desservis le 17/07 entre 14 h et 18 h ; dernier arrêt desservi : Collège P. et M. Curie. De plus amples renseignements seront fournis par la STAS, n’hésitez pas à les contacter.

Circuit du Tour, sens Sorbiers-La Tour-en-Jarez
CIRCULATION INTERDITE LE 17/07 DE 13 H 30 À 18 H
Barrières : aucune autorisation de passage le 17/07 de 13 h 30 à 18 h.
Zone de cisaillement du rond-point de Pont Bayard et du rond-point de la
Sablière
Les ronds-points sont bloqués, mais des traversées pourront être autorisées jusqu’à 30 minutes avant le passage de la caravane et des coureurs.
L’autorisation sera laissée à la libre appréciation de l’agent en place aux
barrières. Merci de respecter son travail.
Déviation : pour rejoindre Saint-Etienne depuis le Roule et Sorbiers via la
zone de cisaillement du rond-point de la Sablière, empruntez la rue du Maréchal Leclerc, la rue R. Rolland puis la rue Aragon.
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Stationnement interdit :
Place Jean-Moulin : du mercredi 16/07 à 14 h au jeudi 17/07 à 21 h
Place Gambetta : du mercredi 16/07 à 19 h au jeudi 17/07 à 21 h
Rue du Stade : du mercredi 16/07 à 14 h au jeudi 17/07 à 21 h
Itinéraire (rue de la République - D1498) : jeudi 17/07 de 8 h à 18 h
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Tout comme en 2005 et 2008, notre région et notre Commune ont de nouveau eu la chance d’être retenus pour une étape.
Mais chaque médaille a son revers !
La circulation à pieds ou motorisée sera peut-être difficile pour les habitants : gênes, perturbations, centre ville et quartiers neutralisés en partie ou en totalité... Mais ce sera un moment de grande fête et une excellente occasion de montrer
que La Talaudière est une belle ville et qu’il fait bon y vivre !

FAISONS TOUS EN SORTE QUE CET ÉVÉNEMENT RESTE LA FÊTE POPULAIRE.
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LES HORAIRES D’ÉTÉ DE LA MAIRIE
Du mardi 15 juillet au vendredi 15 août, la Mairie adopte l’horaire d’été :
• du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h à 15 h 30,
• le samedi matin : de 9 h à 12 h
(sauf fermeture complète les samedis 26 juillet et 2, 9, 16 et 23 août).
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).
LES TRAVAUX DU PONT DE LA RUE DU PUITS POINTU
Saint-Etienne Métropole a programmé des travaux de recalibrage du pont de la rue du Puits Pointu
pour éviter l’impact des crues sur les habitations voisines de la rivière. Pendant la durée des travaux, il sera nécessaire de remettre en double sens la rue Lazare Carnot entre la rue de la Brayetière et la rue du Puits Pointu et par conséquent d’interdire le stationnement sur la rue Lazare
Carnot. Dates prévisionnelles des travaux : septembre à décembre 2014
L’OPÉRATION BUS’INFOS
La STAS renouvelle cette année encore l’opération « Bus’lnfos » : une agence mobile animée avec
un agent commercial. Venez vous renseigner, modifier ou souscrire vos abonnements ou encore
réaliser votre carte OùRA! La permanence aura lieu :
• le mardi 26 août de 9 h à 12 h 30 sur la contre allée à côté de la poste,
• le mercredi 3 septembre de 14 h à 17 h, sur la place Gambetta.
STATIONNEMENT ET ZONE BLEUE (RAPPELS)
La Talaudière dispose de près de 1 000 places de stationnement public. Elles sont toutes gratuites et réparties sur l’ensemble du territoire communal.
Les 229 places situées dans l’hypercentre sont elles aussi gratuites mais réglementées en zone
bleue. L’utilisation de ces places impose la présence d’un disque de stationnement. Cette limitation du temps de stationnement, pour des places situées à proximité des commerces et des
services, doit permettre une rotation régulière et un accès facilité pour tous.
Il est rappelé que la non présence d’un disque ou le dépassement du temps de stationnement
sont passibles d’une amende de 17 €.
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 !
PASSER LE BAFA À LA TALAUDIÈRE
Des aides financières municipales pour devenir animateurs en centres de vacances, en centre de
loisirs, colos… sont encore disponibles. Le dossier BAFA citoyen est à retirer et à déposer au Pôle
Jeunesse avant le 30 juillet.
Contactez Isabelle au 04 77 53 95 30 – Pôle Jeunesse (face au collège P. et M. Curie)
LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
Exposition temporaire sur le thème des couleurs : Couleurs des Compagnons , des blasons et
des cartes à jouer, du dimanche 6 au jeudi 31 juillet. Ouverture les jeudis, vendredis et dimanches
après-midis de 14 h à 18 h.
La Maison fermera ses portes le vendredi 1er août à 18 h. Réouverture jeudi 4 septembre à 14 h.
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.
LA MAISON DE LA NATURE
La Maison de la Nature fermera ses portes pour une pause estivale du 2 août au 19 août.
Le club informatique Talaudiérois propose d’apporter son soutien aux personnes qui souhaiteraient s’initier à l’informatique familiale. Les permanences d’informations et d’inscriptions auront lieu à la salle informatique de l’école Michelet (entrée par la rue R. Rolland) :
• les samedis 13 et 20 septembre 2014 de 9 h à 12 h
• le lundi 15 septembre 2014 de 17 h à 19 h
Pour tout renseignement et pour connaître les activités du club : http://cital.org - 06 30 48 11 33
Inscriptions de la rentrée : retenez les dates !
• Centre de Loisirs des mercredis : mercredi 25 juin et mercredi 3 juillet de 17 h à 19 h, et mercredi
3 septembre de 9 h 30 à 18 h 30.
• Activités : vendredi 5 septembre de 15 h à 19 h, et samedi 6 septembre de 9 h à 12 h.
Renseignements au 04 77 53 66 96.

Le Sou

Bonnes vacances ! Rendez-vous le vendredi 29 août pour une toute nouvelle saison !
Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 28 JUILLET, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public).

ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

