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Information municipale
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.

Date àème
retenir :
le 100 anniversaire
de la bataille de Verdun.

Une commémoration spéciale sera
organisée le 29 mai 2016 à 11 h,
au Monument aux Morts, place
Gambetta. À cette occasion, la Mairie
souhaite honorer les soldats Morts
pour la France à Verdun ou ayant
participé à cette terrible bataille
en recevant leurs descendants à
l’occasion d’une cérémonie spéciale.
Un de vos ancêtres, talaudiérois,
a combattu ou est mort à Verdun
et vous souhaitez assister à cette
commémoration, nous vous
remercions de bien vouloir vous faire
connaître à l’accueil de la Mairie ou
par téléphone au 04 77 53 92 00
avant le 26 mai 2016.
Par avance, merci.

Le 10ème marché aux
fleurs aura lieu le dimanche 22

concours des "Maisons fleuries"se
verront offrir un godet de 3 plants aux
couleurs 2016 (rouge, blanc et rose).

Le relais pédestre des
enfants aura lieu le vendredi

27 mai à 18 h à l’Étang paysager.
Organisé par la Commission SportAnimation en collaboration avec le
Comité des Fêtes, il rassemble les
enfants de 6 à 14 ans, par équipe de
cinq. Les bulletins d’inscription sont
à retirer en Mairie ou dans les écoles,
enregistrement jusqu’au mardi 24 mai
dernier délai.

Le Conseil Municipal
d’Enfants vous invite à sa sortie

familiale à vélo annuelle le dimanche
5 juin
Le thème de cette balade pour tous
sera "le vélo au fil des jardins".
Le départ de la place Jean moulin à
9 h 30 nous donnera l’occasion de
visiter les jardins ouvriers ainsi que
les sites de compostage mis en place
dans notre Commune.
À l’arrivée, à la Maison de la Nature,
l’apéritif sera offert par la Municipalité
puis il sera suivi d’un pique-nique avec
repas tiré du sac.
Inscrivez-vous nombreux par le biais
des écoles.

Le 1er Forum de la Petite
Enfance de La Talaudière et la
remise du livre des bébés lecteurs
auront lieu le samedi 18 juin au matin.

Venez rencontrer les structures
professionnelles de la Petite Enfance
de la Commune (Bibliothèque Crèche - Relais Petite Enfance - Jardin
d’enfants - Ludothèque (Centre social)
- Lieu d’Accueil Enfants-Parents
Service babysitting, Mme DavenasThoral (ostéopathe) - etc.)
Plus d’informations au 04 77 53 92 00.

Le Clos Brossy,
votre futur musée fait appel à vous ! La Municipalité a

mai de 9 h à 18 h dans le Parc public.
Comme chaque année, pour tout
achat de plants de fleurs, la Commune
vous offre un sac de terreau.
Les habitants de La Talaudière qui
souhaiteraient s’inscrire pour le

pour projet de créer un nouvel équipement muséal dans l’ancienne maison
d’ingénieur du Clos Brossy afin d’y mettre en valeur la collection dédiée au
patrimoine minier. Pour enrichir le fonds documentaire de la future maison
du patrimoine, nous recherchons des films ou photos sur les mines et les
mineurs de la Chazotte. Ces images sont précieuses pour l’histoire de la
Commune et pour agrémenter les futures salles du musée.
Si vous possédez des films ou photos, merci de prendre contact avec Karine
Petel, responsable de la Maison du Patrimoine et de la Mesure aux heures
d’ouvertures.
maisonpatrimoine-mesure@latalaudiere.fr / 04 77 01 06 63.
iere.fr
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 12 h

Information municipale
La Vitrine accueille l’exposition du
Centre social de La Talaudière : ateliers
encadrement et céramique du 20 mai
au 11 juin 2016. Venez découvrir leurs
créations !

Le Point Information
Jeunesse lance son projet

jeune 15-18 ans "Recherche de talents".
Tu es branché dessin/graffiti/art urbain
ou simplement curieux, le PIJ te propose
un projet dans lequel tu pourras
t’exprimer. Rejoins-nous pour t’initier au
graff, découvrir de nouvelles techniques
avec un professionnel et réaliser une
fresque sur la commune.
Contact : Isabelle au Pôle Jeunesse –
04 77 53 95 30

La Nuit des Musées aura lieu

le samedi 21 mai de 19 h à minuit.
Vous aimez jouer, gagner, rire ? Alors,
rendez-vous à la Maison du Patrimoine
et de la Mesure pour une grande
soirée jeux de société ! En famille ou
entre amis, venez passer un moment
convivial ! Visites guidées des collections
à 20 h, 21 h et 22 h.

La Maison de la Nature

vous donne rendez-vous pour découvrir
la nouvelle exposition permanente "La
qualité de l’air". Cette exposition sera

présente pour la Semaine Européenne
du Développement Durable du 30
mai au 5 juin, aux horaires d’ouverture
habituels : mercredi, vendredi, samedi,
dimanche de 15 h à 19 h (fermeture le
premier week-end de chaque mois).

La journée mondiale du
lait aura lieu le samedi 28 mai 2016,

l’occasion pour la société Candia
d’ouvrir ses portes !
Pour vous inscrire, rendez-vous sur le
site www.journee-lait-candia.com
Candia - 116 rue George Sand 42350 La
Talaudière.

Saint-Étienne Métropole

renouvelle l’aide à l’acquisition de Vélo à
Assistance électrique (VAE).
Les personnes intéressées auront 3 mois
pour remplir les conditions du dossier
(acquisition du vélo, etc.) et restituer le
dossier en main propre au service des
Transports et de la Mobilité, situé 2
Avenue Grüner - 42 006 Saint-Étienne
Cedex 1.
À compter du 2 mai 2016, toute
personne intéressée pourra contacter
les services de la Direction des
Transports et de la Mobilité à SaintÉtienne Métropole, afin de retirer un
dossier qui sera instruit dans la limite de
l’enveloppe budgétaire allouée.

LE SOU #Centre
culturel communal
Chansons à risques
Duo Bonito
Samedi 28 mai - 20 h 30
Ils se jouent de tout : des
mots, des sons, mais aussi des
gens.
Elle, c’est Raquel, petite brune
pétillante et volubile, aux
accents ibériques, fonceuse
et… chanteuse ! Elle adore le
music-hall, les hommes, la vie.
Elle est cabotine, et elle a une
histoire à nous raconter.
Lui, c’est Nicolas, homme
timide, avec son lot de
stress. Il se barricade derrière
une immense et déjantée
machine à musique. Il est
homme-orchestre.
Elle est son "phare", il est sa
"racine".
À eux deux, ils revisitent des
chansons populaires avec
intermèdes sentimentaux et
pirouettes burlesques. C’est
drôle, touchant, et ça fait
franchement du bien !

Divers
Les rendez-vous du
Centre social

Les jardins partagés

- vendredi 20 mai de 16 h 30 à 19 h :
don du Sang au Pôle festif,
- samedi 21 mai, de 14 h à 17 h :
stage de terre-modelage enfantsparents (tarification différente selon
adhérent ou extérieur, renseignements
au 04 77 53 66 96),
- samedi 28 mai 2016, de 15 h
à 18 h : fête du Jeu, dans le parc
municipal. De nombreuses animations
seront proposées gratuites et
accessibles à tous ! Venez nombreux !
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de "La Chazotte" jardins du Montcel
(La Talaudière)
Une parcelle de jardin, de 230m², est
disponible.

L’Union des
Commerçants et
Artisans et l’Amicale des 4CV

Les personnes qui seraient intéressées
peuvent formuler leurs demandes
auprès de l’association "Jardins
familiaux de La Chazotte".

de La Loire organisent le 5 juin sur
le parking du pôle de la viande les
70 ans de la renault 4CV. Outre
l’exposition de nombreux véhicules
et autres animations, un reportage
photos sera présenté et un concours
de dessin va être proposé aux écoles.

Elles doivent les déposer à l’accueil
de la Mairie, dans une enveloppe
à l’intention de l’association, en
précisant leurs coordonnées (situation
familiale-adresse-téléphone-email).

Vous avez des archives ou photos
personnelles représentant cette
mythique voiture ? Contactez
Valérie, boutique Payou, 25 rue de la
république - 04 77 81 71 03.

La tribune

des lecte

urs

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 23 mai, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public)
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