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Information municipale
Le plan départemental
de gestion de
la canicule

La fête de la musique

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 personnes 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.

Le 1er Forum de la Petite
Enfance de La Talaudière aura 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.

mardi 21 juin dès 18 h, venez assister
à 4 h de musique au Pôle festif. Seront
présents les élèves de l’EMAD Berlioz,
À Tout Chœur ainsi que les Harmonies
de la Chazotte et de Saint-Priest.
#fdlm2016

La piscine municipale sera
ouverte du 25 juin au 28 août 2016,
tous les jours de 13 h à 19 h, sauf le
14 juillet et le 15 août.

Rappels :
- interdiction d’accès aux enfants de
moins de 11 ans non accompagnés
d’un adulte,
- tarifs inchangés,
- Carte-famille mensuelle réservée aux
Talaudiérois pour 1 ou 2 adultes +
leurs enfants ou leurs petits-enfants :
40 €.
Pass-résident et/ou Carte-famille : se

rendre en Mairie muni d’une pièce
justiﬁcative de domicile, d’une pièce
d’identité et d’une photo de chacune
des personnes concernées.

La Talaud’hier et de
demain vous fera voyager dans

le temps ! Venez découvrir cette
double exposition en plein air, qui se
déroulera les deux premiers weekends de juillet (2,3 et 9,10 juillet)
dans l’enceinte du Clos Brossy. Au
programme : photos anciennes, ﬁlms,
projets contemporains...

La Maison de la Nature

vous donne rendez-vous pour
découvrir la nouvelle exposition
permanente «La qualité de l’air».
Exposition visible aux horaires
d’ouverture habituels : mercredi,
vendredi, samedi, dimanche de 15 h à
19 h (fermeture le premier week-end
de chaque mois).

Rappels

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.
Halte au bruit !
Arrêté préfectoral du 10 avril 2000 : 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, telle 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.
Le manquement à ces règles peut entrainer des sanctions.
Nous sommes convaincus que ce rappel est inutile, tout est affaire de bon
sens et de civisme, nous ne doutons donc pas que chaque Talaudiérois a à
cœur de respecter son propre environnement, son quartier et son voisinage.
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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 cérémonie ofﬁcielle
du 14 juillet aura lieu devant le

Du côté des jeunes...
L’aide aux vacances

Le C.C.A.S peut attribuer une
aide aux vacances aux enfants
âgés de moins de 18 ans au 31
décembre 2015 :
- pour les colonies et camps :
avoir un quotient familial CAF
égal ou inférieur à 850 €,
- pour les centres de loisirs (avec
repas ou sans repas) : avoir un
quotient familial CAF égal ou
inférieur à 750 €.
Renseignements en Mairie
(Service social) au 04 77 53 97 26.

Le Secteur jeunes 1117 ans

- Les vacances de juillet auront
lieu du lundi 4 au vendredi 29
juillet (ouvert le vendredi 15
juillet).
Permanences inscription : les
mercredis 15, 22 et 29 juin et le
vendredi 17, 24 juin et 1er juillet
de 14 h à 18 h au Pôle Jeunesse
(face au collège).
- Réunion d’information au CM2

passant en 6ème le vendredi
24 juin à 17 h 30 au Pôle
Jeunesse.
- Camps : thématiques
"Multisports" du lundi 18
au vendredi 22 juillet et
"Équitation" du lundi 25 au
vendredi 29 juillet. Il reste
quelques places, pour plus
d’infos, venez rencontrer
Sonia, l’animatrice camp, au
Pôle Jeunesse.

Le Point Information
Jeunesse vous donne

rendez-vous cet été :
- Projet jeunes 15-18 ans : il
est encore temps de s’inscrire
pour rejoindre le groupe arturbain.
- Info BAFA et dossier de
candidature au Pôle Jeunesse
- Trouver un bon plan vacances
pour partir seul ou entre
copains 16-25 ans ? Contactez
Isabelle au Pôle Jeunesse
04 77 53 95 30 ou pij@
latalaudiere.fr

Monument aux morts à 11 h.
Un spectacle pyrotechnique combiné
au show laser sera tiré à 22 h 30 en
bas de la rue de la Goutte. Un balisage
indiquant le lieu du spectacle et le
parking sera mis en place à partir de la
rue Evrard. Des bancs seront réservés
pour les personnes âgées ou à mobilité
réduite.

Les inscriptions au
concours communal
des maisons ﬂeuries sont

prises en Mairie jusqu’au 30 juin L’embellissement de la Commune
passe par une participation la plus
importante possible de la population.

La cérémonie des
anniversaires de mariage

aura lieu le dimanche 16 octobre.
Elle s’adresse aux couples habitant
La Talaudière qui ont 50, 60, 65, 70
ans de mariage dans le courant de
l’année 2016. Si vous souhaitez y
participer, pensez à vous faire inscrire
en Mairie jusqu’au 2 septembre 2016
(vous munir de votre livret de famille).

Divers
Le Centre social revient sur le point vadrouille !

Après un périple de 8 000 kilomètres, Marie-Christine et Jean-Pierre sont rentrés depuis 8 mois maintenant.
En collaboration avec le Centre social et pour remercier les talaudiérois qui ont suivi leur aventure, ils
vous proposent de voyager de France jusqu’en Turquie, en passant par 18 pays dont l’Allemagne et
Küssaberg, l’Italie, la Bulgarie ou encore la Grèce. Venez nombreux, découvrir en
avant-première leur diaporama, jeudi 23 juin à 20 h au Pôle festif.
Entrée gratuite dans la limite des places
ess.com
disponibles.
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Retrouve

Les commerçants talaudiérois vous

proposent comme chaque année leur braderie extérieure
du 16 au 18 juin de 9 h à 19 h.
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L’Harmonie de la Chazotte organise son
concert de gala au Centre culturel Le Sou, dimanche 12
juin à 16 h, sur le thème, "l’Harmonie fait sa pub".
De la Valse N°2 de Chostakovitch à la Colegiala, venez
jouer et associer Musiques et Marques célèbres.
Billets de tombola en vente auprès des musiciens et à La
Vitrine - 5 billets donnent une entrée gratuite.
LA TRIBUNE

DES LECTE

URS

Prochaine réunion du Conseil municipal : LUNDI 27 JUIN, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public)
Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite

