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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

Le point sur La distribution des informations municipaLes
Depuis plusieurs mois, nous rencontrons de plus en plus de difficultés lors de la distribution des publications 
communales, notamment dans les habitations collectives dotées de fermetures sécurisées. Depuis maintenant un an, 
notre agent distributeur a posé systématiquement, à l’entrée des immeubles non accessibles, une affichette invitant 
les habitants à retirer les publications en Mairie et à se manifester auprès de leur Syndic ou responsable d’association 
de gestion afin que nous puissions obtenir un droit d’accès aux boîtes aux lettres.

pour plusieurs immeubles, ces appels sont restés sans effet.
La distribution de nos imprimés en boîte aux lettres individuelle est un « plus » que nous souhaitons proposer à la 
population, il n’a rien d’obligatoire et représente un coût non négligeable. Soucieux de garantir le meilleur service 
mais aussi garants des finances qui y sont consacrées, nous cessons donc, à compter de cette rentrée, tout rappel 
aux occupants des immeubles concernés. De ce fait, ils ne seront plus destinataires des publications communales, 
toujours disponibles en Mairie.

pour rappel, toutes les informations communales sont aussi consultables en ligne sur notre site internet
 www.mairie-la-talaudiere.fr

La 27ème Fête du Sport 
Le programme vous est distribué avec 
cet Info-Flash.
Samedi 17 septembre :
 - à partir de 14 h devant le Pôle 

sportif, chacun pourra s’initier à 
plusieurs disciplines. Un Pas’sport 
sera remis à chaque inscription 
permettant d’évoluer dans plusieurs 
activités sportives. Elles pourront 
s’effectuer en binôme (enfant/
adulte) dans le cadre de l’opération 
«Sentez-vous sport».

 - à partir de 15 h, 2 courses cyclistes 
(course Pass Cyclisme FFC et 
course Cadets) : départs et arrivées 
rue George-Sand. 

 - À 18 h, tirage au sort pour 
récompenser les pas’sports les plus 
complets.

 - à 20 h 30 à la salle omnisports, 
Soirée sportive et culturelle 
japonaise !

Spectacle gratuit pour les moins de 6 
ans, 2,50 € pour les - de 12 ans et 5 € 
au-delà. Billets en vente à la Vitrine, 
en Mairie et le soir du spectacle.

Le 17ème National à 
Pétanque se déroulera le 
dimanche 18 septembre, au Pôle 
de la viande. Finales en fin d’après-
midi. Venez nombreux encourager les 
équipes !

La tournée de relève 
des compteurs d’eau 
se déroulera jusqu’à fin octobre.
Il appartient à chaque abonné 
de vérifier régulièrement sa 
consommation afin d’éviter tout risque 
de surconsommation due à une fuite 
sur le domaine privé.

Il est demandé de rendre accessibles 
les compteurs non équipés d’un 
module radio, installés à l’intérieur de 
votre logement. En cas d’absence, 
une carte réponse est déposée dans 
votre boîte aux lettres. Elle doit être 
retournée en Mairie. Sans réponse 
de votre part, un forfait vous sera 
automatiquement appliqué. 
merci de réserver un bon accueil à 
l’agent communal chargé de cette 
mission.

La Vitrine a déjà entamé sa 
saison avec l’exposition de peinture 
"Ballade" de Florence Delaporte. 
Vous pouvez toujours la visiter 
jusqu’au 16 septembre. Ensuite, ses 
vitrines accueilleront "Du ruban ne me 
lasse", une démonstration de tissages 
de Brigitte Lorella, du 20 septembre 
au 15 octobre.

Pour sa prochaine saison 
artistique 2017-2018, La Vitrine est à 
la recherche d’artistes et d’artisans. 
Si vous souhaitez proposer une 
exposition, vous pouvez dès à présent 
déposer votre candidature en ligne : 
www.mairie-la-talaudiere.fr 
rubrique Culture - La Vitrine.

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, 
samedi, dimanche de 15 h à 19 h 
(fermeture le premier week-end de 
chaque mois).

septembre 2016
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La tribune des Lecteurs
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Le club de Marche 
Nordique victime de son succès ! 
En raison du nombre important 
d’adhérents cette année, nous tenons 
à préciser que nous ne pourrons pas 
accepter de nouvelles inscriptions pour 
la saison 2016-2017.

Le Centre social fait sa 
rentrée ! Ne loupez pas les incriptions :
- Activités 2016-2017 : les 5 et 6 
septembre, de 10h à 12 et de 15h à 20h
- Centre de Loisirs des mercredis : 
mercredi 7 septembre de 17h à 
19h30 (Reprise du Centre de Loisirs le 
mercredi 14 septembre). 
Lieu : annexe du Centre Social, local 
Evrard - allée L, rue de la Chazotte.

Le Club Informatique 
Pénitentiaire (CLIP) est présent à 
la maison d’arrêt de La Talaudière.
Si vous avez acquis une expérience 
aux usages de l’informatique, venez la 
partager avec des personnes détenues 
pour les accompagner dans leur 
parcours de réinsertion en devenant 
bénévole une ou deux demi-journée(s) 
par semaine au sein de l’équipe du 
CLIP. http://assoclip.fr
Contact : Jean Thierree 06 85 80 16 03 
jean.thierree@orange.fr 

AMI Taï Chi effectue sa rentrée 
à partir du lundi 12 septembre 2016. 
Contact : Jocelyne au 06 87 52 16 56 / 
Françoise au 06 64 81 21 55.

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure participe aux 
Journées Européennes du Patrimoine, 
le dimanche 18 septembre 2016 de 
14 h à 18 h. Sur le thème : Patrimoine 
et citoyenneté, nous vous invitons à 
découvrir une exposition présentant 
quelques objets insolites de notre 
collection (cardeuse à laine, presse à 
savons…). Par ailleurs, ceux qui l’ont 
manqué pourront découvrir l’exposition 
"La Talaud’hier et de demain" 
proposée en juillet dernier au clos 
Brossy. entrée gratuite.

Le Point Information 
Jeunesse vous attend le 23 
septembre entre 14 h et 18 h 30 
pour "le vendredi de l’info BAFA" : les 
jeunes Talaudièrois âgés de 17 à 25 ans 
souhaitant devenir animateur en centre 
de loisirs ou colonies peuvent venir 
s’informer, s’inscrire et récupérer un 
dossier d’aide financière. 
N’oubliez pas : informations, offres 
d’emplois, bons plans, sorties… 
Rendez-vous dès maintenant sur 
Facebook : polejeunesse.latalaudiere 

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.

La cérémonie des 
nouveaux habitants aura lieu 
le 8 octobre 2016 au Pôle festif.
Les nouveaux Talaudiérois, arrivés sur 
la Commune entre septembre 2015 
et septembre 2016, qui souhaitent 
participer à la traditionnelle cérémonie 
d’accueil peuvent d’ores et déjà se faire 
connaître à l’accueil de la Mairie ou par 
courriel à l’adresse 
contact@mairie-la-talaudière.fr

LE SOU #Centre 
culturel communal

VoLo 
Présentation de saison
Samedi 10 septembre - 20 h

Une fois n’est pas coutume, le 
Sou part à  "Volo"
C’est en effet le groupe Volo qui 
accueillera les spectateurs lors de 
la soirée d’ouverture de saison du 
Sou qui se déroulera le samedi 10 
septembre à 20 h.
Une soirée haute en couleurs que 
vous êtes nombreux à ne pas 
vouloir manquer chaque année.
La soirée affiche déjà complet 
mais si vous n’avez pas pu obtenir 
votre invitation il n’est peut-être 
pas trop tard. 

Nous vous suggérons de passer 
régulièrement à La Vitrine où 
nous centralisons les retours 
des précieux sésames qui ne 
pourront pas être utilisés par leurs 
détenteurs.
Ainsi, si vous avez retiré plus 
d’invitations qu’il ne vous en 
faut, pensez à les déposer 
en Mairie ou à La Vitrine afin 
qu’elles puissent profiter à 
d’autres et qu’aucun fauteuil 
ne reste vide le grand soir !

Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
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