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Information municipale
Le plan départemental de gestion de la canicule

L’été arrive avec des risques de fortes températures. Il est raisonnable
de rappeler quelques consignes. Afin de prévenir les effets de
la grosse chaleur, quelques précautions 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.
Chacun d’entre nous doit veiller à son voisinage et 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 cérémonie officielle
du 14 juillet aura lieu devant le

La collecte des déchets
ménagers se met à l’heure d’été

Monument aux morts à 11 h.

Le traditionnel spectacle
pyrotechnique combiné au

show laser sera tiré le 14 juillet
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.

La cérémonie des
nouveaux habitants aura lieu

le 7 octobre 2017 à 11 h au Pôle festif.
Les nouveaux talaudiérois arrivés sur
la Commune entre septembre 2016
et septembre 2017 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

du 3 juillet au 3 septembre 2017.
Si vous êtes habituellement collectés
le mardi et le samedi, notez que
pendant la période estivale la tournée
du samedi est avancée au vendredi
matin (pas de changement pour le
ramassage du mardi et les semaines
paires ou impaires).
Concernant le tri sélectif, les secteurs
collectés les samedis des semaines
paires seront collectés le vendredi des
semaines paires (pas de changement
pour les secteurs collectés les autres
jours).
Plus d’infos sur www.infosdechets.fr

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure présente ses 2

expositions temporaires « Les Cadrans
solaires » et « Les Cartes de Cassini l’histoire d’une fantastique épopée ».
- Dimanche 2 juillet à 15 h :
animation sur les cadrans solaires par
l’association Chercher midi 42.

Retenez les horaires estivaux :
les jeudis, vendredis et les
dimanche 2 et 9 juillet, de 14 h à
18 h. Fermeture le 14 juillet et au
mois d’août.

Point Information
Jeunesse

– Juillet : Préparez la rentrée ! Les
permanences de La Mission Locale au
Pôle Jeunesse sont ouvertes les trois
premiers lundis du mois de juillet pour
les jeunes 16-25 ans en recherche de
formation ou d’emploi.
– Août : fermeture annuelle du Pôle
Jeunesse du 7 au 27 août inclus.
Réouverture le lundi 26 août à partir
de 13 h et le lundi 4 septembre pour
les permanences de La Mission Locale.

Le Bus-Infos STAS sera
présent Place Gambetta mardi 22
et 29 août de 9 h à 12 h 30 afin de
faciliter les démarches des utilisateurs
STAS : informations et réalisations
de cartes OùRA !, souscription
d’abonnements.
Saint-Étienne Métropole

a missionné la société ITC-LNE pour
effectuer une thermographie aérienne
sur l’ensemble des communes du
territoire afin de cartographier la
déperdition thermique des toits de
toutes les habitations.
Cette opération s’est déroulée
durant l’hiver 2016. Pour informer
la population des trois communes,
Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers
et La Talaudière, une réunion de
présentation de cette action est fixée
le vendredi 15 septembre 2017 à
19 h au Pôle festif et sportif du Fay à
Saint-Jean-Bonnefonds.
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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
RAPPEL DES FERMETURES ESTIVALES
Les structures municipales

Le Centre culturel Le Sou
Dernière séance de cinéma le 7 juillet / Réouverture le 25 août.
Présentation et ouverture de la Saison 2017 -2018, le 9 septembre.
La Maison du Patrimoine
et de la Mesure
Fermeture le 28 juillet à 18 h.
Réouverture le 1er septembre à 14 h.

Week-end festif des
opposants à L’A45

Le Pôle jeunesse
Fermeture le 4 août à 18 h / Réouverture le 28 août à 13 h.
La Bibliothèque
Fermeture le 4 août à 18 h 30 / Réouverture le 22 août à 9 h 30.
La Maison de la Nature
Fermeture le 25 juin à 19 h / Réouverture le 5 juillet à 15 h.
Fermeture le 9 juillet à 19 h / Réouverture le 15 juillet à 15 h.
Fermeture le 23 juillet à 19 h / Réouverture le 12 août à 15 h.
ROQUIER (Ex.DESORME) 33 rue de la République :
Pas de fermeture.
LE FOURNIL de Philou et Marie, 6 rue de la Chazotte :
Pas de fermeture.
L’ATELIER GOURMANDISES (Ex.GARRAT), 6 rue Victor-Hugo :
Du 14 juillet au 15 août inclus.

lieu le dimanche 15 octobre. Elle s’adresse
aux couples habitant La Talaudière qui ont
50, 60, 65 ans de mariage ou plus dans le
courant de l’année 2017. Si vous souhaitez
y participer, pensez à vous faire inscrire en
Mairie jusqu’au 1er septembre 2017 (vous
munir de votre livret de famille).

La Vitrine entamera sa nouvelle saison
artistique avec l’exposition de peinture
« Entre ciel et... eau » d’Élisabeth Guérin
visible du 22 août au 23 septembre.

La Vitrine
Fermeture le 11 juillet à 12 h.
Réouverture le 18 août à 9 h.

Les boulangeries

La cérémonie des
anniversaires de mariage aura

Les 1er et 2 juillet à Saint-Maurice sur
Dargoire (69), participez nombreux au
rassemblement festif des opposants à L’A45.
Concerts, débats, marché paysan, ateliers...
Pour en savoir plus : www.nona45.fr

Le frelon asiatique est
aujourd’hui présent sur la quasi-totalité
du territoire français. Il présente un risque
environnemental par la prédation qu’il
exerce sur certaines espèces et notamment
l’abeille domestique.
À ce titre, toute personne suspectant la
présence d’un frelon asiatique est invitée à
en faire le signalement :
GDS 42 : 04 77 92 12 38
contact.gds42@reseaugds.com
FREDON : 04 37 43 40 70
frelonasiatique@fredonra.com
Merci de votre contribution !

Divers
Nous souhaitons la bienvenue à

Eric et Fabienne CHENEVARD, qui vont ouvrir une
Boucherie Charcuterie Traiteur le 6 juillet prochain au
1 bis rue Devernoille, en lieu et place de la
Boucherie Castro.

Le Club Informatique Pénitenciaire
(CLIP) est présent au centre pénitentiaire de La

Talaudière, au quartier Hommes comme au quartier
Femmes. Si vous avez acquis une expérience aux usages
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de l’informatique au cours de votre vie étudiante,
professionnelle ou personnelle, venez la partager avec
des personnes détenues pour les accompagner dans leur
parcours de réinsertion.
Devenez bénévole une demi-journée par semaine au sein
de l’équipe du CLIP qui compte une dizaine de membres,
hommes et femmes. http://assoclip.fr
Contact : Jean Thierree 06 85 80 16 03
jean.thierree@orange.fr
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Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
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