
www.mairie-la-talaudiere.fr

Place Jean-Moulin - CS 30141 - 42 351 La Talaudière cedex / 04 77 53 92 00 - contact@mairie-la-talaudiere.fr

Ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

www.mairie-la-talaudiere.fr

Place Jean-Moulin - CS 30141 - 42 351 La Talaudière cedex / 04 77 53 92 00 - contact@mairie-la-talaudiere.fr

Ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Information municipale

Le relais pédestre des 
enfants aura lieu le vendredi 
25 mai à 18 h à l’Étang paysager. 
Organisé par la Commission Sport-
Animation 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 22 
mai.

Le Point Information 
Jeunesse 
- Projet Graff pour les 15-18 ans : 
amateur de graff ou simplement 
curieux, accompagné d’un 
professionnel, viens t’exprimer sur un 
mur de la commune. Places limitées. 
Inscription au Pôle Jeunesse. 
- Tu souhaites découvrir l’animation 
et te faire une expérience 
professionnelle cet été, le Pôle 
Jeunesse te fait une place au sein de 
l’équipe d’animation.
Plus d’informations au 04 77 53 95 30 
ou pij@latalaudiere.fr

La bibliothèque sera 
exceptionnellement fermée le 
mercredi 9 mai toute la journée, ainsi 
que le samedi 19 mai de 9 h 30 à 
12 h 30.

La Vitrine accueille jusqu’au 
8 juin l’exposition des adhérents 
du Centre Social de La Talaudière : 
« Ateliers couture et peinture sur 
porcelaine - Projet céramique avec les 
résidents de La Buissonnière ». 
Puis la saison se clôturera sur 
l’exposition de peinture « Diversité » 
de Michèle Ranchon, du 15 juin au 20 
juillet.

La semaine européenne 
du développement 
durable
Samedi 2 juin de 9 h à 12 h : 
Nettoyons notre rivière avec le Conseil 
Municipal des Enfants de La Talaudière. 
Rendez-vous sur le parking du Ricochet. 
Puis de 14 h à 18 h dans le Parc 
municipal du centre-ville : « Faites vos 
jeux à La Talaudière », réemploi de 
matériaux pour la création de décors et 
de jeux en lien avec la « Fête du jeu » et 
« Floressence ».
Dimanche 3 juin à 9 h 30 : « Ballade 
des trois parcs municipaux de La 
Talaudière », l’espace paysager de 
la Sablière, le clos Brossy, le parc 
municipal du centre-ville. Départ 
du parking de l’espace paysager de 
la Sablière rue Mirabeau. Verre de 
l’amitié offert et possibilité de pique-
nique tiré du sac.

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure 
Dimanche 6 mai à 15 h : Animation 
« Mon père est mineur » - 
présentation d’un livre réalisé à la 
plume et illustré à l’aquarelle par les 
enfants de mineurs talaudiérois.
Samedi 19 mai de 20 h à minuit : 
Nuit des Musées. Découvrez la 
nouvelle exposition temporaire 
« 1918 : La Paix retrouvée » - entrée 
gratuite.
Dimanche 3 juin de 14 h à 18 h : Jeu 
de piste « L’histoire du Parc public » - 
ouvert aux petits comme aux grands.
La Maison sera fermée le 10 et le 20 
mai.

La fête de la Musique se 
prépare ! Vous êtes un groupe 
amateur, un chanteur, un musicien et 
vous souhaitez participer à l’animation 
musicale des quartiers de La 
Talaudière le 21 juin prochain ? 
Faites-vous connaître auprès du 
service Culture : 
d.grampfort@mairie-la-talaudiere.fr

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 afi n 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, tels 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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LA TRIBUNE DES LECTEURS

Information municipale

Le Secours Populaire 
antenne de La Talaudière-Sorbiers 
vous invite à sa prochaine braderie de 
vêtements neufs et occasion, linge de 
maison, livres et jouets et brocante 
qui aura lieu au Pôle Festif de La 
Talaudière, rue du Stade (à côté de la 
médiathèque) le mercredi 6 juin de 
8 h 30 à 15 h 30.
Entrée libre. Pensez à apporter un sac.

Centre Socio-Culturel 
L’Horizon
Du 18 mai au 8 juin : exposition à la 
Vitrine des ateliers Couture et Peinture 
sur Porcelaine, projet céramique avec 
les résidents de la Buissonnière.
Du 22 au 28 mai : Semaine Festive 
des 50 ans, portes ouvertes des 
ateliers.
Mercredi 23 mai : le Centre 

Socio-Culturel fête ses bénévoles. 
Programme complet disponible sur 
place.
Vendredi 1er juin de 15 h à 16 h 30 : 
Café des aidants « Sur qui s’appuyer 
pour continuer sereinement ? »
Samedi 2 juin de 15 h à 18 h : Fête 
du Jeu dans le Parc Municipal de 
La Talaudière (centre-ville). Venez 
nombreux !

LE SOU 
#Centre culturel communal

FRÈRES
Cie Les Maladroits

Jeudi 24 mai
20 h 30

Deux frères nous racontent le parcours 
de leur grand-père, Angel, de ses frères 
et de sa sœur, dans l’Espagne en guerre, 
du coup d’État de Franco à l’exil vers la 
France. Une histoire racontée à travers 
leurs souvenirs de petit-fi ls, une histoire 
qui leur a été racontée et qu’ils veulent à 
leur tour transmettre, pour ne pas oublier.

Points de vue, idéologies et mémoire 
se mélangent dans le café noir des 
souvenirs familiaux. Le café, on l’aime 
avec ou sans sucre, Frères est l’histoire 
amère de ceux qui gardent le goût 
de la jeunesse et des utopies.
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PRIX

Les chats errants et les chats sauvages sont de plus 
en plus nombreux sur notre commune. 
Les chats errants sont des chats qui ont été séparés de leurs maîtres, 
alors que les chats sauvages sont des chats non domestiqués qui sont 
nés et qui vivent depuis toujours sans maître. 
Les règlements Sanitaires Départementaux précisent qu’il est interdit 
de nourrir les chats errants. 
Depuis le 1er janvier 2015, une nouvelle loi stipule que les chats 
errants ne peuvent être capturés qu’à la demande du Maire. Celui-ci 
est responsable de la gestion des chiens et des chats qui errent sur 
le territoire communal. Sachez également que l’abandon d’un animal 
constitue un délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 
30 000 € d’amende (article 521-1 du Code pénal). 
La Mairie de La Talaudière respecte ses obligations, elle entend donc 
aussi faire respecter les règles qui s’appliquent en la matière par les 
citoyens peu soucieux qui abandonnent leurs animaux de compagnie 
ou les laissent divaguer.
Merci d’ores et déjà d’appliquer les principes suivants :
Ne donnez pas à manger aux chats !
Si vous nourrissez les chats, ils continueront à revenir chez vous et vous 
encouragerez une explosion de leur nombre. Il peut être très diffi cile 
de résister à l’envie de nourrir un chaton qui vous fait les yeux doux, 
mais si vous n’avez pas l’intention de nourrir et d’abriter le chat pour 
toujours, ce n’est pas dans l’intérêt de l’animal.
Enlevez ou rendez inaccessibles les éventuels abris !

Ces insectes qui attaquent nos arbres
La Talaudière n’est pas épargnée par les attaques de chenilles processionnaires et autre araignées rouges. 
Si vous constatez la présence, facilement repérable, de ces petites bêtes dans vos arbres (les chenilles sont repérables 
grâce aux cocons blancs qu’elles installent dans les pins et les araignées rouges tissent une fi ne toile autour de vos 
thuyas et conifères avant de se nourrir de leur sève et de les faire mourir), faites appel à un professionnel pour vous 
conseiller et vous aider à vous en débarrasser. Il existe des solutions simples et écologiques pour détruire ces insectes 

Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite
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