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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 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 parc fête la musique jeudi 21 juin dès 19 h,
venez assister à 4 heures de musique en plein air. Le
programme sera prochainement afﬁché.

La cérémonie ofﬁcielle du 14 juillet aura
lieu devant le 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.

Vigilance sur les insectes nuisibles

La Fredon Rhône-Alpes (Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes Nuisibles) communique : en 2017,
le Frelon asiatique déjà bien installé en Sud Rhône-Alpes,
continue à coloniser de nouvelles communes et même
de nouveaux départements. La Haute-Savoie est pour la
première fois concernée par cette problématique. Aucun
individu de la colonie de frelons asiatiques, ni aucun nid
n’ont été recensés à ce jour dans le département de la
Loire. Toutefois, avec le réchauffement des températures,
la Fredon appelle à la vigilance et rappelle que le frelon
asiatique est un terrible prédateur pour les abeilles
productrices de miel.
Si vous suspectez la présence d’un individu ou d’un nid
dans votre environnement direct, prenez une photo et
contactez le réseau Fredon :
GDS42 Tel. : 06 58 17 75 93 ou
contact.gds42@reseaugds.com
Plus d’infos sur www.fredonra.com
frelonasiatique@fredon-rhone-alpes.fr

Les inscriptions au concours communal
des maisons ﬂeuries sont prises en Mairie

jusqu’au 15 juin. L’embellissement de la Commune passe
par une participation la plus importante possible de la
population.

La Vitrine accueille l’exposition des adhérents du
Centre social de La Talaudière : ateliers couture et peinture
sur porcelaine jusqu’au 8 juin. La saison se terminera avec
l’exposition de peinture « Diversité » de Michèle Ranchon
du 15 juin au 20 juillet.
Le Point Information Jeunesse

- Projet graff : initiation au graff avec un professionnel
et réalisation d’une fresque sur un transformateur ERDF.
Places limitées/sur inscriptions.
-Tu as 17 ans ou plus et tu souhaites t’investir
bénévolement cet été, le Pôle Jeunesse te propose de
découvrir l’animation et d’intégrer son équipe. Plus d’info
et inscriptions au Pôle Jeunesse :
pij@latalaudiere.fr ou 04 77 53 95 30.

La cérémonie des anniversaires de
mariage

Pour les couples habitant La Talaudière, qui ont 50, 60, 65
ans de mariage ou plus dans le courant de l’année 2018,
la Municipalité organise une cérémonie le dimanche 21
octobre.
Si vous souhaitez y participer, les inscriptions seront prises
en Mairie jusqu’au 1er septembre 2018 (vous munir du
livret de famille).
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Information municipale
Les fermetures estivales : vos structures

Le Centre culturel communal Le Sou
Dernière séance de cinéma le 6 juillet . Réouverture le 31 août
Présentation et ouverture de la Saison 2018 -2019, le 8 septembre
La Maison du Patrimoine et de la Mesure
Fermeture le 27 juillet à 18 h
Réouverture le 31 août à 14 h
La Vitrine
Fermeture le 24 juillet à 12 h
Réouverture le 21 août à 9 h
Le Pôle Jeunesse
Fermeture le 3 août 2018 à 18 h
Réouverture le lundi 27 août à 13 h 30
La Bibliothèque
Fermeture tous les samedis pour la période comprise entre le 14
juillet et 1er septembre inclus.

La Maison de la Nature
Fermeture le 24 juin à 19 h / Réouverture le 11 juillet à 15 h
Fermeture le 3 août à 19 h / Réouverture le 17 août à 15 h

LE SOU
#Centre culturel communal
CRIA
Alice Ripoll
Danse Brésil - tout public dès 14 ans
Dans le cadre du Festival des 7
collines En partenariat avec le Festival
de la Cité de Lausanne - Suisse
Samedi 7 juillet à 20 h 30
et dimanche 8 juillet à 18 h

Alice Ripoll, chorégraphe brésilienne,
travaille avec des danseurs de passinho
des baile funk, soirées des favelas de
Rio. Elle amène ces artistes vers une
écriture contemporaine, sans oublier
leur passion pour la danse populaire
qu’est le passinho. Le résultat est un
très beau mélange entre cette danse
explosive et des moments mystérieux où
le mouvement devient plus intime. CRIA
est une œuvre magniﬁque dirigée par
une des plus importantes chorégraphes
contemporaines du Brésil d’aujourd’hui.

Divers
Grand concert solidaire samedi 9 juin au
Centre culturel communal Le Sou, au proﬁt du Jumelage
Mali avec l’Harmonie de la Chazotte et l’Harmonie d’Aixen-Provence. Venez nombreux apporter votre soutien aux
projets coopératifs à Somadougou.Entrée 12 € sur place
ou 10 € en prévente à La Vitrine et auprès des musiciens.
L’Onzon Cup revient !

Pour la deuxième année consécutive, le FC Onzon
organise l’Onzon Cup, tournoi réunissant des équipes U11
et U13. Cette seconde édition aura lieu le samedi 9 juin
pour les U13 et le dimanche 10 juin pour les U11.
Elle réunira notamment des équipes rencontrées lors
du tournoi de Versailles, disputé en mars dernier. Des
formations de Saint-Raphaël, Grenoble et Brives seront
notamment présentes à cette occasion.
Le tournoi se déroulera sur la pelouse du stade MarcelThinet.

Expo retro dimanche 3 juin de 9h à 18h au Pôle de

la viande. L’UCAT organise un rassemblement de véhicules
anciens, auto et moto, à l’occasion des 70 ans de la 2CV
et 50 ans de la Mehari. Buvette, restauration, animation,
bourse d’échange. Entrée 3€.
Renseignements : lespapillonsdugout@orange.fr
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Nous souhaitons la bienvenue à

Estelle Cesaratto, inﬁrmière libérale, récemment installée
au cabinet inﬁrmier de Laurine Alfonso. Sur rendezvous, vous pourrez bénéﬁcier de soins à domicile et au
cabinet. Secteur La Talaudière et ses alentours. Ouvert
tous les jours de 6 h 30 à 20 h 30, 22 rue Devernoille.
Renseignements au 07 88 07 27 77.

Le Secours Populaire (antenne La Talaudière-

Sorbiers) vous invite à sa prochaine vente-braderie de
vêtements neufs et d’occasion, livres, jouets, vaisselle, qui
aura lieu le mercredi 6 juin de 8 h 30 à 15 h 30 au Pôle
festif, rue du stade. Penser à apporter un sac. Entrée libre.

Le club informatique Talaudiérois installé

à l’école Michelet de La Talaudière vous propose
de découvrir ses diverses activités : Internet, mails,
bureautique et aussi tout l’univers de la photo numérique
et montage diaporama.
Si vous êtes débutant ou si vous souhaitez vous
perfectionner, venez vous informer lors des journées
d’inscriptions pour la saison prochaine. Les inscriptions
auront lieu le mercredi 12 septembre 2018 de 15 h
à 18 h, le samedi 15 septembre de 9 h à 12 h, salle
informatique de l’école Michelet, accès côté rue Romain
Rolland. Attention ! Les places sont limitées, n’attendez
pas le dernier moment pour vous inscrire.
Contact : 06 30 48 11 33 - www.cital.org
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Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
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