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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
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. Apportez vos chaises
pliantes ou vos plaids.

La cérémonie des
nouveaux habitants aura lieu

le 6 octobre à 11 h au Pôle festif.
Les nouveaux talaudiérois arrivés sur
la Commune entre septembre 2017
et septembre 2018 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 Bus-Infos STAS sera présent

Place Gambetta mardi 21 août de 9h
à 12 h 30 et mercredi 29 août de 14h
à 16 h aﬁn de faciliter les démarches
des utilisateurs STAS : informations
et réalisations de cartes OùRA !,
souscription d’abonnements.

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

du 2 juillet au 2 septembre. 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 Vitrine

La Vitrine terminera sa saison avec
les peintures « Diversité » de Michèle
Ranchon, visibles jusqu’au 20 juillet.
Elle vous donne rendez-vous dès le
21 août pour l’exposition «Regards
errants» de Marie-Claire Paradis et
Marie-Ange Imbert.
Pour la saison artistique 2019-2020, La
Vitrine est à la recherche d’artistes et
d’artisans. Vous souhaitez proposer une
exposition ? Vous pouvez dès à présent
déposer votre candidature en ligne :
www.mairie-la-talaudiere.fr

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure présente sa

nouvelle exposition annuelle. Le 11
novembre 1918 marque l’arrêt des
combats sur le front occidental, mais
est-ce vraiment la ﬁn de la guerre ? Au
travers de témoignages, de lettres et
de cartes postales, l’exposition « 1918 :
la paix retrouvée » retrace le retour des
soldats à la vie civile après des années
passées au front.
Jusqu’au 27 juillet, découvrez
aussi l’exposition « Les vêtements
d’autrefois» présentant une belle
collection de costumes et d’habits
portés à tous les âges de la vie.

Point Information Jeunesse
Tu envisages de passer ton BAFA et
de devenir animateur ? La commune
te propose une aide pour ﬁnancer ta
formation. Plus d’infos et dossier de
candidature au Pôle Jeunesse.

La sirène SAIP (Système d’Alerte
et d’Informations des Populations) a été
remise en fonctionnement. La reprise
des essais mensuels aura lieu tous les
premiers mercredis du mois à midi.
Vous trouverez en Mairie une ﬁche
informative «Savoir réagir à l’alerte»,
comportant notamment une description
des differents signaux, la liste des
réﬂexes à tenir en cas de declenchement
et d’autres informations utiles.
Retrouvez toutes ces informations sur
www.gouvernement.fr/risques
Floressence Les réalisations de

Floressence 2018 sont visibles tout l’été
sur le parvis du Pôle festif.
Onze communes du Sud Loire et le
lycée de Montravel ont réalisé un massif
ﬂeuri agrémenté de décors réalisés sur
le thème du Jeu.
Venez nombreux, admirer le travail,
l’inventivité, le savoir-faire, des jardiniers
municipaux et des techniciens….
Belle visite.
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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
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 (vous
munir du livret de famille).

Le Tour Loire Pilat fait halte
à La Talaudière le dimanche 26 août
après-midi. Un marché de producteurs
et des animations viendront ponctuer
cette journée festive.
Le National à Pétanque

aura lieu les 1er et 2 septembre, sur
le parking du marché aux bestiaux.
Dès à présent, retenez cette date !

RAPPEL DES FERMETURES ESTIVALES
Les structures municipales

Déclarez vos ruches, du

1er septembre au 31 décembre.
La déclaration de ruches est une
obligation annuelle. Toutes les colonies
sont concernées, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de
fécondation. Une procédure simpliﬁée
en ligne a été mise en place : http://
mesdemarches.agriculture.gouv.fr
En cas de besoin, contactez: :
assistance.declaration.ruches@
agriculture.gouv.fr ou 01 49 55 82 22.

LE CINÉMA LE SOU
Dernière séance de cinéma le 6
juillet / Réouverture le 31 août.

LA VITRINE
Fermeture le 24 juillet à 12 h.
Réouverture le 21 août à 9 h.

LE SOU

LA MAISON DU PATRIMOINE
ET DE LA MESURE
Fermeture le 27 juillet à 18 h.
Réouverture le 2 septembre à 14 h.

LE PÔLE JEUNESSE
Fermeture annuelle du 6 au 26
août. Réouverture le 27 août à
13 h30.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
à partir de 20 h
Réservation obligatoire

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.

LA BIBLIOTHÈQUE
Fermeture tous les jeudis aprèsmidi et les samedis matins pour la
période comprise entre le 10 juillet
et 1er septembre inclus.

Les boulangeries

LA MAISON D’YVONNE - 33 rue de la République : Pas de fermeture.
LE FOURNIL DE PHILOU ET MARIE 6 rue de la Chazotte :
du 23 août au 3 septembre inclus
L’ATELIER DES GOURMANDISES - 6 rue Victor-Hugo :
du 14 juillet au 15 août inclus (sous réserve que les travaux soient terminés)

Présentation de
la 19ème Saison

HÔTEL DALIDA
Claudine Lebègue
& Alexandre Leitao
Ne vous y trompez pas !
Dans ce spectacle, Claudine
Lebègue n’imitera pas Dalida.
Claudine, c’est plutôt : capuche,
perfecto en cuir, gitane et
uppercut. C’est toute la folie et
la générosité de Claudine, ça !
Rendre hommage à Dalida et à
son public, tout en faisant ﬂirter
disco et musette, scène et rue.

Divers
La Ribambelle, Relais Petite Enfance
fermera ses portes du 6 au 29 août inclus.

Centre Socio-Culturel L’Horizon

Mardi 18 août et vendredi 31 août de 16h à 19h
(journée complète ou demi-journée) : Inscriptions Centre
de Loisirs du mercredi.
Mardi 4 septembre et jeudi 6 septembre de 16h à 19h :
Inscriptions des activités adultes enfants.
Mercredi 12 septembre : début du centre de loisirs du
mercredi.
Lundi 17 septembre : début des activités.
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Cap Musique ouvre ses portes !

Semaines portes ouvertes du mercredi 20 juin au samedi
30 juin 2018 : venez essayer des instruments et proﬁter
des auditions gratuites des élèves. http://cap-musique.fr/
Infos : cap.musique@orange.fr - 04 77 53 10 65

La Résidence Orpéa

et ses équipes se mobilisent pour l’association Imagine For
Margo «Enfants sans cancer». Aidez-nous en participant
à cet évènement solidaire le mercredi 29 août de 14h à
18h sur le terrain stabilisé du Pôle Festif.
Venez nombreux !

LA TRIBUNE

DES LECTE

URS

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

