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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 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.

Maison du Patrimoine et 
de la Mesure
Dimanche 2 juin à partir de 15 h : 
Visite guidée 3 siècles d’histoire de la 
mesure - Entrée gratuite

Les inscriptions au 
concours communal 
des maisons fleuries sont 
prises en Mairie jusqu’au 20 juin. 
L’embellissement de la commune 
passe par une participation la plus 
importante possible de la population.

La Vitrine Bonne nouvelle ! 
L’exposition des ateliers céramique 
et encadrement est prolongée 
jusqu’au vendredi 14 juin. Et comme 
une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule : les peintures de Bernard Farjat 
seront exposées à la Vitrine jusqu’au 
samedi 13 juillet. Artiste autodidacte, 
il réalise de l’art abstrait. : « ma 
démarche artistique n’est pas de 
reproduire, mais de créer. Peindre est 
un moment d’émotion et d’évasion 
qu’il faut transmettre. »

Le Point Information 
Jeunesse
- Tu as au moins 17 ans et tu souhaites 
t’investir bénévolement cet été, 
le Pôle Jeunesse te propose de 
découvrir l’animation et d’intégrer son 
équipe.
- Projet « Graff » : Initiation au graff 
avec un professionnel et réalisation 
d’une fresque sur un transformateur 
ERDF. Inscription obligatoire, le 
nombre de places est limité.
- Information sur le volontariat 
en service civique, des missions 
solidaires indemnisées pour tous les 
jeunes. 
Plus d’info et inscriptions au Pôle 
Jeunesse : 
pij@latalaudiere.fr ou 
04 77 53 95 30.

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...
 - Les personnes seules, âgées ou handicapées, quel que soit leur âge, peuvent demander 

une surveillance en cas de fortes chaleurs via leur inscription au registre*. 
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.

PERSONNES SEULES, ÂGÉES OU HANDICAPÉES (quel que soit votre âge)
PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE COMMUNAL DE LA CANICULE : 04 77 53 92 00

LE SOU fête la Musique / 22 juin à 19h - Stade Marcel Thinet
Attention : lieu et horaire modifié par rapport à la plaquette!

Peplum Odyssée Ensemble & Cie

À voir en famille pour la fête de la Musique ! 

Une fête de la Musique 2019 exceptionnelle qui réunit les musiciens professionnels d’Odyssée Ensemble et 
Compagnie, les classes de CM2 et les associations culturelles de La Talaudière. Ensemble, ils tournent un Peplum. 
Un spectacle musical participatif, ludique et épique hors norme !
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Information municipale

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon
Sortie famille Terre vivante (38) le lundi 10 juin.
Café des aidants : vendredi 14 juin, de 15 h à 
16 h 30 sur le thème Continuer à vivre malgré tout.
Initiation céramique pour séniors : Jeudi 
6, 13 et 20 juin de 14 h à 15 h 30.
Spectacle de fin d’année : samedi 29 juin 
au Centre culturel Le Sou à 10 h
Inscriptions grandes vacances les 11, 14, 18, 21, 25 et 28 
juin de 16 h à 19 h. Renseignements à l’accueil du Centre.

Le CLIP (Club Informatique 
Pénitentiaire) est une association à but non lucratif 
(loi 1901) créée en 1985 et reconnue d’intérêt général.
Sa mission est d’initier ou de former des personnes 
placées sous main de justice aux usages de 
l’informatique dans une perspective de réinsertion.
Nous recrutons des bénévoles. Si vous êtes sensibles 
à l’accompagnement des détenus(es), vous pouvez 
contacter François Chalayer au 06 86 68 18 81. 

Le Judo Club de La Talaudière fêtera ses 50 
ans le 15 juin au cours d’une journée pleine de 
surprises : expositions et animations autour du Japon 
et des arts martiaux, démonstrations de champions 
d’Arts martiaux (Judo - Ju-Jitsu) et une soirée pour 
réunir les anciens et les nouveaux pratiquants.
Réservez votre journée et venez nombreux !

L’Harmonie de La Chazotte
Saison 2019-2020 : La première répétition aura 
lieu le vendredi 6 septembre à 20 h 15 au Centre 
Musical Berlioz. Tous les musiciens d’harmonie sont 
invités à nous rejoindre pour cette prochaine saison, 
mais en particulier, en trompette, trombones et 
percussions ! Ambiance sympa et travail sérieux.
Répertoire très varié, tous les styles musicaux, du 
classique à la variété ! Téléphone : 06 60 37 76 61

Le club informatique Talaudiérois 
organisera le samedi 21 septembre une journée 
porte ouverte de 9 h à 16 h sans interruption. À 
cette occasion, venez découvrir ses divers ateliers 
présentés par des animateurs bénévoles ainsi que 
son accueil inscription pour la saison 2019/2020.
Notre club est ouvert à tous les résidents de 
La Talaudière et des communes voisines.
Contact : 06 30 48 11 33 - www.cital.org

L’Étendard propose des séances d’essai 
en vue de l’ouverture d’une section trampoline 
pour la future saison 2019-2020. N’hésitez plus, 
venez tester et vous inscrire pour cette nouvelle 
discipline sportive proposée par le Club ! 
Renseignements auprès de Paul Chaize : 07 82 63 01 44
www.etendard-la-talaudiere.fr

La Talauverte c’est pour 
bientôt ! 
Cette première fête de village 
intergénérationnelle aura lieu le 
samedi 22 juin à partir de 14 h.
De nombreuses animations ludiques 
et gratuites vous seront proposées 
sur le thème de l’environnement. 
Les moyens d’accès doux seront à 
privilégier, ainsi un parking gardé, 
pour trottinettes et vélos, sera 
disponible.
Jouez dès aujourd’hui au quizz 
Talauverte et au concours de photos 
pour gagner de nombreux lots ! Venez 
récupérer votre livret de participation 
en Mairie ou à La Vitrine et élucidez, 
en famille, les énigmes qui vous 
seront données au fil des semaines 
et jusqu’au jour de la fête, en Mairie, 
à La Vitrine et sur les panneaux 
municipaux.

La Bibliothèque sera 
exceptionnellement fermée pour 
travaux du 17 au 30 juin. 
Réouverture le 2 juillet.

La cérémonie des 
anniversaires de mariage 
le dimanche 20 octobre, la 
Municipalité organise une cérémonie 
destinée aux couples habitant La 
Talaudière, qui ont 50, 60, 65 ans de 
mariage ou plus courant 2019.
Les inscriptions seront prises en Mairie 
jusqu’au 30 août 2019 (vous munir 
du livret de famille).

Le Bus-Infos STAS sera présent 
Place Gambetta mardi 20 août de 9 h 
à 12 h 30 et mercredi 28 août de 14 h 
à 16 h afin de faciliter les démarches 
des utilisateurs STAS : informations 
et réalisations de cartes OùRA !, 
souscription d’abonnements.

Les fermetures 
estivales 
LA MAISON D’YVONNE
33 rue de la République
Pas de fermeture.

LE FOURNIL DE PHILOU ET 
MARIE
6 rue de la Chazotte
du 17 août au 2 septembre 
inclus.

L’ATELIER DES 
GOURMANDISES
6 rue Victor-Hugo
du 14 juillet au 15 août inclus.

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 17 juin à 18h30 en Mairie (ouverte au public)
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