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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. Apportez vos chaises 
pliantes ou vos plaids.

La Vitrine Pour cette dernière 
exposition de la saison, Bernard Farjat 
vous invite à découvrir ses peintures 
abstraites. Depuis quelques mois, ses 
toiles se recouvrent de couleurs vives, 
le geste du peintre est dynamique. Le 
grand format des œuvres nous plonge 
tout de suite dans une expérience 
artistique stimulante ! L’exposition se 
tiendra jusqu’au samedi 13 juillet.

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.

Le Conseil Municipal 
Enfants organise une séance de 
cinéma en plein air le samedi 31 août 
à l’étang paysager : « The Greatest 
Showman ».
Les enfants vous proposent de vous 
accueillir avant la séance autour 
d’un grand pique-nique, à partir de 
19 h 30. La séance débutera vers 21 h, 
en fonction de la tombée de la nuit.
Ils vendront des boissons et des 
gâteaux au profit d’une association.
Pensez à prévoir vos couvertures et/ou 
chaises !

Les travaux d’été
Pour achever la mise en séparatif 
des réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales entamée pendant l’été 2018, 
la deuxième tranche des travaux 
d’assainissement de la rue Georges 
Clemenceau va débuter le 8 juillet. 
Pendant la durée du chantier, la rue 
sera interdite à la circulation et des 
déviations seront mises en place. La 
ligne STAS n° 25 desservira toujours les 
arrêts de la rue Evrard en empruntant 
la rue du Moulin Gillier et la rue Jules 
Grevy.
La fin du chantier est prévue le 2 août.

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure vous propose 
de découvrir ses expositions 
temporaires les dimanche 7 juillet et 
samedi 13 juillet de 14 h à 18 h.
- « Le Corbusier, à hauteur d’homme ».
- « Récompenses et punitions ».

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
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Information : orage de grêle du samedi 15 juin 2019
Suite à l'évènement météorologique du samedi 15 juin 2019, une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de 
catastrophe naturelle a été décidée par le gouvernement. 
Ce dispositif concerne les biens des administrés ayant subi des dégâts suite à une inondation, une crue torrentielle, des 
phénomènes liés à l'action de la mer, un mouvement de terrain, la sécheresse/réhydratation des sols, un séisme, un vent 
cyclonique ou une avalanche.
La Commune de La Talaudière a demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour les 
inondations par ruissellement et coulée de boue associée provoquées par les orages du 15 juin sur le territoire 
communal. Les personnes ayant subi des dégâts par inondation doivent se faire connaître en Mairie.
Les autres dégâts directement occasionnés par la grêle (toiture abîmée, vitres ou volets cassés ... ), les orages et le vent 
ne sont pas éligibles au dispositif de catastrophe naturelle, mais par le régime des assurances. Si vous êtes concernés, il 
convient donc de vous rapprocher de votre assurance.



Information municipale

Le second Supranational 
à pétanque organisé par le 
Sou des écoles aura lieu les 5, 6, 7 
et 8 septembre, sur le parking du 
marché aux bestiaux. Dès à présent, 
retenez cette date !

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

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 de la région sont 
invités à nous rejoindre pour cette prochaine saison, 
en particulier, en trombone, trompette et percussions ! 
Ambiance sympa et travail sérieux. Répertoire très varié, 
tous les styles musicaux, du classique à la variété ! Plus 
de renseignements auprès du président, Julien Barrier 
06 60 37 76 61 ou http://harmoniedelachazotte.free.fr

La Ribambelle
Fermeture estivale du Relais Petite Enfance La Ribambelle 
du 5 au 23 août. Réouverture le 26 août.

Cap Musique 
Les inscriptions pour la saison 2019-2020 auront 
lieu le mercredi 4 septembre de 9 h à 12 h et le 
samedi 7 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 
17 h au Centre musical Berlioz. Reprise des cours le 
lundi 16 septembre

cap.musique@orange.fr - 04 77 53 10 65
www.cap-musique.fr

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon prépare 
sa rentrée 2019-2020
- 2 et 4 juillet 16 h-19 h : inscriptions « Mercredis loisirs »
- 3 Sept 10 h-13 h et 5 Sept 16 h-19 h : inscriptions 
« Ateliers »
Retrouvez les informations détaillées dans la plaquette 
distribuée sur le marché le 24 et 31 août.

Divers

Présentation de la 20ème Saison
Samedi 7 septembre

à partir de 20 h
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

RETRAIT POSSIBLE À PARTIR DU 
1ER JUILLET EN MAIRIE, VITRINE ET 

BIBLIOTHÈQUE. 

LES GOGUETTES
en trio mais à quatre

"Globalement d’accord"

Prenez les plus grands tubes de 
la chanson française, modifiez 
leurs paroles, mélangez-les à 
l’actualité et vous obtiendrez 
"Les Goguettes". Véritables 
poètes à leur façon, ces quatre-
là, remanient avec virtuosité des 
chansons pour vous offrir sur un 
plateau une critique salutaire de 
la société en temps réel, il n’y a 
plus qu’à déguster... 

Le Sou
Les fermetures estivales : vos structures 
Le Centre Culturel Communal Le 
Sou
Dernière séance de cinéma le 
12 juillet / Réouverture le 30 août.

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure
Fermeture du 14 au 21 juillet et le 
mois d’août.

La Vitrine
Fermeture le 27 juillet à 12 h.
Réouverture le 21 août à 15 h.

Le Pôle jeunesse
Fermeture le 2 août à 18 h.
Réouverture le 26 août à 13 h. 

La Bibliothèque
Ouverture tout l’été aux horaires suivants :
mardi de 9h30 à 12h et de 15h à 
18h30, mercredi de 9h30 à 12h et de 
14h à 18h30, vendredi de 15h à 18h30.

La Maison de la Nature
Renseignements auprès de la 
structure : 04 77 01 08 47

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 retrait du 
dossier de candidature au Pôle. 
La Mission Locale t’accueille aussi en 
juillet au Pôle Jeunesse. Les 1er, 8,15 et 
29 juillet 2019 de 13h30 à 16h30 sur 
RDV. Informations disponibles auprès du 
Point Information Jeunesse : 04 77 53 
95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Le Tour Loire Pilat 2019 est à 
nouveau accueilli par La Talaudière le 
dimanche 25 août. En plus des courses 
qui débuteront à 14 h45,  un marché 
de producteurs s’installera Place Jean 
Moulin dès  8 h 00 et une animation 
BMX se déroulera à partir de 13 h 30.

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).

Cérémonie des nouveaux 
talaudiérois Comme chaque 
année, la municipalité organise une 
cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants. Elle se déroulera le samedi 
12 octobre  à 11 h 00 au Pôle Festif.
Les nouveaux résidents peuvent se 
faire connaître dès maintenant en 
Mairie.


