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COVID19
#protegez-vous

Information municipale
Après presque deux mois confinés, joignables par
téléphone, les différents services administratifs accessibles
au public sont revenus progressivement en mairie depuis
le 11 mai.
La Mairie, rouverte depuis le 18 mai, accueille désormais
le public dans des conditions aménagées qui permettent
le respect des règles sanitaires en vigueur. Les accès et flux
de personnes sont balisés afin de respecter les règles de
distanciation, d’hygiène et de sécurité requises.
L’accueil peut recevoir du public en accès-libre, sans
rendez-vous, aux horaires habituels :
8h30 - 12h / 13h30 -17h.

Les services suivants sont accessibles en présentiel mais
uniquement sur rendez-vous téléphonique préalable :
•
Urbanisme
•
État-civil
•
Service social
•
Education / Enfance
•
Police municipale
Nous vous conseillons donc de ne pas oublier de
téléphoner avant de vous rendre en mairie pour des
démarches auprès de ces services.
Consultez le site web pour de plus amples informations :
www.mairie-la-talaudiere.fr/actualite/reouvertures

Calendrier des manifestations
Annulation

Report

Maintien *

· La seconde édition de La Talauverte
et La fête de la musique, prévues le
samedi 20 juin 2020, sont annulées.

· Le traditionnel feu d’artifice du
14 juillet est reporté à une date
ultérieure

· La cérémonie du 14 juillet
au monument aux morts est
maintenue.
· La projection de cinéma en plein-air
organisée par le CME le 28 août est
maintenue.
· La fête du sport prévue le samedi
12 septembre est maintenue.
· Le tour cycliste Loire-Pilat dont le
passage à La Talaudière est prévu le
dimanche 30 août est maintenu.

*Pour les manifestations maintenues : les conditions de déroulement et
les modalités d’accueil du public seront précisées ultérieurement selon les
normes sanitaires et de distanciation en vigueur

Rappel des règles sanitaires

Se protéger et protéger son entourage commence par un geste simple : ne jamais jeter son masque ou ses gants usagés
dans le caniveau ! Respecter la santé des autres, c’est se respecter soi-même et faire barrière au virus !
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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
Nous venons de passer un bien curieux printemps dont les derniers jours que nous partageons sont certes, apaisés, mais
n’annoncent pas un été plus radieux. Il nous faudra encore du temps pour sortir de la crise sanitaire que nous vivons.
En ce début de mois de juin, il nous a semblé nécessaire de porter à la connaissance de chaque talaudiérois, les actions
qui ont été menées par les services municipaux et les élus depuis le 17 mars dernier, date de mise en place officielle des
mesures de confinement.
En l’absence de possibilité de distribution de documents papier dans vos boîtes aux lettres, les moyens électroniques de
communication sont devenus vos seuls liens avec la mairie, dont l’ensemble des services ont continué de fonctionner.
Le téléphone, le site Internet de la commune, les panneaux électroniques et l’application Illiwap ont été largement
utilisés pour transmettre les informations essentielles à chacun d’entre vous et rendre plus sereine cette période inédite.
Voici une présentation non exhaustive des actions d’intérêt général qui ont été déployées pour le bien-être des
habitants de notre commune au cours du confinement.

Les actions de communication

Dès les premiers jours de la crise sanitaire, notre site
Internet a été entièrement dédié à l’information et
l’accompagnement de la population autour du Covid.
Chaque information essentielle a été reprise sur le
panneau électronique devant la mairie et sur le tout
nouveau installé en entrée de ville (côté étang paysager).
Par ailleurs, nous avons rejoint de façon optimisée la
plateforme Illiwap et son application smartphone pour y
distribuer un certain nombre d’informations importantes.
Plus de 1 330 personnes s’y sont abonnées.

Le portage des courses de première
nécessité

Très vite, il est apparu comme une urgence de mettre en
place un service d’aide aux personnes en difficultés ou
dans l’impossibilité de faire leurs courses de première
nécessité. En accord avec les commerces locaux, pendant
toute la durée du confinement, la commune a mis en
place un service de livraison des courses, deux jours par
semaine, assuré par les agents communaux et les élus.
À noter que plusieurs commerces avaient en complément
mis en place des services de livraison à domicile (fruits et
légumes, pharmacie…). La solidarité communale a joué à
plein, nous ne pouvons tous que nous en féliciter !

L’achat et la distribution des masques

Notre commune a fait partie de celles qui ont opté
rapidement pour la fourniture de masques de protection
à sa population. Dans le contexte compliqué d’accès à
la fourniture de ces masques par les fournisseurs, une
première commande a été réalisée, destinée au personnel
en contact avec les Talaudiérois ainsi qu’aux habitants dans
l’obligation de se déplacer à titre médical.
Puis, nous avons mis en place une commande de masques
pour tous les habitants afin qu’ils puissent être distribués
au plus tôt, lors de la phase de déconfinement. Cette
commande à la charge financière de la commune a été
complétée par une dotation de la Région, portant ainsi le
nombre de masques potentiellement disponibles à deux
par habitant. Une distribution de deux masques par foyer a
été réalisée par les élus dès la semaine du déconfinement.

Le maintien partiel du marché

Au plus gros de la crise et avec l’autorisation des services
préfectoraux, le marché du samedi matin a pu retrouver
ses producteurs locaux, moyennant bien entendu
des règles d’accueil et de distanciation strictes, mais
respectées par tous. Les élus ont assuré chaque samedi
l’accueil des clients et ont veillé à ce que les contraintes
propres aux gestes barrières soient assurées.

La réactivation exceptionnelle du plan
canicule

Initialement prévu pour une surveillance en cas de fortes
chaleurs, la Mairie a réactivé le plan canicule pour faire
face à l’épidémie de Coronavirus. Deux fois par semaine,
les élus ou les agents ont pris des nouvelles au téléphone
des personnes isolées, inscrites au plan canicule. Nous
avons entendu et bien souvent solutionné les difficultés
auxquelles elles étaient confrontées.
Rappelons que 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.

La continuité de l'Epicerie Sociale

Dès le mardi 26 mars et grâce au plan de continuité de
fonctionnement des services de la Banque Alimentaire
de la Loire, nous avons pu procéder à des distributions
de colis alimentaires. Ces colis « types » confectionnés
le mardi matin en effectif réduit étaient distribués aux
familles dès l'après-midi, sur rendez-vous à l’extérieur
du Ricochet (côté parking). À la remise du colis, des
produits spécifiques étaient proposés (surgelés, produits
frais en supplément). Ainsi, les besoins vitaux de plus
de 25 familles, bénéficiaires de l’épicerie et personnes
momentanément en difficulté, ont pu être assurés pendant
toute la durée du confinement.
Depuis le 26 mai, le fonctionnement de l’épicerie a
repris avec les mesures et gestes barrières préconisés. En
amont, les droits des bénéficiaires ont été réactualisés et
la participation financière remise en place. L’organisation
et l’accueil des bénéficiaires ont été repensés : accès
sur rendez-vous uniquement, un seul bénéficiaire à la
fois accompagné par la responsable de l’épicerie (aucun
produit n’est manipulé par l’usager).

Le point sur la reprise scolaire Bilan en date du 3 juin
Conformément aux directives de l’Education Nationale, les écoles publiques de La Talaudière ont ouvert leurs portes
le mardi 12 mai pour les grandes sections, CP et CM2 ainsi que les enfants de personnels prioritaires. 89 enfants ont
ainsi repris le chemin de l’école : 46 à l’école Michelet, 22 à l’école Victor Hugo et 21 à l’école Jean Plathey. Ce qui
représente 17% des élèves talaudiérois.
Tous ces enfants sont accueillis dans leur école habituelle,
par groupe de 15 enfants maximum, encadrés par les
enseignants de leur école pour le temps de classe et par
du personnel municipal pour les temps périscolaires. Les
parents fournissent un repas froid pour midi.
Le protocole sanitaire rythme la journée d’école : classes
aménagées pour respecter la distanciation, lavage des
mains réguliers, port du masque pour tous les adultes
encadrants, entrée et départ des élèves différenciés en
fonction des groupes classes, cours découpées pour éviter
le brassage des enfants, etc.
Malgré ces contraintes, les élèves sont contents de
retrouver leur école et leurs copains après la période de
confinement !

Saison culturelle 2019 - 2020

Comme toutes les salles de spectacles et de cinéma, le
Centre Culturel Le Sou a été contraint de fermer ses portes
le vendredi 13 mars au soir.
Sur les six spectacles proposés jusqu’à la fin de la
saison, seul La Cuisine de Marguerite, initialement
prévu le samedi 14 mars, sera reprogrammé le
samedi 26 septembre à 20h30. Toutes les personnes
ayant déjà réservé des places pour ce spectacle pourront
donc se présenter au Sou le soir même de ce spectacle et
réaliser un simple échange de billet.
Les autres spectacles ne pourront pas vous être proposés
la saison prochaine, il s’agit de :
· Mes boîtes / Cie C’est ça qui est ça - prévu le
mercredi 25 mars
· Le jour où j’ai rencontré Franz Liszt/ Pascal Amoyel prévu le samedi 4 avril
· Polar / Cie La Clinquaille - prévu le mercredi 8 avril
· Des étoiles et des idiots / Les fouteurs de joie - prévu le
samedi 9 mai
· Le Panier / Cie Lalalachamade - prévu le mercredi 27 mai

Depuis le lundi 8 juin, les écoles ont accueilli plus
largement les élèves, tout en respectant le protocole
sanitaire, ce qui a demandé quelques aménagements :
· Jean Plathey : 89 enfants sont désormais accueillis en
8 groupes pour des temps de classe alternés avec des
activités diverses encadrées par des animateurs.
· Michelet : 145 enfants sont revenus. Ils sont accueillis
en 10 groupes dont un groupe de 15 élèves hébergé
à l’école Victor Hugo. Là aussi les cours alternent avec
les temps d’activités encadrées.
· Victor Hugo : 89 enfants sont de retour à l’école en 7
groupes auxquels s’ajoutent le groupe des enfants de
l’école Michelet.

À ce titre, nous vous proposons de venir au Sou entre le 6
et le 17 juillet prochains afin d’échanger vos billets contre
des places pour des spectacles de la saison 2020 /2021.
Les personnes qui ne trouveront pas de spectacle à leur
goût sur notre prochaine saison pourront demander
un remboursement de leurs places sur présentation
obligatoire du billet initial et d’un RIB (les remboursements
ne pourront être effectués que par virement bancaire).
En cas d’empêchement, il vous sera possible de nous
adresser une demande de remboursement par courrier à
l’adresse :
Centre Culturel Le Sou
19 rue Romain Rolland
42 350 LA TALAUDIÈRE
N’oubliez pas de joindre vos billets et votre RIB.
Toute l’équipe a hâte de vous retrouver ! Restez informés
sur la réouverture du Sou et l’actualité de la rentrée
sur wwww.mairie-la-talaudiere.fr/sou et sur nos pages
Facebook : @CinemaLeSou - @centreculturellesou

La Bibliothèque présente ses "Prêts à emporter" !

À partir du 2 juin, la Bibliothèque rouvrira progressivement ses portes en prenant en compte les nouvelles règles
sanitaires. Pour emprunter, une seule possibilité : les "Prêts à emporter".
Vous sélectionnez vos documents grâce au site de La
Bibliothèque, par téléphone au 04 77 53 10 44 ou par mail
à bibliotheque@latalaudiere.fr.

Pour rendre vos documents déjà empruntés, présentez
vous à La Bibliothèque les mardi, mercredi et samedi
matin entre 10h et 12h.

La Bibliothèque vous les prépare en 24h et vous donne un
rendez-vous pour venir les chercher.

Plus d'informations sur :
www.mairie-la-talaudiere.fr/bibliotheque
http://bib-latalaudiere.dyndns.org
Facebook @bibliothequedelaTalaudiere

La Bibliothèque

présente

prêts à emporter

Je choisis

je réserve

Je retire mes documents

Toutes les infos sur
www.mairie-la-talaudiere.fr /bibliotheque

Calendrier des structures
La Vitrine

La Vitrine reste fermée jusqu'à la fin de l'été, elle
accueillera à nouveau le public à compter du
mercredi 19 août. Les gestes barrières et la distanciation
seront de mise et la circulation des visiteurs sera
rigoureusement encadrée en fonction des mesures en
place en août prochain.
À compter du jeudi 27 août, vous pourrez profiter de sa
nouvelle exposition Art et patrimoine ligérien proposé par
Armel Noiry et Marlène Green.
Découvrez aussi une nouveauté 2020 : les parenthèses
créatives ! Cette première parenthèse vous présentera les
céramiques de Léa Forch et Martine Romeyer. À ne pas
manquer !

La Maison de la Nature

L'accueil des visiteurs reprend dès le 15 juin aux jours et
heures habituels avec un circuit de visite respectant la
sécurité sanitaire.

La Maison du Patrimoine et de la
Mesure

Le musée reste fermé jusqu'à la rentrée. Pour autant,
la période de confinement et l’été ont été et seront
mis à profit pour le référencement de la collection et
l’organisation de l’accueil du public avec les règles de
distanciation sociale en vigueur. Elle rouvrira ses portes au
public le dimanche 6 septembre.

Le Pôle jeunesse

La réouverture du Pôle Jeunesse est proche et nous
y travaillons activement. En attendant, l'équipe
reste disponible pour répondre à tes questions et
t'accompagner dans tes projets sur les réseaux sociaux,
par mail sur pij@latalaudiere.fr ou tous les matins par
téléphone au 06 84 75 35 26.

Divers

Centre Socio-Culturel L'Horizon

Cap Musique

Les activités socio-culturelles ne pourront reprendre qu'à la
rentrée de septembre.
Toutes les inscriptions auront lieu en septembre.
Pour suivre les dernières informations :
www.centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr

Marche nordique talaudiéroise

Le centre de loisirs ouvre les mercredis pour les enfants. La
reprise s'amorce lentement et l'Horizon reprend en priorité
les accompagnements individuels à la scolarité, les ateliers
socio-linguistiques et le café des aidants. Le centre de
loisirs fonctionnera cet été avec une capacité réduite.

À Tout Choeur

La chorale reprendra ses répétitions en septembre, avec,
selon les normes de distanciation, des adaptations qui
respecteront les consignes en vigueur. Nous envisageons
des séances de travail par petits groupes où les choristes
seront éloignés les uns des autres et des répétitions
décalées dans le temps.
Même si les concerts fin d'année devaient être
annulés, nous aurons à nous préparer pour fêter, au
printemps 2021, notre 30éme anniversaire.

Cap Musique a fermé ses portes dès le samedi 14 Mars à
la suite de la publication des arrêtés de confinement.
Les enseignants se sont immédiatement mobilisés à
distance pour maintenir le lien avec leurs élèves.
Les réinscriptions auront lieu au mois de Juin, vous
trouverez toutes les informations sur le site de l'école de
musique :
cap-musique.fr des permanences téléphoniques seront
également mises en place au 04 77 53 10 65.
Le club a repris ses activités le lundi 18 mai 2020, selon les
consignes de la Fédération française de Randonnée, ça a
été une reprise réussie !
Depuis le mardi 2 juin 2020, les inscriptions sont ouvertes
pour la prochaine saison 2020-2021 et le Conseil
d'Administration du club va lancer ses nouveaux projets
pour cette future rentrée.
Contact : 07 69 46 57 42
mnt42350@gmail.com
www.marchenordiquetalaudieroise.fr

Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
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