t 2020

û
juillet - ao

291

Information municipale
Le plan départemental de gestion de la canicule

L’été est là 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 leur
inscription sur le registre communal de la canicule pour une surveillance 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.
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

La cérémonie officielle
du 14 juillet aura lieu devant le
Monument aux morts à 11h.

Le traditionnel spectacle
pyrotechnique du 14 juillet

est reporté. Sa préparation et
l'accueil du public dans les meilleures
conditions sanitaires nécessitent qu'il
soit organisé plus tard. Il aura lieu le
samedi 19 septembre à 21h30 sur le
Pré de la Goutte.

La 31ème Fête du Sport

Samedi 19 septembre :
· À partir de 14h rendez-vous
devant le Pôle sportif ! Un
Pas’sport, permettant d’évoluer
dans plusieurs activités sportives,
sera remis à chaque inscription.
Ces activités pourront s’effectuer
en binôme (enfant/adulte) dans le
cadre de l’opération « Sentez-vous
sport ». Tirage au sort à 18h pour
récompenser les pas’sports les plus
complets.
· À partir de 13h30, deux courses
cyclistes (course Pass Cyclisme
FFC et course Cadets) : départs et
arrivées rue des Fraisses.
· À 21h30, pour clore cette journée
festive et sportive, la ville vous
propose son traditionnel spectacle
pyrotechnique d'eau et de laser.

Le Conseil Municipal
Enfants organise une séance de

cinéma en plein air le samedi 29 août
à l’étang paysager : « Mia et le lion
blanc ».
Les enfants vous proposent de vous
accueillir avant la séance autour
d’un grand pique-nique, à partir de
19h30. La séance débutera vers 21h,
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 !

La cérémonie des
anniversaires de mariage

Le dimanche 11 octobre, la
Municipalité organise une cérémonie
destinée aux couples habitant La
Talaudière, qui ont fêté 50, 60, 65
ans ou plus de mariage au cours de
l'année 2020.
Les inscriptions seront prises en Mairie
jusqu’au 30 août (vous munir du livret
de famille).

La cérémonie des
nouveaux talaudiérois

organisée comme chaque année
par la Municipalité, se déroulera le
samedi 17 octobre à 11h au Pôle
Festif.
Les nouveaux résidents peuvent se
faire connaître en Mairie.

Le Pôle jeunesse vous
accueille à nouveau depuis le 6 juillet :
· Centre de loisirs 11-17 ans sur
inscription uniquement
· Point Information Jeunesse sur
rendez-vous
Contact
04 77 53 95 30 ou 06 84 75 35 26
pij@latalaudiere.fr
La Vitrine vous invite à découvrir
l'exposition d'Armel Noiry et Marlène
Green Art et patrimoine Ligérien, du
27 août au 25 septembre. Un coup
de coeur à ne pas manquer !
Cette saison, découvrez une
nouveauté : les parenthèses
créatives ! La première parenthèse
vous présentera, dès le 27 août, les
céramiques de Léa Forch et Martine
Romeyer.
La Maison de la Nature

vous propose de découvrir notre
biodiversité et comment mieux
la protéger, grâce à l'exposition
Découvrons et préservons la
biodiversité locale, en partenariat
avec Saint Etienne Métropole.
Cette exposition est programmée
jusqu'au 28 octobre. Visite libre et
gratuite aux horaires d’ouverture de
la Maison de la Nature de 15h à 19h.
La réservation est obligatoire pour les
groupes.
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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

Le Sou
Réouverture le 28 août pour un ciné
week-end spécial rentrée.
La Maison du Patrimoine
et de la Mesure
Réouverture le dimanche 6
septembre.
Le Pôle jeunesse
Fermeture le 31 juillet à 18h.
Réouverture le 24 août à 14h.
La Bibliothèque
Ouverture tout l’été aux horaires
suivants :
Mardi : 9h30 à 12h / 15h à 18h30
Mercredi : 9h30 à 12h / 14h à 18h30
Vendredi : 15h à 18h30
Pensez à vous munir d'un masque !
La Vitrine
Réouverture le 19 août à 15h.
La Maison de la Nature
Fermeture le 31 juillet.
Réouverture le 12 août.
Boulangerie Roquier
33 rue de la République
Du 16 au 30 août inclus
L'atelier des Gourmandises
6 rue Victor Hugo
Fermeture le 12 juillet.
Réouverture le 18 août.
Boulangerie Le fournil de Philou
et Marie
6 rue de la Chazotte
Du 22 août au 7 septembre inclus.

Le Sou : présentation de saison 2020-21

Cette année, la soirée d'ouverture de la saison culturelle se déroulera le
samedi 5 septembre. Au moment d'écrire ces lignes, nous ne connaissons
pas encore avec précision le nombre de spectateurs que nous pourrons
accueillir. Afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre d'entre-vous,
nous inaugurons un nouveau mode de réservation des places qui nous
permettra de moduler et d'augmenter, en fonction de l'allègement des
contraintes sanitaires, le nombre de fauteuils accessibles.
Connectez-vous à partir du 1er août sur le formulaire de réservation des
invitations sur www.mairie-la-talaudiere.fr/sou (places disponibles dans la
limite des fauteuils disponibles à la date de réservation - 2 places maximum par
réservation) Si vous ne disposez pas d'une connexion internet, rendez-vous

à la Vitrine à partir du 19 août.

Le Supranational à pétanque organisé habituellement le

premier week-end de septembre par le Sou des écoles n'aura pas lieu cette
année, compte-tenu de la crise sanitaire Covid-19.

Le Tour Loire Pilat 2020 initialement annoncé pour le week-end
des 29 et 30 août a été finalement annulé par ses organisateurs.
Le frelon asiatique est classé comme espèce exotique envahissante.
Il a un impact fort sur la biodiversité en raison de la prédation qu’il exerce
sur de nombreux insectes, dont les abeilles. Il représente aussi une
menace pour la santé publique. Il est présent en Auvergne Rhône-Alpes.
Il est indispensable de signaler sa présence. Vous suspectez la présence
d’individus ou d’un nid de frelon asiatique ?
Prenez une photo et signalez votre suspicion :
· sur le site www.frelonasiatiques.fr
· en téléchargeant l’application mobile Frelon Asiatique
Opération Tranquillité Absence (OTA) Vous vous absentez
de votre domicile durant la période estivale ? En plus de la veille que
peuvent assurer vos proches et vos voisins, vous pouvez bénéficier de
l’Opération Tranquillité Absence à laquelle participe la commune.
Venez compléter le formulaire spécifique auprès des agents de la Police
Municipale au moins cinq jours avant votre départ, ainsi ils assureront une
surveillance régulière de votre domicile.

L’Harmonie de la Chazotte reprend ses
répétitions le vendredi 4 septembre au Centre Musical
Berlioz. Nous invitons tous les musiciens de la région
à nous rejoindre les vendredis à partir de 20h15 pour
préparer le programme de Sainte-Cécile et du concert
du Nouvel An, un projet spécial en collaboration avec
la chorale d'enfants de la Maîtrise de Saint-Paul. Nous
recherchons principalement des musiciens aux pupitres de
clarinettes et de cuivres. A bientôt !
Contact : Julien Barrier au 06 60 37 76 61

Divers
Le Centre Socio-Culturel L’Horizon En

juillet, pensez aux jeux à emporter de la Ludothèque !
1 - Choisissez selon vos envies ou parmi une sélection de
sacs surprises ou bien thématiques.
2 - Réservez par email à ludothèque@centresociallatalaudiere.fr ou en appelant le 06 18 51 32 29.
3 - Prenez rendez-vous et récupérez les jeux à la
ludothèque selon le protocole établi.
Suivez toutes les infos sur le site internet du centre social !
N'oubliez pas : le centre de loisirs été accueille des enfants
dans le respect des gestes barrières du 6 au 31 juillet et
du 24 au 31 août.

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