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Information municipale
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

Borne interactive

La Ville met en place sa toute première borne interactive extérieure, courant juin. Un nouvel outil, pour une information
plus accessible à venir essayer.
Elle sera installée sous le porche, à l’entrée de la Mairie et s’offrira à la curiosité de tous 7 J/7 et 24 h/24 ! En quelques
clics à peine, cette borne interactive permettra de consulter toutes les informations publiques et/ou réglementaires,
à tout moment et même en dehors des horaires d’ouverture au public de la mairie : décisions du conseil municipal,
urbanisme, sécurité, état civil, CCAS (centre communal d’action sociale)... Vous aurez la possibilité de vous envoyer
directement les documents souhaités sur votre adresse mail. Le site internet de la Mairie sera également consultable via
la borne pour vous informer sur les différentes actualités et évènements à venir. Il s'agit ainsi de donner à chacun l'accès
aux informations communales de façon simple et rapide à tout moment.

Anniversaires de Mariage
Le dimanche 24 octobre 2021, la
Municipalité organise une cérémonie
destinée aux couples habitant la
Talaudière, qui ont 50, 60, 65 ans de
mariage ou plus courant 2021.Les
inscriptions seront prises en Mairie
jusqu'au 31 août 2021 (se munir du
livret de famille).

Rappel sur les listes
électorales

Vous êtes déjà inscrits sur les listes
électorales de La Talaudière et
vous déménagez à l’intérieur de la
commune ou vous quittez celle-ci ?
Merci de signaler votre nouvelle
adresse en mairie au 04 77 53 92 00
ou par email
etatcivil@mairie-la-talaudiere.fr

La cérémonie des
nouveaux habitants aura lieu

le samedi 16 octobre 2021 au Pôle
festif. Les nouveaux talaudiérois arrivés
sur la Commune entre septembre 2019
et septembre 2021 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

Désherbage des limites

La Commune se charge de désherber
le trottoir et la bordure. Néanmoins
c’est le propriétaire ou le locataire qui
est chargé d’entretenir la limite avec
le mur clôture de l’habitation.

Annulation

Les contraintes sanitaires des
manifestations publiques à l’extérieur
restant très importantes (jauge,
distanciation, station assise pour tous,
pass sanitaire éventuel), l’édition
2021 de La Talauverte et de la Fête
de la musique, initialement prévue le
samedi 19 juin prochain est annulée.
Le traditionnel feu d’artiﬁce du 14
juillet, ne pourra pas non plus être
tiré.
Rendez vous en septembre 2021
pour des manifestations que nous
souhaitons tous pouvoir retrouver
sans contrainte.
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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 PÔLE JEUNESSE
Fermeture du samedi 31 juillet
vos structures
LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA
MESURE
Fermeture: lundi 26 juillet à 17h
Réouverture: dimanche 5
septembre à 14h

Le Point Information
Jeunesse

- Les formations BAFA reprennent et
la commune te propose un coup de
pouce de 100 euros.
- Tu as 17 ans au moins, tu as
besoin d’expérience ou tu souhaites
découvrir l’animation ?
Nous accueillons des stagiaires
bénévoles pour deux
semaines minimum au mois de juillet.
- Tu as envie de partager autour du
graff ? Un nouveau transformateur
électrique sur la commune recherche
de jeunes artistes à partir de 15 ans.
PLUS D'INFOS pij@latalaudiere.fr ou
04 77 53 95 30.

au dimanche 22 août inclus.
Réouverture le lundi 23 août à 14h

LA MAISON DE LA NATURE

Dernière séance de cinéma le
samedi 10 juillet.
Réouverture le vendredi 27 août
Présentation et ouverture de la
Saison 2021-2022, le samedi 4
septembre

Nouvelle saison, nouvelle
Vitrine !

Maison du Patrimoine et
de la Mesure

Fermeture le vendredi 16 juillet à
19h / Réouverture le mercredi 28
juillet à 15h

La Vitrine ne rouvrira pas ses portes
dans les prochaines semaines.
L’équipe municipale prépare une
nouvelle vie à ce lieu atypique et
historique de notre commune.
Nous vous en dirons plus très
prochainement. D’ici-là, la billetterie
cinéma et spectacles du Sou
sera assurée à la salle, le jour des
spectacles et des projections, par
courrier, téléphone et courriel.
PLUS D’INFOS : 04 77 53 03 37 ou
lesou@latalaudiere.fr

Cap Danse ouvre ses cours gratuitement du 31 Mai

au 26 juin. Jardin, éveil, initiation, ballet, modern, street,
hip hop break, hip hop choréo, atelier chorégraphique
inclusif, yoga, yoga baby, yoga danse, atelier danse
adaptée inclusive sont à découvrir pour un ou plusieurs
cours et sur une semaine ou plus...
PLUS D'INFOS: www.cap-danse-talaudiere.fr
Les inscriptions pour la saison 2021-22 se feront à partir de
mi-juin en ligne ou pendant les permanences :
Mercredi 23 juin de 9h à 12h/14h à 19h
Samedi 26 juin de 9h à 12h
31 Rue Evrard – La Talaudiere
CONTACT : Cap-danse@orange.fr - 07 69 84 08 65

Le Secours Populaire

LE CENTRE CULTUREL COMMUNAL LE
SOU

(antenne Sorbiers-La Talaudière) vous convie à sa
prochaine vente-braderie de vêtements neufs et
d'occasion, linge de maison, jouets, livres, vaisselle,
brocante le mardi 15 juin de 15h à 18h30 et le mercredi
16 juin de 8h30 à 11h30 au Pôle festif, rue du Stade.
Pensez à apporter un sac. Le port d'un masque est
obligatoire. Avis sous réserve d'autorisation municipale de
l'accès au Pôle festif.

Dimanche 4 juillet de 14h à 18h
jeu de piste L’histoire du centre-ville.
Tout public - gratuit - (groupe de 10
personnes) départ du musée. Masque
obligatoire.
.

Bibliothèque

Depuis le 11 mai, la bibliothèque est
ouverte du mardi au samedi de 8h à
12h30 jusqu'à nouvel ordre.

Divers
Cap musique lancera sa campagne de réinscription

pour l'année 2021-2022
- Du lundi 14 juin au mardi 22 juin, EN LIGNE, pour les
anciens élèves.
- Pour les nouveaux élèves lors des permanences:
* le mercredi 23 juin: 9h-19h au centre musical Berlioz
* le samedi 26 juin: 9h-12h au centre musical Berlioz
Portes ouvertes: lundi 21 juin au samedi 26 juin pour
venir essayer des instruments à l'école de musique, merci
de faire un mail: cap.musique@orange.

Sorbiers Talaudière Football lance son site

internet. C’était une volonté du club de créer son propre
site internet aﬁn de vous partager toutes les informations
du club. Nous avons hâte de vous le faire découvrir !
CONTACT : 06 30 48 11 33 - www.cital.org

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon
Suivez tous les changements sur le site internet :
www.centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr
CONTACT : accueil@centresocial-latalaudiere.fr

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

