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Information municipale
Le plan départemental de gestion de la canicule 
L’été est là avec des risques de fortes températures. 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 Ce plan fait naturellement appel à la solidarité de l’entourage 
des personnes fragiles. Chacun d’entre nous doit veiller et des personnes fragiles. Chacun d’entre nous doit veiller et 
signaler en Mairie toute personne âgée ou handicapée qui signaler en Mairie toute personne âgée ou handicapée qui 
serait isolée et aurait besoin d’aide.serait isolée et aurait besoin d’aide.
PENSEZ À VOUS INSCRIRE SUR LE REGISTRE COMMUNAL 
DE LA CANICULE : 04 77 53 92 00

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
bénéfi cier de l’Opération Tranquillité Absence à laquelle participe la
commune. Venez compléter le formulaire spécifi que auprès des agents de 
la Police Municipale, en Mairie de La Talaudière, au moins cinq jours avant 
votre départ, ainsi ils assureront une surveillance régulière de votre domicile.
Votre inscription peut être également prise en compte au commissariat de
Montreynaud, de Barrouin et de Fauriel.

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.
N'hésitez pas à vous renseigner 
directement en Mairie, par téléphone 
au 04 77 53 92 00 ou par courriel 
contact@mairie-la-talaudière.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
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La collecte des déchets ménagers se met à l’heure d’été du
lundi 5 juillet au dimanche 5 septembre. Si vous êtes habituellement
collectés le mardi et le samedi, notez que pendant la période estivale la
tournée du samedi est avancée au vendredi matin (pas de changement pour
le ramassage du mardi et les semaines paires ou impaires).
Concernant le tri sélectif, les secteurs collectés les samedis des semaines
paires seront collectés le vendredi des semaines paires (pas de changement
pour les secteurs collectés les autres jours).
PLUS D'INFOS sur www.infosdechets.fr

Les fermetures estivales

LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA 
MESURE
Fermeture: lundi 26 juillet à 17h
Réouverture: dimanche 5 
septembre à 14h

LE PÔLE JEUNESSE
Fermeture du samedi 31 juillet 
au dimanche 22 août inclus. 
Réouverture le lundi 23 août à 14h

LA MAISON DE LA NATURE
Fermeture le vendredi 16 juillet à 
19h / Réouverture le mercredi 28 
juillet à 15h

LE CENTRE CULTUREL COMMUNAL LE 
SOU
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 

Les boulangeries
Maison d’Yvonne 
33 rue de la République
Du 15 au 29 août inclus

L’atelier des gourmandises
6 rue Victor Hugo
Du 15 juillet au 16 août inclus

Le rêve des pains
6 rue de la Chazotte
Du 28 août au 11 septembre inclus.

Le bureau de poste
Horaires d'ouvertures : 
Du 2 au 28 août 
Du lundi au vendredi: 
9h -12h et 14h-17h30 
Samedi: 9h- 12h

La cérémonie offi cielle du 14 juillet aura lieu devant le 
Monument aux morts à 11h. En fonction des normes sanitaires en vigueur, elle 
reprendra une confi guration traditionnelle.



Information municipale

Maison du Patrimoine et de la Mesure
Jeudi 8 et 22 juillet de 10h à 12h
- Atelier Petits pliages - À partir de 12 ans - Gratuit - Réservation obligatoire
Jeudi 15 et 29 juillet de 10h à 12h - Atelier Cosmétique home made -
À partir de 13 ans -
Gratuit - Réservation obligatoire
La Maison du Patrimoine et de la Mesure sera fermée en août. Lors de sa
réouverture, dimanche 5 septembre, à 15h, venez assister à Il était une fois le
parc Milliarède , une visite guidée en extérieur , gratuit et à partir de 10 ans.

Collecte des masques usagés
Soyons tous éco-responsables, recyclons nos masques avec Saint-Étienne 
Métropole ! Une boîte de collecte des masques est à la disposition des 
talaudiérois dans le hall de la Mairie.

Sou des écoles / Section Ecoles
Les activités de la section écoles reprennent !!! Nous tiendrons un stand de crêpes, le week-end du 4-5 septembre, au 
"National à Pétanque" au Pôle de la viande. Si vous êtes parent d'un ou plusieurs enfant(s) scolarisé(s) dans l'une des 
trois écoles publiques de la ville, si vous êtes intéressé(e) pour découvrir nos activités, si participer à un stand de crêpes 
très sympa vous motive, alors rejoignez-nous ! CONTACT : soudesecoles42350@gmail.com ou Facebook @souecole42350

L'AGENDA culturel

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

Sou des écoles / Section 
marche La section marche du Sou 
des écoles a décidé d'annuler la marche 
de la Galoche prévue le dimanche 
26 septembre 2021. Cette décision 
fait suite à la crise sanitaire et aux 
bénévoles trop peu nombreux cette 
année.Rendez-vous en 2022.
CONTACT : 04 77 53 38 30 - 
aline.gibert42@gmail.com
www.sou-des-ecoles-latalaudiere.fr

A Tout Choeur Après plus
d'une année sans nos répétitions du
jeudi et l'annulation de tous nos
concerts, le groupe vocal A Tout
Choeur reprendra ses activités début
septembre si bien sûr les conditions
sanitaires le permettent. Après cette
longue interruption, nous espérons
pouvoir travailler un nouveau
programme et assurer, pour 2021-
2022, tous nos concerts.
SITE WEB : www.atoutchoeur42.fr

Bienvenue à • Le Bocal à 
Roulettes Epicerie vrac itinérante 
présente sur le parking des Serres de 
l'Etang Mirabeau, le mardi soir des
semaines impaires, de 18h30 à 20h.
Des produits bio favorisant les circuits
courts : épicerie sèche, produits
d'entretien, hygiène et cosmétique,
accessoires zéro déchet.
PLUS D'INFOS : 06 98 71 45 50
www.lebocalaroulettes.fr
Facebook: @lebocalaroulettes 

Divers

Fête du sport - Enfi n le
retour !
Réservez votre journée et votre
soirée du samedi 18 septembre.
Dès 14h participez aux animations
et activités proposées par les
associations sportives talaudiéroises
dans le cadre de l’opération
« Sentez-vous sport ». Assistez aux
courses cyclistes organisées par
l’ASOS Saint-Galmier et fi  nissez
votre soirée avec un « Show Moto
freestyle » gratuit, présenté par
Kenny Thomas, champion en moto
trial électrique et deux Riders Bmx
Flat suivi d’un grand feu d’artifi  ce. Le
programme détaillé sera disponible
très bientôt sur Internet et dans
notre prochain Info-Flash de
septembre.

Ouverture du Jardin de la
piscine
Venez découvrir en famille le nouveau
"Jardin de la piscine", reposant,
ludique, rafraichissant, cet espace
de jeu et d’eau destiné à la détente
vous accueillera désormais dans un
écrin de verdure et sous le délicieux
brouillard d’eau de son espace de
fraicheur. Rendez-vous dès 11h30 le
mercredi 14 juillet pour un pique-
nique convivial ouvert à tous, en
présence de vos élus.

Le cinéma le Sou
Un répondeur est en place 24h/24 et 
7jr/7 au 06 02 02 09 50 pour prendre 
les réservations de billetterie. 

Le Sou : présentation de saison 
2021-2022
Cette année, la soirée d'ouverture de la saison culturelle se
déroulera le samedi 4 septembre en présence du groupe
Blønd and Blönd and Blónd qui présentera Mariâj en chønsons
(chanson / humour).
Au moment d'écrire ces lignes, nous ne connaissons pas encore
avec précision le nombre de spectateurs que nous pourrons
accueillir. Afi  n de pouvoir satisfaire le plus grand nombre d'entre
vous, nous renouvelons le mode de réservation des places de
l'an dernier 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 juillet sur le formulaire de 
réservation des invitations sur www.mairie-la-talaudiere.fr/
sou (places disponibles dans la limite de la jauge autorisée  à la 
date de réservation - 2 places maximum par réservation). 
Si vous ne disposez pas d'une connexion internet, appelez le Sou 
au 04 77 53 03 37, pour que nous procédions à votre inscription.


