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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
* Le registre collecte les coordonnées (nom, prénom, adresse, numéro de téléphone) des personnes qui se sont spontanément manifesté auprès
du service social de la commune pour bénéﬁcier d’une veille en cas de fortes chaleurs.

STAS Vous avez moins de 26 ans ? Vous êtes retraités
de plus de 60 ans ou demandeurs d'emploi ? Vous êtes
considéré comme une personne à mobilité réduite ou
titulaire Complémentaire Santé Solidaire exemptée
de participation ? Cette année encore, vous pouvez
bénéﬁcier d'un abonnement STAS à 10€ par mois pour
les transports en commun métropolitains.
PLUS D’INFOS : 0 800 04 10 42 boutique.reseau-stas.fr
Rappels

La taille des haies
Il est rappelé aux habitants dont la propriété borde
un espace public (rue, trottoir, place) qu’ils sont dans
l’obligation de tailler les haies aﬁn que les végétaux
ne gênent ni la visibilité des usagers de la voie, ni les
piétons utilisant le trottoir.
Halte au bruit !
Arrêté préfectoral du 10 avril 2000 : les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité, tels
que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses...
ne peuvent être effectués que :
– les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à
19 h 30
– les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
– les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.
Le manquement à ces règles peut entrainer des sanctions.
Tout est affaire de bon sens et de civisme, nous ne
doutons donc pas que chaque talaudiérois a à cœur de
respecter son propre environnement, son quartier et son
voisinage.

maladie infectieuse due à une bactérie transmise par la
piqûre de tiques. Elle se traduit par un syndrome grippal
accompagné parfois de rougeurs de la peau, puis par de
la fatigue et des douleurs articulaires. Des mesures simples
permettent de s’en protéger. Suite à une prolifération
importante due au conﬁnement et l'envie grandissante pour
chacun de proﬁter des grands espaces verts, un petit rappel
des règles préventives s'impose :
• Avant une activité en nature : couvrir bras et jambes avec
des vêtements longs et utiliser un répulsif en respectant le
mode d’emploi.
Après une activité en nature : inspecter soigneusement
son corps et celui des plus petits.
Après avoir été piqué par une tique : surveiller la zone
piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde
s’étend en cercle à partir de la zone de piqûre, consulter un
médecin rapidement.

Le Concours des maisons ﬂeuries

Le Comité des Fêtes de La Talaudière organise chaque
année le concours des maisons et balcons ou fenêtres
ﬂeuris, aﬁn de récompenser les particuliers qui œuvrent pour
le ﬂeurissement de la Commune.
Comme chaque année, nous n’inscrirons que les maisons
ou appartements dont le ﬂeurissement est visible depuis
le domaine public. La clôture des inscriptions est ﬁxée au
vendredi 10 juin. Le jury passera avant ﬁn juin, ceci aﬁn de
répondre aux nombreuses demandes des participants. Nous
espérons vivement vous compter parmi les participants pour
le concours 2022. Les bulletins d’inscription sont disponibles
en mairie.
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Maladie de Lyme La maladie de Lyme est une

Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Information municipale
La Talauverte et la
Fête de la musique

C’est pour bientôt ! La
deuxième édition de cette
fête, qui se veut avant-tout
intergénérationnelle, aura
lieu le samedi 18 juin à
partir de 14 h. Centrée sur
l’environnement et les modes
doux, cette journée festive
propose, autour de stands,
de jeux et de découvertes
écologiques de vivre une
journée en famille pleine
d’activités. Jeux en bois,
vélos originaux, ateliers
divers. Les associations de la
commune participeront à la
Talauverte activement. Une
journée qui se terminera en
musique par un concert-bal
plein de bonne humeur.
L’Harmonie de la Chazotte
et les Kipouni’s proﬁteront
de cette occasion pour vous
proposer, sous chapiteau,
un spectacle musical et
circassien. Plus d'infos sur le
programme dans le prochain
numéro de l'Infoﬂash.

la maison du patrimoine et de la mesure

Samedi 14 mai - Nuit des musées - 18 h à 19 h 30 atelier créatif "Quand
l'enfant devient silhouette" et 18 h à 22 h : exposition temporaire des créations
d'Isabelle Simler.
jeune public

le centre culturel le sou

Mercredi 18 mai Dès 3 ans, Le Le panier à 17 h Une histoire en ombres pour
apprivoiser sa peur de l’autre avec une sorcière bien plus drôle qu’effrayante...
jeune public

Pole Jeunesse

• Dernières places disponibles pour les chantiers jeunes, soit trois semaines de travail
rémunéré pour les jeunes sans emploi ou en formation.
• Dernier rendez-vous pour la buvette du Centre Culturel le Sou le samedi 14 mai, à
l'occasion du spectacle musical « Looking for Beethoven ». Les jeunes vous attendent
nombreux pour partager ce moment de convivialité.
PLUS D'INFOS 04 77 53 95 30 / 06 84 75 35 26 ou pij@latalaudiere.fr,
31 rue Evrard 42350 La Talaudière.

Le relais pédestre des enfants Vos enfants ont entre 7 et 14 ans, nul doute
qu’ils adoreront participer, par équipe de 5, le vendredi 13 mai, au relais pédestre des
enfants à l’Espace paysager Pascal Garrido. Les inscriptions seront prises en Mairie et
auprès des écoles et associations. Date limite des inscriptions: mardi 10 mai.
PLUS D’INFOS : 04 77 53 92 00 ou contact@mairie-la-talaudiere.fr

Divers
L'Etendard de La Talaudière

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon,

dans sa mission de lien social et de support aux
plus fragiles, propose d’ouvrir ses portes aux
familles ukrainiennes qui ont trouvé refuge sur
le territoire. Des rencontres conviviales auront
lieu les mardis de 14 h à 16 h au Centre SocioCulturel, 3 rue Georges Clémenceau, à La
Talaudière.

Nous vous informons de l'éventuelle reprise de l'Eveil
des Enfants au sein de l'Etendard saison 2022-2023.
Après une année d'arrêt de cette activité car nous
n'avions pas retrouvé de moniteur, cette activité
reprendra normalement en septembre 2022 pour des
enfants de 3 ans à 5 ans, le samedi matin, avec une
monitrice diplômée. Des informations seront données
ultérieurement mais n'hésitez pas déjà à en parler autour
de vous.
PLUS D'INFOS Marion BERRY
contact@etendard-la-talaudiere.fr.

L'Harmonie de la Chazotte et les
Kipouni's vous donnent rendez-vous

Samedi 18 juin à 19 h 30, dimanche 19 juin à 11 h
et à 16 h, pour un spectacle extraordinaire mêlant
musiques et numéros de cirque sur le thème d' "Alice
au pays des Merveilles". Ne manquez pas ce spectacle
enchanteur et familial, sous chapiteau, à côté du Pôle
festif ! Prévente de billets auprès des musiciens et sur le
site harmoniedelachazotte.free.fr. Tarifs 12€ et 8€ pour
les moins de 12 ans ; 15€ le jour du concert.
PLUS D'INFOS 06 60 37 76 61
Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
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