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L’OUVERTURE DES BUREAUX DE LA MAIRIE
Depuis le lundi 21 août, l’horaire habituel est rentré en vigueur :

• du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h,
• le samedi : de 9 h à 12 h.

LA COLLECTE DES DÉCHETS DE SOINS
Les particuliers en auto-traitement à domicile peuvent déposer leurs collectes de déchets de soins
lors des permanences trimestrielles proposées par l'Association AILES, en partenariat avec la
Commune. La prochaine permanence aura lieu le jeudi 27 septembre, de 14 h à 16 h, au Centre
médico-scolaire, rue Evrard.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES
L’accueil périscolaire dans les Ecoles publiques commencera le mardi 4 septembre à 16 h 30. Il
fonctionnera de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30. Les conditions de fonctionnement pour les
primaires (horaires, lieux d’accueil) sont identiques à celles de l’année scolaire 2011-2012. Pour les
maternelles, l’accueil se fera au sein de l’Espace Petite Enfance aux mêmes horaires.
Renseignements complémentaires à l’accueil de la Mairie : 04 77 53 92 00.

LA 23E FÊTE DU SPORT
Deux dates à retenir : 15 et 16 septembre. Le programme vous est distribué avec cet Info-Flash.
• Le samedi après-midi : 1 course cycliste, départ et arrivée rue George-Sand ; à 14 h 30 : Séniors
hommes.
• Le samedi à 13 h 30 devant le Pôle sportif, chacun pourra s’initier à plusieurs disciplines. Un
pas’sport sera remis à chaque inscription permettant d’évoluer dans plusieurs activités spor-
tives. A 18 h, un tirage au sort sera effectué et récompensera les pas’sports les plus complets.
• Le samedi à 20 h 30, Salle Omnisports, la Compagnie Feeling Dance Show nous présentera un
grand show de danses latines et modern jazz. Prix des places : 4 € et 8 € ; billets en vente en
Mairie et le soir de spectacle.

• Dans la même période : 13e National à Pétanque au Pôle de la Viande (du 13 au 16 septembre).

AUX NOUVEAUX HABITANTS DE LA TALAUDIÈRE
La Municipalité organise une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de la Commune.
Elle aura lieu le vendredi 19 octobre 2012, à 19 h.
Elle s’adresse à tous les habitants arrivés à La Talaudière entre le 1er septembre 2011 et le
31 août 2012.
Si vous êtes concernés et si vous souhaitez participer à cette manifestation, il vous suffit de vous
inscrire soit à l’accueil, à la Mairie aux heures habituelles d’ouverture, soit par mail
(contact@mairie-la-talaudiere.fr), soit en retournant le coupon ci-dessous avant le vendredi
21 septembre 2012. Une invitation précisant les modalités de cette cérémonie vous sera adres-
sée à l’automne.

INSCRIPTION DES NOUVEAUX HABITANTS DE LA TALAUDIÈRE
NOM...........................................................................................

......................................................................................................

ADRESSE...............................................................................
......................................................................................................

DATE D’ARRIVÉE DANS LA COMMUNE

....................................................................................................

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER

....................................................................................................
A retourner à : Mairie de La Talaudière, B.P. 141 - 42351 La Talaudière cedex - ou à déposer en Mairie, à l’accueil.



ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012 à 18 h 30 en Mairie (ouverte au public).

Centre Culturel Communal

Le Sou rouvre ses portes le vendredi 31 août. Le programme du Centre culturel communal vous est
distribué avec le présent Info-flash.

Le Club
Informatique

Vous souhaitez comprendre le fonctionnement de votre ordinateur et apprendre l'informatique
familiale : le Club Informatique Talaudiérois (CIT) se propose de vous accompagner.
Les permanences d'information et d'inscription auront lieu dans la salle informatique de l'école
Michelet (entrée par la rue Romain-Rolland, à l'arrière du bâtiment :
• samedi 15 et 22 septembre de 9 h à 12 h,
• lundi 17 septembre de 17 h 30 à 19 h,
Vous avez de bonnes connaissances et vous souhaiteriez communiquer votre passion, venez
participer à l'animation du club. Dès à présent, vous pouvez consulter le site www.cital.org
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Les inscriptions pour le Centre social auront lieu :
• pour les préinscrits : les 6 et 7 septembre de 14 h à 19 h
• pour les nouveaux adhérents : le 8 septembre de 9 h à 12h et de 13 h à 16 h
Le Centre social vous propose 3 nouvelles activités : marche nordique le vendredi soir, cours
d’espagnol le jeudi soir et atelier théâtre le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 pour les 6-7 ans et de
17 h 40 à 18 h 40 pour les 8-10 ans.
Les cours d’anglais évoluent avec l’arrivée deMme Déborah Cass, qui axera son apprentissage sur
la pratique de la langue courante pour apprendre à être à l’aise dans la vie de tous les jours.
L’atelier de soutien des collègiens-lycéens se déroulera lundi de 17 h 15 à 18 h 15.
Retrouvez toutes les activités et informations dans la nouvelle plaquette mise à disposition à
l’accueil du Centre. Renseignements : 04 77 53 66 96.

La Ludothèque La ludothèque fait appel aux dons de jeux.
Vous avez dans vos placards des jeux en bon état et complets que vous n’utilisez plus, n’hésitez
pas à nous contacter, ils peuvent retrouver une seconde vie à la Ludothèque.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la Ludothèque au 04 77 53 92 08, le Centre
social au 04 77 53 66 96 ou par mail à l’adresse suivante : sandy.cslatalaudiere@orange.fr

La Poste Nous vous rappelons que la Poste reprend ses horaires habituels à partir du 27 août.

LE SITE INTERNET COMMUNAL
Ne manquez pas de consulter le site internet communal dont la configuration nouvelle est immi-
nente,www.latalaudiere.fr. Merci de nous faire part de vos remarques, des erreurs constatées, de
vos suggestions, etc.

LE BUS-INFO STAS
Pour faciliter l'accès à l'information, le « Bus-Info STAS » sera présent le jeudi 6 septembre de
14 h à 17 h et non pas 16 h comme indiqué dans le précédent Info-Flash.

LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Pour les couples habitant LaTalaudière, qui ont 50, 60, 65 et même 70 ans de mariage dans le cou-
rant de l’année 2012, la Municipalité organise une cérémonie officielle en Mairie le dimanche
14 octobre 2012. Si vous êtes concernés par cette manifestation, pensez à vous faire connaître en
Mairie, en téléphonant au 04 77 53 92 00 avant le mardi 4 septembre dernier délai.

LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
La Maison rouvre ses portes le jeudi 6 septembre à 14 h. Pour les Journées Européennes du
Patrimoine, venez découvrir l'exposition temporaire : Les mesures usuelles de Napoléon Ier, les
samedi 15 et le dimanche 16 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

LA VITRINE
La Vitrine a rouvert ses portes le vendredi 17 août sur ses horaires habituels : le mardi de 9 h à
12 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h, et le samedi de 9 h à 12 h. La saison artistique s’ou-
vrira avec l’exposition de Marie-Thérèse Vasselon et de Françoise Pourtier-Plassard : un dia-
logue entre collection de vieux livres et peinture sur verre qui nous annonce un début de saison
prometteur ! Renseignements : 04 77 53 49 93.

LE PÔLE JEUNESSE (11-25 ANS)
Parce qu’il est toujours agréable de se retrouver, de se remémorer les bons moments et surtout de
rire, les animateurs jeunesse de la Talaudière invitent tous les jeunes et leurs familles à se réunir
le vendredi 28 septembre à 18 h 30 pour sa soirée de rentrée. Au programme, présentation du
Pôle et retour photo-vidéo des vacances écoulées. Venez nombreux partager ce moment avec nous
autour d’un pot de bienvenue.
Pôle Jeunesse, 3 bis rue G. Clemenceau, 04 77 53 95 30.

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le Conciliateur de Justice du Canton assure des permanences en Mairie ; tous les litiges sont
concernés à l’exception de ceux qui sont liés au droit de la famille, aux conflits du travail, aux
organismes de droit public (administration). Les permanences ont lieu les premiers jeudis du
mois : les prochaines se tiendront les 6 septembre et 4 octobre entre 14 h et 17 h. Il est impératif
de prendre rendez-vous à l’Accueil de la Mairie (04 77 53 92 00).


