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L’ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE JEAN-PLATHEY
Afin de préparer la rentrée scolaire 2013, il est important d’inscrire, dès à présent, les enfants nés
en 2010 ou les enfants nés à partir du 1er janvier 2008 s’ils ne sont pas scolarisés.
Prendre contact avec la directrice (04 77 33 81 84) ou venir à l’Ecole avec le livret de famille et le
carnet de santé de l’enfant le lundi de 8 h 30 à 11 h 30 ou de 13 h 30 à 16 h.
Date limite : 23 novembre 2012.

LA JOURNÉE DES DROITS DE L’ENFANT
La quatrième marche intercommunale des Droits de l’Enfant sera organisée par le Conseil
municipal des Enfants de Sorbiers (ouverte aux familles), le dimanche 18 novembre.

UNE COLLECTE POUR LA BANQUE ALIMENTAIRE
Une collecte de denrées non périssables est organisée par les enfants dans toutes les Écoles de
la Commune, la semaine du 19 au 23 novembre. Investissons dans le partage... Près de nous,
quelqu’un a faim !

LE REPAS DES AÎNÉS
Le repas des Aînés, organisé et offert par le CCAS, aura lieu le dimanche 2 décembre à partir de
11 h 30 au Pôle festif. Il est réservé aux personnes habitant La Talaudière, âgées d’au moins 70 ans
au 31 décembre 2012. Les inscriptions seront prises en Mairie du lundi 12 au vendredi 15 novembre
inclus sur présentation d’une pièce d’identité.

UNE CÉRÉMONIE AU MONUMENT AUX MORTS
Le dimanche 11 novembre, une cérémonie et un dépôt de gerbes est organisée au Monument aux
Morts de la place Gambetta avec rassemblement place Jean-Moulin à 11 h 15.

LE LOTO
Le Comité des Fêtes organise son loto annuel le dimanche 25 novembre à partir de 14 h 30 au Pôle
festif, rue du Stade. Petits et grands sont invités à venir passer un après-midi convivial.

LA FÊTE DE RUE
Organisée par le Comité consultatif Sports-Animations et par le Comité des Fêtes, la Fête de rue
aura lieu le samedi 15 décembre à partir de 14 h 30. La Talaudière sera en fête avec diverses
animations sur la place Gambetta et sur la rue de la République.
Ne manquez pas la Parade de rue « Tornade » par la Compagnie ELIXIR avec une déambulation de
40 minutes sur la rue de la République et spectacle en fixe sur la place Gambetta. Les manèges
à pédales Bab’s Clown et le Zoo Deglingo seront de la fête avec également une promenade en
poneys sur la rue de la République.
Nous vous attendons très nombreux à partager ce moment festif.
L’organisation a conduit la Municipalité à prendre la décision suivante : la rue de la République
sera interdite à la circulation et au stationnement de 13 heures à 19 heures, de la rue des AnciensCombattants à la jonction avec la rue Victor-Hugo.

LA COLLECTE DES DÉCHETS DE SOINS
La prochaine et dernière permanence de l’Association AILES aura lieu le jeudi 22 novembre, de
14 h à 16 h, au Centre médico-scolaire, rue Evrard. L’Association qui assurait cette collecte, en
partenariat avec la Commune, cesse son activité. Nous espérons, dans le cadre de Saint-Étienne
Métropole, être en mesure de trouver une solution rapide. Nous ne manquerons pas de vous en
informer.
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LA VITRINE
• Pour sa prochaine saison artistique 2013/2014, La Vitrine est à la recherche d’artistes et d’artisans. Si vous souhaitez proposer une exposition, vous pouvez dès à présent déposer votre candidature en ligne sur le site www.latalaudiere.fr, rubrique Culture et cinéma - La Vitrine.
• Après l’exposition d’Audrey Berinche et Romain Lubière se terminant le 17 novembre, ce sera au
tour des sculptures de Christine Vendeville et photos de Gérard Grivet d’être exposées à la
Vitrine, jusqu’au 15 décembre.

LA MAISON DE LA NATURE
Du 7 au 30 novembre, la Maison de la Nature vous propose l’exposition temporaire : “Les gestes
simples pour économiser l’énergie”. Renseignements : 04 77 01 08 47.

DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE
Réduire ses factures d’électricité, de gaz, d’eau, tout le monde y pense, mais on ne sait pas toujours comment faire ! Le défi Familles À Énergie Positive vous aidera à économiser au moins 8 % de
vos consommations. Il se déroule du 1er décembre 2012 au 30 avril 2013.
Renseignements et inscriptions auprès d’Héliose (04 77 31 61 16), en Mairie (04 77 53 92 00), à la
Maison de la Nature (04 77 01 08 47) ou auprès de Gilles Lafont, Adjoint à l’environnement.

UNE SOIRÉE SUR LE COMPOSTAGE
Vous voulez d’avantage d’informations sur le compostage (individuel ou collectif ) ? Rendez-vous
à Saint-Jean-Bonnefonds le jeudi 22 novembre à 19 h salle Aristide Briand (sous la Médiathèque).
La rencontre sera animée par Saint-Etienne Métropole.

OÙ TROUVER VOTRE BABY SITTER ?
La solution est au Pôle Jeunesse. Toute l’année, le PIJ de la Talaudière tient à jour une liste de baby
sitter qui proposent leurs services sur la Commune et les alentours. Vous pouvez la consulter sur
place et relever les coordonnées des candidats qui vous intéressent pour procéder à un recrutement. Tous les candidats présentés ont obligatoirement participé à des séances d’information et
d’échanges sur le baby sitting.
Plus de renseignements au 04 77 53 95 00 ou pij@latalaudiere.fr

L’AIMV
L’association AIMV assure une permanence les trois premiers mercredis du mois, de 9 h à 12h au
Centre médico-scolaire, 31 bis rue Evrard. Pour tous renseignements, contacter la responsable du
secteur Mme Lacroix (tél. 04 77 22 64 80).

LA MAISON DES ADOLESCENTS
La Maison des Adolescents accueille les jeunes en difficulté (12 - 21 ans) et leur famille du lundi au
jeudi (14 h - 17 h) et le vendredi (14 h - 16 h). Hôpital Nord (04 77 21 40 77) ou Hôpital de Bellevue
(Pavillon 6) - Service gratuit et anonyme.

FNACA

LE CONCOURS ANNUEL DE BELOTE
La section locale organise son annuel concours de belote le samedi 24 novembre à 14 h 30 au Pôle
festif, rue du Stade. Mise de 10 €. Tous les joueurs seront primés. Tombola, buffet, buvette.
Venez passer une agréable après-midi en toute convivialité.
LA BOURSE AUX JOUETS ET ARTICLES DE PUÉRICULTURE :
• Dépôt le vendredi 16 novembre de 13 h à 19 h 30, 3 rue Clemenceau (maximum 15 jouets et
5 articles de puériculture par liste et par famille).
• Vente le samedi 17 novembre de 9 h à 12 h 30, même adresse.
UN RAPPEL
Un cours d’espagnol de niveau débutants a lieu le jeudi de 19 h 45 à 21 h 15 au Centre social,
donné par Maria Pilar. Faute de participants, cette activité risque de disparaître. Si vous êtes
intéressé, merci de vous faire connaître le plus rapidement possible au 04 77 53 66 96.

Cap Danse
Le Club
Informatique

Le cycle des mardis-conférences de 19 h 30 continue avec Jérémy Pradin, étudiant à l’Université
Lyon 2, le 6 novembre : “Une BD argentine”. Elle aura lieu à Saint-Jean-Bonnefonds, salle Aristide
Briand. Tarif tout public 5 €, adhérents 4 € et étudiants-collégiens 2 €.
Pour la saison 2012/2013, le club informatique de La Talaudière propose des soirées à thème :
séances avec utilisation des logiciels sur le traitement de l’image numérique, diaporamas et vidéoconférence de sujets divers sur l’informatique familiale. Inscriptions les jeudis soirs à partir de
19 h 45. Renseignements : 06 30 48 11 33 - cital.org/blog

SPECTACLES
RAJERY : samedi 24 novembre à 20 h 30 - concert musique du monde, Madagascar
Centre Culturel Communal

Lauréat du prix RFI Musiques du monde en 2002 et fondateur du premier grand orchestre
consacré à la valiha, Rajery est un musicien d’exception. Malgré le handicap d’une main droite
abîmée dans sa petite enfance, il a réussi à force de détermination à devenir un virtuose incontesté
de son instrument, et s’est forgé un style unique, aussi dépouillé que raffiné et poétique.

Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 3 DÉCEMBRE 2012 à 18 h 30 en Mairie (ouverte au public).
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

