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L’OUVERTURE DES BUREAUX DE LA MAIRIE
Depuis le lundi 19 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 (DASRI)
La collecte de déchets de soins pour les particuliers en auto-traitement à domicile est prise
en charge provisoirement par Saint-Etienne Métropole. Pour La Talaudière, il sera possible
de déposer leur container en Mairie, à l’accueil entre le 16 septembre et le 11 octobre.

CHÈQUES-CULTURE ET-OU CHÈQUES-SPORT
Si votre quotient familial est inférieur à 850 €, vous pouvez venir en Mairie pour bénéfi-
cier d’une aide municipale par le moyen des chèques-culture et-ou chèques-sport. Seuls
peuvent en bénéficier les moins de 20 ans inscrits dans les Associations sportives ta-
laudiéroise ainsi qu’à Cap danse, à Emad Berlioz et au Centre social.

LA 24ÈME FÊTE DU SPORT
Deux dates à retenir : 21 et 22 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 acti-
vités sportives. 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 spectacle Talodioscope sera présentée à la
Salle Omnisport, par Cap danse, l’Etendard gym et AMI Taï-Chi.
Prix des places : 3€ et 5€ ; billets en vente en Mairie et le soir du spectacle.

• 14ème National à Pétanque au Pôle de la Viande.

LES DÉCHETS DANGEREUX
Ce sont ceux qui constituent un danger direct pour la santé et-ou pour l’environnement :
restes  de peinture, colles, diluants (white spirit), détartrants, herbicides, insecticides,
engrais, huiles (y compris de friture). Ne jamais s’en défaire dans la nature ni dans le
réseau collectif des égouts ou d’eau pluviale, mais les porter à la déchetterie.
Pour plus d’information, consulter www.agglo-st-etienne.fr rubrique gestion des déchets. 

LA MAIRIE DE LA TALAUDIÈRE RECRUTE 2 CONTRATS D’AVENIR
Vous avez entre 16 et 25 ans, ou moins de 30 ans pour les personnes handicapées. Vous êtes
non diplômé ou titulaire d’un BEP ou CAP et totalisez une durée de 6 mois minimum de recherche
d’emploi.
La Mairie peut vous proposer un contrat d’avenir, au sein du service des espaces verts. 
Les 2 candidats retenus bénéficieront d’un contrat d’au moins  12 mois, sur la base d’un plein
temps. 
Si vous êtes intéressé et motivé, merci de prendre contact avec les prescripteurs suivants :
Mission Locale de Saint Etienne, 18 avenue Augustin-Dupré, Saint-Etienne - tél. : 04 77 01 34 00 
Cap Emploi, 17 rue de l’Apprentissage, Saint-Etienne. - tél : 04 77 49 73 49
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LE BUS-INFO STAS
Pour faciliter l’accès à l’information, le « Bus-Info STAS » sera présent le mardi 27 août  de
9 h à 12 h 30 et le jeudi 5 septembre de 14 h à 17 h, rue Victor-Hugo, en face de la Poste.

LES ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
Pour les couples habitant La Talaudière, qui ont 50, 60, 65 ou 70 ans de mariage dans le
courant de l’année 2013, la Municipalité organise une cérémonie le dimanche 20 octobre.
Si vous souhaitez participer, pensez à vous faire inscrire à l’Accueil ou téléphonez avant
le 5 septembre 2013 au 04 77 53 92 00.

LA MAISON DU PATRIMOINE ET DE LA MESURE
La Maison, en partenariat avec l’Université Jean-Monnet, la Bibliothèque municipale
et la librairie Bleue comme une orange, organise en ses murs une séance de dédicace
de l’ouvrage “1948 : Les mineurs stéphanois en grève” en présence des auteurs,
le samedi 7 septembre à partir de 16 h.
Pour la 13ème année consécutive la Maison participera aux Journées européennes du
patrimoine les samedi 14 et dimanche 15 septembre de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Entrée
gratuite.

LA VITRINE
La Vitrine a rouvert ses portes le vendredi 16 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’ouvrira avec l’exposition photographique de Marie Poizat, “Invitation au
voyage : paysages et visages d’Asie”. Renseignements : 04 77 53 49 93.

LE TOUR LOIRE-PILAT
Cette année encore La Talaudière est concernée par cette course cycliste les samedi 31
août et dimanche 1er septembre. Dès à présent, retenez ces dates pour venir nombreux
encourager les coureurs ! Détails et horaires des parcours sur le site internet de la
Mairie.

LE PÔLE JEUNESSE (11-25 ANS)
Le Pôle Jeunesse propose à tous les habitants un accès libre et gratuit à Internet et aux
outils bureautiques pour effectuer des recherches, créer une boîte mail, remplir un
formulaire en ligne, rédiger et imprimer des rapports de stage ou CV. Une animatrice est
également à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches. 
Ouverture les mardis de 14 h à 18 h, les mercredis de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h 30, les jeudis
de 14 h à 18 h sur RDV et les vendredis de 14 h à 19 h. Tél. : 04 77 53 95 30.

EMAD

Le Tennis-Club

Le Club
Informatique

Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 23 SEPTEMBRE, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public). 

• Centre de loisirs du mercredi : inscriptions mercredi 4 septembre de 9 h 30 à 18 h 30.
Reprise le mercredi 11 septembre.

• Ateliers : inscriptions vendredi 6 septembre de 14 h à 19 h et samedi 7 septembre de
9 h à 15 h. Reprise des cours le lundi 16 septembre.

La reprise des cours est fixée au lundi 16 septembre. Vous pouvez encore vous inscrire
jusqu’à fin septembre en fonction des places disponibles.
Renseignements au 04 77 53 10 65
e-mail : emad.berlioz@orange.fr - Site Internet : http://emad-berlioz.fr

• Les inscriptions pour la nouvelle saison seront prises les mercredis 11 et 18 septembre,
et les samedis matin 14 et 21 septembre. 

• L’assemblée générale se tiendra le vendredi 18 octobre à 19 h.

Inscriptions pour la saison 2013-2014 :
Les permanences d’information et d’inscription auront lieu à la salle informatique
de l’école Michelet, entrée rue Romain-Rolland, à l’arrière du bâtiment :
samedi 14 septembre de 9 h à 12 h, lundi 16 septembre de 17 h 30 à 19 h
et samedi 21 septembre de 9 h à 12 h.

Le Sou rouvre ses portes le vendredi 30 août. Le programme du Centre culturel communal
vous est distribué avec le présent Info-flash.

INFO-FLASH 218_MP  06/08/13  13:37  Page2


