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L’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Aux termes de l’article L.9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.
Pour pouvoir voter en 2014, il conviendra d’être inscrit sur les listes de la Commune.
• Les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au mardi 31 décembre 2013.
• Les électeurs déjà inscrits sur les listes électorales n’ont aucune formalité à accomplir s’ils n’ont
pas changé de domicile. 

• Les personnes remplissant les conditions pour être électeurs (jeunes nés avant le 28 février 1996
et non recensés, nouveaux arrivants, personnes non inscrites) doivent se présenter en Mairie,
munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent et nominatif.

• Les demandes d’inscription sont, soit déposées personnellement à la Mairie, aux heures et jours
ouvrables, soit adressées par le biais du site internet mon.service-public.fr

LE RELEVÉ DES COMPTEURS D’EAU
La tournée des relevés des compteurs d’eau a débuté le 2 septembre et se poursuivra jusqu’à
fin octobre. Avec un système de relève automatique et la pose de compteur placé dans une borne
sur le domaine public, notre Agent ne pourra plus remettre à chaque abonné le papillon informant
de l’index du compteur. Il appartient à chaque abonné de vérifier régulièrement sa consommation
afin d’éviter tout risque de surconsommation due à une fuite sur le domaine privé. Pour les comp-
teurs non-équipés de module radio, installés à l’intérieur, il est demandé de les rendre accessibles
pour en faciliter la lecture ; en cas d’absence une carte-réponse, déposée dans la boîte aux lettres,
sera à retourner en Mairie dans les meilleurs délais après y avoir noté l’index du compteur. Sans
réponse des abonnés, un forfait leur sera automatiquement appliqué. 
Merci de réserver un bon accueil à l’agent communal chargé de cette fonction.

LE REPAS DES AÎNÉS
Le repas des Aînés, organisé et offert par le CCAS, aura lieu le dimanche 8  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 2013. Les inscriptions seront prises en Mairie du lundi 4 au vendredi 8 novembre
inclus sur présentation d’une pièce d’identité.

AUX NOUVEAUX HABITANTS DE LA TALAUDIÈRE
La Municipalité a décidé d’organiser une cérémonie d’accueil des nouveaux habitants de la Commune. Elle aura lieu le samedi
9 novembre 2013, à 11 heures au Pôle festif.
Elle s’adresse à tous les habitants arrivés à La Talaudière entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2013.
Si vous êtes concernés et si vous souhaitez participer à cette manifestation, il vous suffit de vous inscrire soit à l’accueil de la
Mairie aux heures habituelles d’ouverture, soit par mail (contact@mairie-la-talaudiere.fr), soit en retournant le coupon ci-des-
sous avant le 18 octobre 2013. Une invitation précisant les modalités de cette cérémonie vous sera adressée prochainement.

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

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

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

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

DATE D’ARRIVÉE DANS LA COMMUNE
......................................................................................................

NOMBRE DE PERSONNES AU FOYER
......................................................................................................

A retourner à : Mairie de La Talaudière, CS30141 - 42351 La Talaudière cedex - ou à déposer en Mairie, à l’accueil.
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LES CÉRÉMONIES AUX MONUMENTS AUX MORTS
• Le vendredi 1er novembre, à 11 h 15, un dépôt de gerbes aura lieu au Monument aux Morts

de la Place Gambetta. Il sera suivi d’un autre dépôt de gerbe au Monument aux Morts du
Cimetière.

• Le lundi 11 novembre, une cérémonie et un dépôt de gerbes sont organisées au Monu-
ment aux Morts de la place Gambetta avec rassemblement Place Jean-Moulin à 11 h 15.

LE PROJET DANTON
L’ADMR, gestionnaire de la future Maison des services qui devrait ouvrir ses portes rue
Danton au cours du premier trimestre 2014, animera une réunion d’information le mercredi
6 novembre 2013 à 16 h au Pôle festif, rue du Stade à La Talaudière.
L’association présentera son projet en lien avec les logements réservés aux personnes âgées.
Renseignements en Mairie au 04 77 53 97 26 (sauf le mercredi).

LA FÊTE DE LA SCIENCE
La Maison de la Nature, du 9 au 13 octobre de 15 h à 19 h :
• l’exposition : “La biodiversité : tout est vivant, tout est lié”,
• l’atelier : “L'univers fascinant des bestioles”,
La Maison du Patrimoine et de la mesure :
• accès libre et gratuit au musée les jeudi 10, vendredi 11 et dimanches 6 et 13 (14 h - 18 h).
• Conférence gratuite sur “L’histoire du pesage et de la balancerie dans la Loire” le

vendredi 11 octobr,e à 20 h, au Pôle festif, rue du Stade.
Renseignements au 04 77 01 06 63.

LA VITRINE
Jusqu’au 12 octobre, vous pouvez encore visiter la galerie de curiosités de Yanosky, entre
peinture et objets récup’. Puis ce sera Artur Würth, soutenu par le Comité de jumelage Alle-
mand, qui viendra nous présenter ses masques burlesques en bois, jusqu’au 16 novembre.

LE PÔLE JEUNESSE
Le Pôle jeunesse accueille les trois premiers lundis de chaque mois un conseiller de la mis-
sion locale. Ce service est gratuit et s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés
ou demandeurs d’emploi qui souhaitent être accompagnés dans leur projet professionnel :
recherche d’une formation, réalisation de CV ou entretien d’embauche, information sur les
dispositifs d’aide à l’emploi… 
Sur rendez-vous uniquement : 04 77 01 34 00 (Maison de l’emploi) ou au 04 77 53 95 30
(PIJ La Talaudière).

LA SEMAINE CONTRE LE CANCER
Deux temps forts sont à retenir :
• vendredi 25 octobre : conférence à 20 h à la salle Arena - complexe sportif à Sorbiers

“Douleur et cancer” avec le Docteur Patrick Michaud, chef du département des soins de
l’I.C.L.N. et Vice-président du Comité de la Loire.

• dimanche 27 octobre 2013, marche contre le cancer - randonnée pédestre intercommunale
Sorbiers, La Talaudière et Saint-Jean-Bonnefonds. Départ de Sorbiers à partir de 8 h.
3 parcours : 6 km, 13 km, 20 km sur les 3 Communes. Une soupe aux choux sera servie
à l'arrivée. La totalité de la recette sera reversée à la Ligue contre le Cancer.
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Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNDI 4 NOVEMBRE, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public). 

Nous souhaitons la bienvenue à :
• Claire Fousse qui a choisi de déplacer son magasin Tendance, prêt-à-porter depuis Saint-
Chamond vers La Talaudière, au 7, rue de la République - Tél . : 04 77 21 03 86.

• Aurélie Bost-Moreau, a ouvert son magasin B 16, prêt-à-porter junior, au 16, rue Victor-
Hugo - Tél. : 04 77 41 51 70.

• Jean-Pierre Rouget qui, depuis quelques jours, succède à ses parents, Michelle et
Michel Rouget-Couchoud (Volailles, oeufs, beurres, fromages) au 4, rue de la République.
Renseignements : 04 77 53 60 11.

LA BOURSE AUX VÊTEMENTS
Le Centre social organise une bourse aux   vêtements au Pôle festif. Le dépôt des vêtements
est prévu le mardi 8 octobre de 13 h à 20 h (15 vêtements par déposant). La vente, quant
à elle, se déroulera le mercredi 9 octobre, de 9 h à 18 h.
Les vacances de la Toussaint : le programme du Centre de Loisirs est disponible depuis
le 2 octobre.

SPECTACLE : Conte musical fantastique
VAGABONDS DES MERS - Le Cirque des Mirages : samedi 16 novembre à 20 h 30
1784, au port de New Gates, un navire marchand... Le capitaine s’apprête à prendre la mer. Mais
la veille du départ, quittant la taverne enfumée, il est harangué par un étrange vieillard qui lui pré-
dit le pire des naufrages. Qu’importe, les amarres sont larguées... L’aventure peut commencer.


