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l’école maternelle publique jean-plathey
Afin de préparer la rentrée scolaire 2014, il est important d’inscrire, dès à présent, les en-
fants nés en 2011 ou les enfants nés à partir du 1er janvier 2009 s’ils ne sont pas scolarisés.
Merci de venir à l’école avant le 22 novembre 2013 (date limite) avec le livret de famille et le 
carnet de santé de l’enfant, le vendredi entre 8 h 30 et 16 h, ou prendre contact avec la direc-
trice au 04 77 33 81 84 - 06 43 60 65 99 ou par mail ce.0420850w@ac-lyon.fr

une cérémonie au monument auX mortS
le lundi 11 novembre, une cérémonie et un dépôt de gerbes sont organisées au Monument 
aux Morts de la place Gambetta avec rassemblement Place Jean-Moulin à 11 h 15.

la journée deS droitS de l’enfant
le 24 novembre aura lieu la journée des droits de l’enfant, 2 évènements sont à retenir :
• une marche organisée par les Conseils Municipaux Enfants de Sorbiers, Saint-Jean-Bonne-
fonds et La Talaudière : départ de 9 h à 10 h du centre culturel communal le Sou
(adulte : 3 € - enfant : 1,50 €).
• un spectacle créé par Carlo Bondi avec les enfants de l’école Michelet et du CME : 16 h au 
Sou.

deS collecteS SolidaireS par le cme
• du 25 au 29 novembre le conseil municipal enfants organise une collecte de denrées dans 
les écoles, pour la banque alimentaire. Les familles peuvent apporter des denrées non péris-
sables (pâtes, conserves, aliments pour bébé, produits d’hygiène, etc.)
• le samedi 7 décembre : père noël de Solidarité. Un bus de la STAS stationnera rue Victor 
hugo, de 9 h à midi, pour la collecte de jouets.

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 14 décembre à partir de 14 h 30. La Talaudière sera en fête avec di-
verses animations sur la place Gambetta et sur la rue de la République.
Ne manquez pas le cabaret de rue de la compagnie eliXir avec une parade urbaine “la 
machine et le pétrolux orchestra” - déambulation et final en fixe sur la place Gambetta. mon-
sieur culbuto et 4 manèges à vélo seront de la fête avec également une promenade à poneys 
sur la rue de la République. Venez nombreux partager ce moment festif.
L’organisation a conduit la Municipalité à prendre les décisions suivantes :
• la rue de la république sera interdite à la circulation de 12 h à 20 h, de la rue des anciens-
combattants à la jonction avec la rue Victor-hugo.
• la place Gambetta sera interdite au stationnement de 13 h à 20 h.
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Prochaine réunion du Conseil municipal le LUNdi 2 déCEMBRE, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public). 
ABSYGRAPH - 04 77 93 99 56

le loto
Le Comité des Fêtes organise son loto annuel le dimanche 24 novembre à partir de 14 h 30 
au pôle festif, rue du Stade. Petits et grands sont invités à profiter de cet après-midi convivial. 
Venez nombreux !

la Vitrine 
• Pour sa prochaine saison artistique 2014-2015, 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’Artur Würth se terminant le 16 novembre, nous accueillerons une double 
exposition : “poupées passion”, portée par mme martouret ainsi que les peintures réalistes 
de jean-pierre bertholon, de 19 novembre au 14 décembre.

parentS : où trouVer Votre baby Sitter ?
Vous recherchez quelqu’un pour garder vos enfants occasionnellement ? En semaine ou le 
week-end ? Le Point information Jeunesse peut vous aider et faciliter vos démarches grâce à 
son service baby-sitting. Vous êtes intéressé et souhaitez vous inscrire, contactez isabelle 
Vallon au 04 77 53 95 30 ou sur pij@latalaudière.fr

ne brûleZ paS VoS déchetS ménaGerS
Bien qu’interdit, le brûlage des végétaux reste une activité largement pratiquée qui contribue 
à la dégradation de l’air. Cette activité participe aux émissions de plusieurs polluants notam-
ment les particules fines et certains composés cancérigènes. La pollution engendrée par ces 
feux peut notamment avoir un fort impact sur la santé des personnes directement exposées.
portez vos déchets végétaux à la déchetterie, ils seront recyclés en compost.
Pour plus d’informations : delair.air-rhonealpes.fr

eXpoSition de peintureS de joSeph pereZ
Joseph Pérez expose ses dernières toiles à la maison du parc du 21 novembre au 2 décembre. 
Exposition ouverte au public tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30. Vernissage le samedi 23 
novembre à 17 h 30.

Le Centre social organise sa bourse aux jouets et au matériel de puériculture, les 15 et 16 
novembre dans ses locaux, 3 rue clemenceau. renseignements 04 77 53 66 96.
N’oubliez pas les stages de novembre : le 15, danses de salon et latino - le 16, Couture - le 
23, Cuir et Peinture sur porcelaine - le 30, Qi Gong. inscrivez-vous !

Le cycle des conférences continue avec jo et Guillaume bénier (architectes), “l’archi-
tecture espagnole contemporaine” le mardi 3 décembre à 19 h 30, au pôle festif, rue du 
Stade. Tarif tout public 5 €, adhérents 4 € et étudiants-collégiens 2 €. 

La section locale organise son annuel concours de belote le samedi 23 novembre à 14 h 
30 au pôle festif, rue du Stade. mise de 10 €. tous les joueurs seront primés. 1ers lots : 1 
dinde, 1 lapin, 1 canard ; puis volailles, charcuteries et vins fins. tombola, buffet, buvette.
Venez nombreux passer une agréable après-midi en toute convivialité.

La prochaine édition se déroulera au parc des expositions - hall a, r ez-de-chaussée, 31, 
boulevard jules-janin, à Saint-eienne, les 23 et 24 novembre de 10 h à 18 h. La liste des 
exposants, conférences et de plus amples informations : www.letudiant.fr

SpectacleS

VaGabondS deS merS - le cirque des mirages : samedi 16 novembre à 20 h 30
Conte musical fantastique
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 prédit le pire des naufrages. Qu’importe, les amarres sont larguées... 

VoyaGeS de GulliVer - théâtre de la tarlatane : samedi 30 novembre à 20 h 30
Théâtre - d’après le livre de j. Swift - adaptation et mise en scène : Gisèle bianchi.
Contrairement à une idée très répandue, l’ouvrage n’est pas à classer dans la littérature enfan-
tine. On y trouve toute la sagacité, la virulence, le cynisme, mais aussi l’esprit visionnaire de 
Swift. il s’agit avant tout d’un pamphlet politico-social, dont la fantasmagorie sert de support 
à une satire aussi acerbe que truculente...
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