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L’horaire habituel d’ouverture des 
bureaux de la mairie est rétabli depuis le 
lundi 18 août :
• 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.

Les chèques-culture et/ou 
chèques-sport sont une aide communale aux 
inscriptions dont vous pouvez bénéficier si :
• votre quotient familial est inférieur à 850 € ;
• votre enfant a moins de 20 ans ;
• vous souhaitez inscrire votre enfant dans les 
associations culturelles et sportives talaudiéroises 
ainsi qu’au Centre Social pour la saison 2014-2015
Renseignements en Mairie ou auprès de votre 
association. Attention : dossiers acceptés jusqu’au 30 
novembre 2014.

La 25ème Fête du Sport aura lieu les 20 et 21 
septembre (programme distribué avec cet Info-Flash)

Samedi 20 septembre :
• Découverte et initiation aux différentes disciplines 
sportives à partir de 14 h, devant le Pôle sportif. Un 
Pas’sport sera remis à chaque inscription permettant 
d’évoluer dans plusieurs activités. à 18 h, un tirage au 
sort sera effectué et récompensera les Pas’sports 
les plus complets ! Nouveauté : les activités pourront 
s’effectuer en binôme (enfant/adulte) dans le cadre 
de l’opération « Sentez-vous sport ! ».
• 2 courses cycliste à 14 h 30 (cadets et seniors) : 
départ et arrivée rue George-Sand.
• Spectacle de clôture à 20 h 30, salle Omnisports. 
En 1ère partie, Dyptik (anciennement Melting force) 
présente son spectacle éponyme « Dyptik », une 
création de Souhail Marchiche entre figures classiques 
du hip-hop et danse traditionnelle, presque rituelle. Le 
public se retrouve transporté dans un univers qui le 
tient en haleine jusqu’à la dernière note…
En 2ème partie, l’Association A.M.I.: le Taï-chi est avant 
tout un Art Martial Chinois. Ce qui peut paraître pour 
une chorégraphie est en fait une succession de 
« Taolus » contenant des attaques et des parades.  
Tarif unique 8 € (gratuit pour les moins de 6 ans) ; 
billets en vente à la Vitrine, au Sou, en Mairie et sur 
place le soir du spectacle.

Dimanche 21 septembre
15ème National à Pétanque au Pôle de la Viande.

L’accueil périscolaire dans les écoles 
publiques commencera le lundi 1er septembre à 
15 h 45. Il fonctionnera de 7 h 30 à 8 h 30 et de 15 h 45 
à 18 h 30. Les conditions de fonctionnement pour les 
primaires (horaires, lieux d’accueil) sont identiques 
à celles de l’année scolaire 2013-2014. Attention : les 
activités péri-éducatives ne débuteront que le 8 
septembre à 15 h 45. 
Pour les maternelles, les activités ayant lieu à l’espace 
petite enfance finiront à 16 h 45.
Renseignements complémentaires à l’accueil de la 
Mairie : 04 77 53 92 00.

Le Lieu d’Accueil Enfants Parents 
rouvrira ses portes le jeudi 4 septembre de 8 h 45 
à 11 h 45, place du 14 juillet. Les 2 accueillantes vous 
proposent un lieu pour prendre du temps avec votre 
enfant (0-6 ans), pour le plaisir de jouer et d’être 
ensemble, un lieu d’écoute, d’échanges et de paroles, 
anonyme et gratuit. Renseignements : 04 77 92 67 48.

La relève des compteurs d’eau se 
déroulera du 1er septembre jusqu’à fin octobre.
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 compteurs installés à l’intérieur et non-
équipés d’un module radio, 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. 
• ATTENTION : sans réponse, un forfait sera 
automatiquement appliqué.
Merci de réserver un bon accueil à l’agent communal 
chargé de cette fonction. 

Le Point Information Jeunesse et 
l’accueil jeunes rouvriront leurs portes le 
lundi 25 août après-midi. Les permanences de la 
Mission Locale reprendront quant à elles le lundi 
1er septembre. Plus d’infos au 04 77 53 95 30 ou pij@
latalaudiere.fr

Le 22ème Tour Loire-Pilat prendra son 
départ de La Talaudière le samedi 30 août à 13 h 30. 
Venez encourager les 200 coureurs lors de cette 1ère 
étape qui les mènera de la rue du Stade jusqu’au 
Bessat ! Détails sur le site internet communal.



Tribune des lecteurs (flashez le QR-code pour déposer votre commentaire)

Prochaine réunion du Conseil municipal
 le LUNDI 29 SEPTEMBRE, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public)
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Le Centre social, principaux rendez-vous :
• distribution de la plaquette de saison 2014/2015 au 
marché les samedis 23 et 30 août,
• inscriptions au Centre de Loisirs des mercredis : 
mercredi 3 septembre de 9 h 30 à 18 h 30,
• ouverture du site web du Centre Social le 3 septembre 
www.centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr
• inscriptions aux activités : vendredi 5 septembre de 15 h 
à 19 h, et samedi 6 septembre de 9 h à 12 h
plaquette distribuée au marché (à compléter),
• exposition de patchwork : du 4 au 12 octobre au Pôle 
festif — samedi 4 de 15 h à 18 h puis du 5 au 12 de 10 h à 
12 h et de 14 h à 18 h
Renseignements au 04 77 53 66 96.

EMAD Berlioz : c’est la rentrée aussi à l’école 
de musique... les dernières permanences pour les 
inscriptions auront lieu les mercredis 3 et 10 septembre 
de 9 h à 17 h au Centre Musical Berlioz, 1 impasse Berlioz.
Renseignements : 04 77 53 10 65/emad.berlioz@orange.fr
Les cours débuteront la semaine du 15 septembre. 

Le Club Informatique Talaudiérois 
propose d’apporter son soutien aux personnes qui 
souhaiteraient s’initier à l’informatique familiale. Les 
permanences d’informations et d’inscriptions auront lieu 
à la salle informatique de l’école Michelet (entrée par la 
rue Romain Roland à l’arrière du bâtiment) :
— samedi 13 et 20 septembre de 9 h à 12 h
— lundi 15 septembre de 17 h à 19 h
Pour connaître les activités du club : cital.org / 06 30 48 11 33.

Bienvenue à  Kokot et Papill’Hôtes, qui ouvrent 
leur table le midi, autour de 3 formules et au bord de la 
piscine. Réservation avant 10 h, au 06 12 84 00 18 - 6 rue 
Pierre Mendès France.

Le secours populaire recherche des bénévoles. 
Venez les rejoindre pour organiser des braderies de 
vêtements, collecte de jouets, spectacles... pour récolter 
de l’argent afin d’aider les enfants et familles démunies. 
Une permanence d’accueil et d’information aura 
lieu le vendredi 29 août de 10 h à 11 h 30 à la Maison 
des Associations, 18 rue Rambert Faure, Sorbiers. 
Renseignements 04 77 53 01 34 ou 06 52 71 45 02.

La maison du patrimoine et de la 
mesure rouvre ses portes le jeudi 4 septembre à 14 h. 
Le dimanche 7 septembre, l’entrée sera gratuite.
Journées européennes du patrimoine : le temps d’une 
visite guidée, laissez-vous conter l’histoire de l’ex-
propriété Milliarède, dont le cœur est l’actuel parc public. 
Rendez-vous à la maison du patrimoine et de la mesure 
les samedi 20 et dimanche 21 septembre à 10 h 30, 14 h 
et 15 h 30. Les visites sont gratuites.

La maison de la nature vous invite à 
découvrir son exposition temporaire : les enjeux concrets 
liés aux énergies. Organisation d’ateliers pédagogiques 
sur l’utilisation de l’énergie au quotidien, les gestes 
simples à mettre en application à la maison, au travail, à 
l’école. Renseignements : 04 77 01 08 47.

La vitrine a rouvert ses portes le mardi 12 août aux 
horaires habituels : 
• le mardi et le samedi de 9 h à 12 h,
• le vendredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
La saison artistique s’ouvrira avec l’exposition de 

peinture récup’ de Pierre Cugnet. 
Renseignements : 04 77 53 49 93.

L’opération Bus’infos est renouvelée par la 
STAS. Venez vous renseigner, modifier ou souscrire vos 
abonnements ou encore réaliser votre carte Oùra ! La 
permanence aura lieu le mercredi 3 septembre de 14 h à 
17 h, sur la place Gambetta.

Le conciliateur de justice n’assure plus 
de permanence à la Mairie. Vous pouvez néanmoins 
prendre rendez-vous à la Maison de la justice et du droit, 
9 boulevard Jules-Janin, Saint-Etienne, au 04 77 49 83 30.

Les travaux du pont de la rue du 
Puits-Pointu sont prévus de septembre à 
décembre 2014. Ils ont pour but d’éviter l’impact des crues 
sur les habitations voisines de la rivière. Pendant la durée 
des travaux, il sera nécessaire de remettre en double 
sens la rue Lazare-Carnot, entre la rue de la Brayetière 
et la rue du Puits-Pointu et par conséquent d’interdire le 
stationnement sur la rue Lazare-Carnot. 

Le Sou rouvre ses portes le vendredi 29 août.
Le programme de la Saison culturelle 2014-2015 vous est distribué avec cet Info-Flash.

Vendredi 19 septembre à 19 h 30 : avant-première nationale du film « Bodybuilder », tourné à La Talaudière 
à l’automne 2013, en présence du réalisateur Roschdy Zem, au Sou. Les billets seront mis en vente à partir 

du 1er septembre à la Vitrine et au Sou (dans la limite des places disponibles).
Samedi 4 octobre à 20 h 30 : Chloé Lacan # chanson française / L’artiste nous présente Ménage à trois, son nouvel 
opus explosif aux accents jazzy et à la gouaille chaloupée. Une véritable tempête musicale avec l’humour comme 
bouée de secours. Laissez-vous embarquer ! Pensez à vous abonner !


