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La relève des compteurs d’eau se 
déroulera du 1er septembre jusqu’à fin octobre.
Il appartient à chaque abonné de vérifier 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. 

Portes ouvertes au Lieu d’Accueil 
Enfants Parents « Les petits poucets », le jeudi 
16 octobre de 8 h 45 à 11 h 45, place du 14 juillet à La 
Talaudière. Venez découvrir ce lieu dédié aux parents 
(ou futurs parents) et aux enfants de 0 à 6 ans.
Les Petits Poucets sont également à Saint-Jean-
Bonnefonds (Centre médicosocial) tous les mardis de 
14 h 45 à 17 h 45 et à Sorbiers (Pôle des Colibris) tous 

les vendredis de 8 h 45 à 11 h 45.

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 vidange du bassin de rétention 
des eaux pluviales de l’espace paysager de 
la Sablière a été effectuée. Une dizaine de bénévoles 
membres de la Carpe Stéphanoise avec le renfort 
des techniciens de la Fédération départementale de 
la pêche ont réalisé cette pêche au filet. La totalité 
de la pêche a été immédiatement transportée et 
déversée dans le bassin du Janon, à Terrenoire.

Le collectif de Sauvegarde des 
coteaux du Jarez qui s’oppose au projet 
d’autoroute A45, vous propose en partenariat avec 
la Mairie de La Talaudière, l’exposition « Mieux je (me) 
transporte, mieux je me porte », à la Maison de la 
Nature de la Sablière.

La Maison de la Nature vous invite à 
découvrir les enjeux concrets liés aux énergies dans 
le cadre de la Fête de la Science (6 - 12 octobre) : 
ateliers pédagogiques sur l’utilisation de l’énergie au 
quotidien, découverte de gestes simples à mettre en 
application à la maison, au travail, à l’école.

Le Défi Familles à Énergie Positive 
(FAEP) est de nouveau lancé et se déroulera du 
1er décembre 2014 au 30 avril 2015. Engagez-vous à 
réduire de 8 % vos consommations d’énergie (gaz, 
électricité) grâce à des gestes économes simples, et 
tentez d’alléger vos factures d’énergies jusqu’à 130 € ! 
Renseignements 04 77 31 61 16.

La Semaine contre le Cancer se 
déroulera en 2 temps :
• vendredi 24 octobre : conférence « L’Hypnose, 
ressource au service du soin » à 20 h, salle Aristide-
Briand à Saint Jean-Bonnefonds, avec Mme Laurence 
De Lanouvelle, infirmière à l’I.C.L.,
• dimanche 26 octobre : Marche contre le Cancer - 
randonnée intercommunale Sorbiers, La Talaudière 
et Saint-Jean-Bonnefonds. Départ de Saint-Jean-
Bonnefonds à partir de 8 h. Trois parcours : 6 km, 
13 km, 20 km sur les 3 communes. Un casse-croûte 
sera servi à l’arrivée. La totalité de la recette sera 
reversée à la Ligue contre le Cancer.

La Maison du Patrimoine et de la 
Mesure vous propose :
• La visite libre et gratuite de l’exposition « 3 siècles 
d’histoire de la mesure » jeudi, vendredi et dimanche 
de 14 h à 18 h. Entrée gratuite
• Une conférence ludique et tout public sur la « Chimie 
de la cuisine » par Pierre Aldebert. Au programme, 
expériences, démonstrations et dégustation - 
Vendredi 10 octobre à 20 h au Pôle festif. Entrée 
gratuite.
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Prochaine réunion du Conseil municipal
 le LUNDI 27 octobre, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public)

Le Centre social vous rappelle ses principaux 
rendez-vous :
• La Bourse aux vêtements, 14 octobre de 13 h à 20 h : 
dépose des vêtements - 15 octobre de 9 h à 18 h : 
vente.
• Les Vacances de la Toussaint : programme du 
Centre de Loisirs est d’ors et déjà disponible.
• Stages du samedi : peinture sur porcelaine le 11 
octobre de 10 h à 17 h.
• Café des Aidants : samedi 25 octobre.
Toutes les informations sur notre site Internet 
centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr

Eucalyptus 42 vous présente « Sous l’oeil du 
Condor », une conférence - carnet de voyage entre 
Pérou et Bolivie, de Marcel Rascle, le vendredi 21 
novembre à 19 h 30 au Pôle festif. Entrée gratuite

L’Harmonie le Chazotte fête ses 150 
ans ! Durant toute l’année, plusieurs manifestations 
viendront ponctuer cette célébration.
Ne loupez pas le premier rendez-vous : « Le Banquet 
de la Sainte-Cécile », soirée conte et musique de et 
par J.P. Bodin, au Centre culturel communal Le Sou, 
samedi 15 novembre à 20 h 30 - participation de 
L’Harmonie en fin de spectacle avec 4 morceaux.

Bienvenue à  
• Rey Elec. Artisan talaudiérois depuis le 15 juillet, 
Gregory Rey effectue des travaux d’électricité sur des 
bâtiments neufs ou en rénovation. Disponible 7/7j et 
24/24h, vous pouvez le contacter au 06 34 66 90 19.
• Olivier Paysage, conseil, entretien, esthétique et 
sécurité de vos jardins. Devis gratuit et rapide sur 
place. Vous pouvez le contacter au 06 11 45 74 44 ou 
olivier.elagage@yahoo.fr

Le Secteur Jeunes (11-17 ans) vous rappelle 
ses horaires d’ouverture :
• Temps scolaire : accueil libre du lundi au vendredi 
de 9 h à 12 h 30 (sauf le mardi) et de 13 h 30 à 
18 h 30.
• Vacances : du lundi 20 au vendredi 31 octobre, tous 
les jours de 10 h à 18 h. Permanences inscriptions : 
les mercredis 8 et 15 octobre et les vendredis 10 et 
17 octobre, de 16 h 30 à 18 h 30 au Pôle Jeunesse. 
Adhésion de 5 € (valable jusqu’en août 2015). 
Renseignements Éric Chapellon au 04 77 53 95 30.

Le Point Information Jeunesse (11-25 
ans) via son  Pôle Baby sitting met à disposition 
gratuitement une liste de baby-sitters composée 
de jeunes filles de La Talaudière et de Sorbiers. 
Contactez Isabelle Vallon : 04 77 53 95 30 ou
pij@latalaudiere.fr

La Caisse Nationale des Retraites 
des Agents des Collectivités 
Locales (CNRACL) procède au renouvellement 
de son conseil d’administration en décembre 2014. 
L’élection de ses membres a lieu dans le cadre d’un 
vote, soit par correspondance, soit par internet sur un 
site sécurisé.
Un arrêté du 1er août 2014 définit les modalités du 
scrutin. 
Conformément à l’article 10, la Commune procède à 
l’affichage, dès le 1er octobre, de la liste électorale des 
agents retraités de la fonction publique territoriale, 
ainsi que de l’instruction de vote, sur les panneaux 
d’affichage à l’accueil de la Mairie.

Le Sou vous propose :
Dimanche 26 octobre à 17 h 00 : CONCERTO POUR DEUx CLOwNS - Cie Les Rois Vagabonds # Cirque 
et Clowns / Un couple de clowns bien étranges ! Elle, visage fardé et port altier, arbore une perruque 
blanche et une robe rouge-carmin. Musicienne virtuose, elle ne quitte jamais son alto. Lui, homme 

des champs, barbu et voûté, affectionne particulièrement son vieux tuba. Il est aussi un brin maladroit… 
Tous deux, pourtant, ont une passion commune qui les unit : la Grande Musique ! Ensemble ils décident 
d’interpréter un concerto. Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach, Ravel… 
Parfois, emportés par l’enthousiasme, ils s’emballent. D’autres fois, abattus par l’échec, ils se déchirent et se 
disputent. Mais leurs folles acrobaties, leurs drôles de mimes, leurs contorsions, bref cette façon entêtée de 
pousser le corps à l’extrême nous surprend et nous émeut jusqu’au final, sublime et poignant ! 


