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La cérémonie du 11 novembre.

Le Pôle Jeunesse recrute un animateur

Rassemblement place Jean-Moulin à 11 h 15, suivi
d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts, place
Gambetta.

bénévole pour son secteur ados pendant les
vacances de Noël (22 décembre — 3 janvier 2014). Une
expérience enrichissante pour découvrir les métiers
de l’animation et acquérir de nouvelles compétences.
CV et Lettre de motivation à déposer au Pôle
jeunesse ou sur servicejeunesse@latalaudiere.fr

Les inscriptions aux écoles
publiques pour l’année scolaire 2015 sont
ouvertes pour les enfants nés en 2012 ou les enfants
nés à partir du 1er janvier 2010, s’ils ne sont pas
scolarisés.
ATTENTION : cette année, les inscriptions se font en
Mairie, avant le 22 novembre 2014 : il est nécessaire
de prendre rendez-vous avec Marion Lefebvre au 04
77 53 92 00 — 06 82 05 20 35 — m.lefebvre@mairie-latalaudiere.fr
Venir avec le livret de famille et le carnet de santé.

Le repas des aînés organisé et offert par le
CCAS aura lieu le dimanche 7 décembre au Pôle festif
à partir de 11 h 30. Il est réservé aux habitants de La
Talaudière âgés d’au moins 70 ans au 31 décembre
2014. Inscriptions prises en Mairie du lundi 10 novembre
au vendredi 14 novembre inclus sur présentation
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
L’accueil de loisirs périscolaire
recherche des personnes pour des postes de
remplacement (accueil du midi et du soir). Diplôme
BAFA ou CAP petite enfance exigé. Envoyer CV et
lettre de motivation en mairie.

La Fête de Rues organisée par le Comité
consultatif Sports-Animations et par le Comité des
Fêtes, aura lieu le samedi 13 décembre à partir de
14 h 30.
Ne manquez pas la parade urbaine « Bulle » de la
Compagnie Elixir — déambulation et final en fixe sur
la place Gambetta. Des manèges à vélo seront de la
fête avec également une promenade en poneys sur
la rue de la République. Venez nombreux partager ce
moment festif autour des marrons et vin chaud !

Les collectes solidaires du Conseil
Municipal Enfants :
— Du 24 au 28 novembre : le CME organise une
collecte de denrées dans les écoles pour la
Banque Alimentaire. Les familles peuvent apporter
des denrées non périssables (pâtes, conserves,
alimentation bébé, produits d’hygiène, etc.)
— Samedi 6 décembre : Père-Noël de Solidarité. Un bus
de la STAS stationnera rue Victor-Hugo, de 9 h à 12 h,
pour la collecte de jouets.

La marche des Droits de l’Enfant
organisée par les CME de Sorbiers, Saint-JeanBonnefonds et La Talaudière, aura lieu le dimanche 23
novembre pour la Journée des Droits de l’Enfant.
— Départ : Accueil jeunes de Saint-Jean-Bonnefonds,
impasse des Fourches (derrière le gymnase JeanDamien), entre 9 h et 10 h. Adulte 3 €, enfants
1 , 50 € (gratuit pour les moins de 5 ans) — Jeux sur
le parcours, boissons et viennoiseries offertes à
l’arrivée jusqu’à 12 h 30. Les recettes sont reversées
aux associations : MANEF YAM, le Père-Noël du lundi,
Comité de jumelage du Mali.

La Vitrine accueillera Florianne Vuillamy, peintre,
à partir du 18 novembre. Entre clair-obscur et
mouvances urbaines, venez vous redécouvrir dans
ces toiles qui feront écho à votre quotidien autant
qu’elles emporteront votre imaginaire, jusqu’au 13
décembre.

La remise des prix des Maisons
fleuries se fera au Pôle festif, le vendredi 12
décembre à 19 h.

L’organisation de la Fête de Rue 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,

Le Point Information Jeunesse et
l’association Croix Blanche organisent une
formation secourisme (PSC1) gratuite pour les jeunes
talaudiérois de 16 à 25 ans les mercredis 19 novembre,
26 novembre et 3 décembre de 18 h 30 à 21 h 30
au Pôle jeunesse. Inscription obligatoire auprès de
Isabelle Vallon au 04 77 53 95 30.

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 — Pierre Chateauvieux,
chargé de l’environnement 04 77 53 92 00.

La concertation autour du projet de
Zone d’Aménagement Concerté

« Les Rives de l’Onzon » a été lancée
par délibération du Conseil Municipal en date du 29
septembre. Vous pouvez prendre connaissance du
dossier et apporter vos observations par le biais du
site internet de la Mairie /service généraux/urbanisme,
ou en Mairie auprès de Mme Hainaut.
Une réunion en présence des
riverains ainsi qu’une réunion
publique, dont l’objet sera de
soumettre à la population l’étude
d’impact de l’aménagement du site,
se tiendront d’ici la fin d’année.

Le Sou accueille un spectacle de et avec Jean-Pierre Bodin ...
Samedi 15 novembre à 20 h 30 : Le banquet de la Sainte-Cécile # conte et musique
À La Talaudière, l’Harmonie de la Chazotte fête cette année ses 150 ans !
L’occasion est belle pour se réunir autour du savoureux musicienconteur Jean-Pierre Bodin et faire un
voyage plein de facéties au pays des fanfares ! De 6 à 26 ans, Jean-Pierre Bodin a été saxophoniste à
l’Harmonie de Chauvigny, dans la Vienne. Avec une tendresse mêlée d’ironie, il raconte, dans le Banquet
de la Sainte-Cécile, ses souvenirs d’enfance mêlée à la vie de la fanfare, où la musique est en réalité un
formidable prétexte pour se retrouver entre copains et… faire la fête !
L’écriture est belle, gorgée de sucs et d’images irrésistibles. C’est drôle, cocasse, généreux, plein d’humanité.

Le Centre social vous invite :
- Bourse aux jouets et au matériel de puériculture : 14
et 15 novembre au Centre Social.
- Stages du Samedi : couture le 8 novembre de 9 h à
16 h, cuir/vannerie le 22 novembre de 10 h à 16 h.
- Café des Aidants : samedi 22 novembre
- Sortie du Jeudi : le 27 novembre à la Cinémathèque
de Saint-Etienne ; film / conférence « Luttes sociales
stéphanoise » avec Jean-Michel Steiner.
Toutes les informations sur notre site Internet :
centresocialdelatalaudiere.centres-sociaux.fr
Le Loto organisé par le Comité des Fêtes aura
lieu le dimanche 30 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 FNACA, section locale organise son annuel
concours de belote le samedi 29 novembre à 14 h 30
au Pôle festif, rue du Stade. Nombreux lots dont
volailles, charcuteries et vins fins. Tous les joueurs
seront primés. Tombola, buffet, buvette.
Venez nombreux vous divertir dans une ambiance
chaleureuse.

Deux enquêtes téléphoniques sont en cours :
- Les habitants ayant déménagé dans le Sud Loire :
la Société Phone Partners interviendra jusqu’en
décembre 2014. L’enquête portera sur la description du
logement et du ménage interrogé, le déménagement
et les projets résidentiels.
- L’enquête régionale sur les déplacements des
Rhônalpins (3ème vague) : la société AlyceSofreco
interviendra jusqu’à fin avril 2015. Les ménages
sollicités par téléphone pour répondre à l’enquête
seront préalablement informés par une lettre du
Conseil régional. Les données recueillies permettront
d’analyser la demande de déplacements et d’évaluer
les impacts environnementaux, afin de faire évoluer
les politiques de transport de la Région.
Ces enquête respecteront bien sûr la confidentialité
des réponses.
Jardins Familiaux de « La Chazotte », jardins
du Montcel proposent 2 parcelles de 230 m² et 170
m² qui devraient être disponibles en 2015. Vous êtes
intéressés ? Adressez votre demande en précisant
vos coordonnées ( adresse - téléphone - Email ) dans
une enveloppe à l’intention de « Jardins Familiaux de
La Chazotte » à l’accueil de la Mairie.
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