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Ouverture du lundi au vendredi 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Permanence le 1er samedi du mois de 9 h à 12 h
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Réunion publique 
d’information et 
d’échange vendredi 30 
octobre à 19 h au Pôle festif, sur les 
odeurs ressenties par la population 
talaudiéroise depuis plusieurs 
mois, organisée par la Commune 
en présence des représentants de 
la Direction Départementale de la 
Protection des Populations (DDPP - 
Préfecture de la Loire).
Un registre et une cartographie 
des odeurs sont constitués : les 
Talaudiérois peuvent contacter la 
mairie au 04 77 53 92 00 ou envoyer 
un courriel à l’adresse contact@
mairie-la-talaudiere.fr pour faire part 
de leurs observations en donnant 
les éléments suivants (nom, adresse, 
heure à laquelle la nuisance est 
constatée, caractéristiques de l’odeur 
ressentie).

La tournée de relève 
des compteurs d’eau se 
déroulera 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.

Il est demandé de rendre accessibles 
les compteurs installés à l’intérieur 
et non équipés d’un module radio, 
pour en faciliter la lecture. En cas 
d’absence, une carte réponse 
déposée dans la boîte aux lettres 
devra être retournée en Mairie. 
Sans réponse, un forfait sera 
automatiquement appliqué.
Merci de réserver un bon accueil à 
l’agent communal chargé de cette 
fonction.

Les inscriptions à l’école 
maternelle publique 
Jean-Plathey pour l’année 
scolaire 2016 auront lieu en 
novembre 2015. Vous êtes concernés 
si votre enfant est né en 2013 ou s’il 
est né à partir du 1er janvier 2011 et 
qu’il n’est pas encore scolarisé.
Les inscriptions ont lieu en mairie 
du 2 au 20 novembre, pendant les  
permanences :
 - les lundis matins (2, 9 et 16/11)
 - les mercredis matins (4 et 18/11)
 - les vendredis après-midis (6, 13 et le 
20/11)

ou sur rendez-vous avec Marion 
Lefebvre au 
04 77 53 92 00 ou 06 82 05 20 35

m.lefebvre@mairie-la-talaudiere.fr
Venir avec le livret de famille et un 
justificatif de domicile.

La cérémonie des 
nouveaux habitants aura 
lieu le samedi 14 novembre à 11 h 
au Pôle festif. 
Les nouveaux Talaudiérois arrivés sur 
la Commune entre le 1er septembre 
2014 et le 31 août 2015 qui 
souhaitent y participer doivent se faire 
connaître à l’accueil de la Mairie ou 
par courriel à l’adresse 
contact@mairie-la-talaudière.fr

Nos jumeaux Maliens 
sont à La Talaudière ! Nous recevons 
la délégation Malienne du 5 au 18 
octobre. Les cinq membres de la 
délégation participeront à la vie de 
la commune pendant cette période. 
Reservez-leur le meilleur accueil !

La Vitrine et Robert Vigaud vous 
proposent de voyager sur « Le Haut 
Plateau » à travers son exposition de 
peintures du 15 septembre au 10 
octobre. 
JoaNaa prendra ensuite possession 
des cimaises pour nous présenter 
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Un nouveau logo pour notre Commune !
Vous avez peut-être déjà eu l’occasion de le découvrir : le nouveau logo est arrivé !
Plus actuel, il reprend le nouvel univers graphique choisi pour incarner notre identité, 
l’origami : un enchevêtrement de réseaux, strates, pliures, superpositions, croisées ; autant 
de concepts qui nourrissent notre territoire. 
Pour ce logo, nous avons choisi de ne garder que l’essentiel, en nous appuyant sur des 
aspects concrets :
- le T, qui se dresse fièrement, telle une référence, un cap à suivre,
- les limites de la Commune, qui apparaissent en arrière-plan. 
Des déclinaisons de couleur accompagneront le logo selon le domaine auquel il sera 
associé : bleu - sport et animations, vert - nature et environnement, jaune - commerces et activités, violet 
- social, enfance et jeunesse, ocre rose - culture et patrimoine.
Avec son lancement, nous peaufinons et achevons la transformation de la nouvelle charte que vous avez 
déjà pu voir au fil des diverses publications municipales depuis janvier. Votre Info-Flash a terminé sa mue 
et se présente aujourd’hui dans sa version définitive ! Rendez-vous en janvier pour celle du Lien !



La tribune des Lecteurs

une galerie de portraits, hauts en 
couleurs. Venez découvrir l’exposition 
« Old is Gold » du 13 octobre au 14 
novembre.
 
La Maison du 
Patrimoine et de la 
Mesure vous accueille :
 - dimanche 4 octobre entrée gratuite 

entre 14h et 18h, animation sur le 
thème « Ma vie de Mineur »,
 - vendredi 9 octobre à 20 h au Pôle 

festif, dans le cadre de la Fête de la 
science, conférence « Les lumières 
de la mine » par M. Bonnot - entrée 
gratuite,
 - jeudi 8 et vendredi 9 octobre 

entrée gratuite entre 14h et 18h. 

La Maison de la Nature
Pour comprendre son environnement 
et construire un avenir meilleur, il 

faut pouvoir accéder à l’information 
scientifique, connaître les enjeux de la 
recherche, transmettre aux plus jeunes 
la curiosité pour le monde de demain.
Du 5 au 11 octobre, venez découvrir 
l’exposition « La lumière, une forme 
d’énergie » dans le cadre de la Fête 
de la science. 
Renseignements : 04 77 01 08 47

La Marche contre le 
cancer aura lieu le dimanche 
25 octobre. Départ au Pôle festif 
de la Talaudière à partir de 8 h. 
Tois parcours (6, 13 et 20 km), plat 
chaud servi à l’arrivée. Des stands 
de prévention et d’informations sur 
le cancer et les dons de sang et 
d’organes seront installés lors de 
cette journée.La totalité de la recette 
sera reversée à la Ligue pour la Lutte 
contre le Cancer.

Le Pôle Jeunesse 
poursuit ses recrutements de 
stagiaires bénévoles en direction 
des jeunes 17-25 ans souhaitant 
découvrir l’animation et/ou passer 
prochainement le BAFA au sein du 
Secteur jeune (public adolescent). 
Un recrutement envisagé pour chaque 
période de vacances scolaires. 
Renseignements : Isabelle Vallon au 
04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Bienvenue à Patricia 
Jouannard, qui a ouvert son salon 
de toilettage pour animaux de 
compagnie « Entre chien et chat », 
3 rue Devernoille, ouvert du lundi au 
samedi de 7 h 30 à 20 h. 
Renseignements : 06 25 32 16 71

L’Harmonie de la 
Chazotte invite tous les 
musiciens locaux à rejoindre la 
troupe pour jouer ensemble dans 
une ambiance conviviale. Répétitions 
tous les vendredis à 20 h 15 au centre 
musical Berlioz.

Le Centre social
 - Inscriptions au Centre de Loisirs 
pour les vacances de Toussaint à 
partir du 3 octobre.

 - Bourse aux vêtements le 7 octobre 
(dépôt le 6 et retrait le 8).

 - Stages : Peinture sur porcelaine le 
10 octobre, Couture le 17 octobre

 - Café des aidants : samedi 24 
octobre à 10 h.

La Marche Nordique 
Talaudiéroise, toute nouvelle 
association talaudiéroise, a débuté ses 
activités le lundi 7 septembre. 
Contact : Michel Agomessi
06 11 59 40 17 - mnt42350@free.fr

Le Club Informatique 
Penitentiaire (CLIP) est 
présent à la Maison d’Arrêt.
Si vous avez acquis une expérience 
aux usages de l’informatique au cours 
de votre vie étudiante, professionnelle 
ou personnelle, venez la partager 
avec des personnes détenues pour 
favoriser leur réinsertion sociale et/ou 
professionnelle. Devenez bénévole 1 
ou 2 demi-journée(s) par semaine au 
sein de l’équipe du CLIP.
Contact : Jean Thierree 06 85 80 16 03 
jean.thierree@orange.fr 
http://assoclip.sitego.fr

Participez, réagissez, faites-nous part de vos remarques en écrivant sur la tribune des lecteurs.
Édité par la Municipalité de La Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite
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Divers
Retrouvez les actualités de nos 2 cyclistes talaudiérois sur le site https://lunedemielenvelo.wordpress.com

Point vadrouille !
«Plus que» quelques coups de pédales et ils sont de retour…le 17 octobre, après avoir parcouru plus de 8 000 
kilomètres, Marie-Christine et Jean-Pierre seront à nouveau talaudiérois.
De la Bulgarie, où nous les avions laissés, ils ont pris la direction de la Roumanie puis de la Serbie. En Hongrie, ils ont 
eu le plaisir de retrouver quelques couples d’amis talaudiérois venus tout spécialement pour les retrouver le temps d’un 
week-end. Après un passage en Autriche, ils traverseront la frontière allemande pour se rendre à Küssaberg où ils ont 

rendez-vous avec nos jumeaux. Et puis il faudra bien se résigner à reprendre la route 
vers La Talaudière où voisins et famille les attendront avec impatience. Si ce point 
vadrouille s’achève ainsi, nous aurons l’occasion de reparler de Marie-Christine et 
Jean-Pierre très prochainement...

LE SOU Centre 
culturel communal
Yann-Gaël Poncet 1ère partie
Alexis HK « Georges et moi »
samedi 17 octobre - 20 h 30

Alexis HK "Georges et moi», et 
Yann-Gael Poncet, deux artistes, 
deux concerts pour une soirée 
chanson et cordes, irrévérencieuse, 
drôle et éprise de liberté !


