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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

Information municipale

Les factures d’eau 2015 
seront envoyées début décembre. 
Date limite de paiement : 31 /01 / 2016
Paiement au Trésor public : 12 rue 
Marcellin Allard, BP 515, 42007 St-
Étienne Cedex / par chèque à l’ordre 
du Trésor public, en espèces ou par 
carte bancaire.
Paiement en Mairie : par chèque 
à l’ordre du Trésor public ou en 
espèces. Permanence en mairie du 
lundi 11 au vendredi 15 janvier.
Paiement par internet : paiement 
par carte bancaire en se connectant 
au portail sécurisé du ministère : 
www.tipi.budget.gouv.fr Ce mode 
de paiement n’est possible que si 
l’abonné règle la totalité du montant 
et si la date limite n’est pas dépassée.

La cérémonie du 11 
novembre débutera par un 
défilé place Jean-Moulin à 11 h 15, 
et sera suivie d’un dépôt de gerbe au 
Monument aux Morts, place Gambetta.

Les inscriptions à l’école 
maternelle publique 
Jean-Plathey pour la rentrée 
scolaire de septembre 2016 sont en 
cours. Vous êtes concernés si votre 
enfant est né en 2013 ou s’il est né à 
partir du 1er janvier 2011 et pas encore 
scolarisé.
Les inscriptions ont lieu en mairie 
jusqu’au 20 novembre, pendant les 
permanences :
 - les lundis 9 et 16, le matin,
 - le mercredi 18, le matin,les 

vendredis 13 et 20, l’après-midi,
 - 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-talaudiere.fr

Les collectes solidaires 
du Conseil Municipal 
Enfants :
 - Du 23 au 27 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 5 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 distribution des sacs 
poubelles débutera le 1er 
décembre 2015 pour les bâtiments 
communaux et collectifs et le 7 
décembre pour les particuliers. Elle 
durera jusqu’à fin février. En cas 
d’absence, un papillon laissé dans 
la boîte aux lettres permettra de 
récupérer son lot auprès des services 
techniques, à l’issue de la tournée.

La remise des prix des 
maisons fleuries se fera au 
Pôle festif, le vendredi 11 décembre 
à 19 h.

La fête de rues organisée 
par le Comité consultatif Sports - 
Animations et par le Comité des Fêtes 
aura lieu le samedi 12 décembre à 
partir de 14 h 30, place Gambetta.

Venez nombreux partager ce moment 
festif autour des marrons et vin 
chauds ! 

Rappel :
 - 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.

La marche des Droits de 
l’Enfant, organisée par les CME 
de Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds 
et La Talaudière, aura lieu le dimanche 
22 novembre pour la Journée des 
Droits de l’Enfant.

 - Départ : Sorbiers, 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.

Le Point Information 
Jeunesse est présent sur 
Facebook et vous informe sur les 
dispositifs jeunesse, les événements, 
les offres en lien avec l’emploi, la 
formation, l’orientation et les loisirs. 
Pour recevoir toutes les infos :

 polejeunesse.latalaudiere
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La tribune des Lecteurs

Information municipale

Le repas des aînés organisé et offert par le 
CCAS aura lieu cette année le dimanche 20 décembre à 
partir de 11 h au Pôle festif.
Il est réservé aux personnes habitant La Talaudière âgées 
d’au moins 70 ans au 31 décembre 2015. Les inscriptions 
seront prises en mairie du lundi 23 novembre au 
vendredi 27 novembre inclus sur présentation d’une 
pièce d’identité pour chaque participant.

La Vitrine accueille JoaNaa et sa galerie de portraits 
hauts en couleurs « Old is Gold » jusqu’au 14 novembre. 
Puis l’atelier photo de Saint-Priest-en-Jarez accompagné 
de Mireille Lescouet viendront présenter leurs créations du 
17 novembre au 12 décembre.
Pour sa prochaine saison artistique 2016-2017, 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 :
 www.mairie-la-talaudiere.fr rubrique Culture - La Vitrine.

L’association ADMR des 
Rives de l’Onzon recherche des 
bénévoles pour étoffer son équipe 
sur des missions administratives 
et également dans le cadre de 
l’animation auprès des personnes 
âgées qui résident à Danton. 
Renseignements : 04 77 46 02 71

La collecte nationale de 
la Banque Alimentaire 
aura lieu les 27, 28 et 29 novembre, 
c’est l’occasion d’apporter une 
amélioration qualitative en orientant 
la générosité des Ligériens vers des 
conserves de légumes, de viandes, de 
poissons, des petits pots bébés, du 
sucre, des petits déjeuners...
www.ba42.banquealimentaire.org
ba420@banquealimentaire.org
Tél.: 04 77 91 11 61

La ludothèque du 
Centre social vous invite 
mercredi 25 novembre de 14 h 
a 17 h à « Tous différents, tous 
ensemble », une après-midi jeux 
organisée dans le cadre des semaines 
de l’égalité organisées par Saint-
Étienne Métropole - participation de 
l’association Mégaphone de 15 h à 16 h.

L’Harmonie de la 
Chazotte recrute des musiciens 
en flûte traversière, trombone, 
sax ténor (possibilité de prêter 
l’instrument), pour jouer un 
programme varié (Symphonie du 
Nouveau Monde, Game of Thrones...)
Répétition le vendredi à 20 h 15 au 
Centre Musical Berlioz.
Divers rendez-vous sont à prévoir :
 - Assemblée générale le mercredi 

11 novembre à 14 h 30 au Centre 
Musicale Berlioz.

 - Animation de la messe de Sainte-
Cécile, le samedi 5 décembre à 
18 h 30 à l’église.

Le relais La Ribambelle 
et le relais L’Ile des 
enfants (Saint-Héand) sont 
heureux de vous inviter à la soirée-
conférence organisée sur le thème de 
l’éducation lente, lundi 9 novembre 
à 20 h, salle Bouthieu à Saint-Héand, 
dans le cadre de la journée nationale 
des assistantes maternelles et la 
journée des droits de l’enfant.
Cette soirée est ouverte à tous ! 
Participation financière libre à l’entrée. 
Inscription obligatoire auprès d’un 
des relais organisateurs au
04 77 53 15 76 ou 04 77 30 93 82

LE SOU 
Centre culturel communal
Ali Bougheraba
« L’odyssée de la moustache »

Samedi 28 novembre - 20 h 30

Les « seuls en scène » du marseillais Ali 
Bougheraba se caractérisent toujours par 
un humour teinté d’une grande douceur et 
beaucoup d’humanisme. Pour son second 
spectacle, L’odyssée de la moustache, c’est 
la question de la paternité qui fait enfler son 
imaginaire. 

Oui, devenir père, c’est une grande 
aventure…

Divers

Prochaine réunion du Conseil municipal : LUNDI 9 NOVEMBRE, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public)
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