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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

Dates à retenir
- Dimanche 24 avril : journée 
nationale du souvenir des victimes et 
des héros de la Déportation - Dépôt 
de gerbe au Monument aux Morts, 
place Gambetta, à 11 h.
- Dimanche 8 mai : 71ème anniversaire 
de la Victoire de 1945 - Dépôt de 
gerbe au Monument aux Morts, place 
Gambetta, à 11 h.
- Dimanche 29 mai : commémoration 
spéciale du centième anniversaire de 
la bataille de Verdun - Monument aux 
Morts, place Gambetta, à 11 h.

La demande de 
reconnaissance de 
catastrophe naturelle 
au titre de la sécheresse et de la 
réhydratation des sols de l’été 2015 a 
été déposée par la Commune auprès 
des services de l’État. La suite donnée 
à cette demande sera connue d’ici 
le mois de juillet 2016. En attendant, 
les Talaudiérois qui estiment avoir 
subi des dégâts sur leurs habitations 
sont invités à se faire connaître en 
Mairie afin d’être informés au plus tôt 
de la décision de reconnaissance de 
catastrophe naturelle.

La commission solidarité 
du Conseil Municipal 
d’Enfants de La Talaudière 
collecte les anciennes paires de 
lunettes pour les familles en difficulté 
en France et à l’étranger.
Les lunettes (verres et montures, avec 
ou sans boîtier) seront remises à une 
association humanitaire d’opticiens qui 
se chargera de les remettre en état. 
Vous pouvez déposer vos lunettes en 
Mairie. Merci de votre générosité.

L’opération compost 
gérée par Saint-Étienne Métropole est 
renouvelée  ! Tout usager apportant 
des déchets verts sur l’une des 
déchèteries du territoire pourra 
récupérer gratuitement sur place 
jusqu’à 100 litres de compost. Pour 
en profiter, il suffit d’apporter des 
contenants permettant de ramener le 
compost chez soi. Pour la déchèterie 
de Saint-Jean-Bonnefonds, la période 
de distribution aura lieu du lundi 11 
au vendredi 15 avril.
En savoir plus sur le compostage et les 
horaires de votre déchèterie : www.
agglo-st-etienne.fr

Pas de permanence 
pour l’aide à la 
déclaration des revenus 
2015 Le centre des finances 
publiques de Saint-Étienne se 
tient à votre disposition pour toute 
information ou aide au remplissage de 
votre déclaration de revenus. N’hésitez 
pas à les contacter.

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure sera fermée 
du 9 au 24 avril.

Le 10ème marché aux
fleurs aura lieu le dimanche 22
mai de 9 h à 18 h, dans le Parc public.

Le relais pédestre des 
enfants aura lieu le vendredi 
27 mai à 18 h à l’Étang paysager. 
Organisé par la Commission Sport-
Animation en collaboration avec le 
Comité des Fêtes, il rassemble les 
enfants de 6 à 14 ans par équipe de 
cinq. Les bulletins d’inscription sont 
à retirer en Mairie ou dans les écoles, 
enregistrement jusqu’au mardi 24 mai 
dernier délai.
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La Talaudière en danger !
La Talaudière attaquée…
Pétition contre l’A45.
Venez nombreux signer la pétition 
contre la réalisation de l’A45.
Elle accompagnera le courrier adressé 
à Monsieur Alain Vidalies, Secrétaire 
d’État chargé des transports.
Pour signer la pétition rendez-vous :
 - dans les commerces de La 

Talaudière,
 - en Mairie,
 - dans tous les lieux publics de 

la Commune :  Bibliothèque 
Municipale, La Vitrine, Centre 
Culturel Le Sou, Pôle Jeunesse, 
Maison de la Nature, Maison du 
Patrimoine et de la mesure, etc.…



La tribune des Lecteurs

Information municipale

Les stages du Centre 
social
Samedi 2 avril de 10 h à 17 h : 
peinture sur porcelaine / 33€ pour 
les adhérents, 37€ pour les non-
adhérents. 
Samedi 9 avril de 9h à 16h : couture 
« Lingerie » / 33€ pour les adhérents, 
37€ pour les non-adhérents.

Nous souhaitons la 
Bienvenue à Philippe Honoré, 
qui a ouvert son auto-entreprise de 

multi-services (pose cuisine, peinture, 
enduit, isolation, etc.) au 6 rue Jules 
Grevy. Rendez-vous par téléphone. 
Renseignements : 06 72 76 29 51 

L’Union des 
Commerçants et 
Artisans et l’Amicale des 4CV 
de La Loire organisent le 5 juin sur 
le parking du pôle de la viande les 
70 ans de la renault 4CV. Outre 
l’exposition de nombreux véhicules 
et autres animations, un reportage 
photos sera présenté et un concours 

de dessin va être proposé aux écoles. 
Vous avez des archives ou photos 
personnelles représentant cette 
mythique voiture ? Contactez 
Valérie, boutique Payou, 25 rue de la 
république - 04 77 81 71 03.

Concert humanitaire au 
profit de MANEF YAM avec l’Harmonie 
de la Chazotte et l’Orchestre 
d’Harmonie de l’ INSA de Lyon (niveau 
3ème cycle) le vendredi 29 avril à 21 
h à l’Echappé à Sorbiers. Une bonne 
action, de la très bonne musique! 

LE SOU #Centre 
culturel communal
Silence 
Night Shop Théâtre
Mercredi 13 - 19 h 30
Jeudi 14 avril - 20 h 30

Jean et Élise, un couple d’un âge 
certain. 65 ans de vie commune, 
une longue histoire d’amour. Mais 
la mémoire d’Élise est pleine de 
trous. Comment ne pas perdre le 
fil de ce qui est précieux quand 
l’autre nous quitte un peu ?
Deux formidables marionnettistes 
aides-soignantes pour deux 
marionnettes à taille humaine, 
troublantes de vérité. Un regard 
original sur nos vieux et notre 
vieillesse et l’histoire très belle 
d’un amour de toute une vie. 

Les jobs d’été : il est déjà temps d’y penser ! 
Pour tous les jeunes qui souhaitent des informations, conseils, 
bonnes adresses et aide à la rédaction de CV, rendez-vous au 
Point Information Jeunesse, rue Clemenceau (face au collège)
ou 04 77 53 95 30. 
La journée jobs d’été pour encore plus d’infos, d’offres et de 
bons plans vacances aura lieu le samedi 9 avril de 9 h 30 à 
13 h, salle Aristide Briand à Saint-Jean-Bonnefonds sous la 
médiathèque.

La Mairie de La Talaudière recrute ! 
- Maîtres nageurs : la Commune recherche des maîtres 
nageurs titulaires du BEESAN ou du BNSSA pour la saison 

piscine de La Talaudière (juillet - août). 
- 2 agents contractuels saisonniers pour 
une période de 4 mois à partir de mi-mai. 
Les agents assureront un soutien à l’équipe 
espaces verts. Les candidats doivent obligatoirement 
détenir un CAP ou BP Travaux paysagers, et avoir une 
expérience conséquente dans le domaine.
Date limite : 18 avril 2016.
Pour postuler : veuillez adresser votre lettre de motivation et 
CV à Monsieur Le Maire, place jean Moulin CS 30141 42351 
La Talaudière cedex. 
Pour tout renseignement, consultez le service Ressources 
Humaines, 04 77 53 92 00 / contact@mairie-la-talaudiere.fr 
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ALERTE aux chenilles processionnaires !
Un développement de cocons construits par des 

chenilles processionnaires du pin a été constaté dans 
de nombreux arbres de notre commune. Ces 

chenilles quittent leur nid en procession en 
descendant le long du tronc de l’arbre 

et deviennent indésirables quand 
elles arrivent sur le sol. Elles peuvent 
provoquer des réactions cutanées, 
oculaires et même internes lorsque 

leurs poils urticants sont aéroportés, y 
compris chez les animaux de compagnie.

la commune invite vivement les 
propriétaires à supprimer les cocons en faisant 

appel, si besoin, à un professionnel.

Prochaine réunion du Conseil municipal : LUNDI 11 avrIL, à 18 h 30, en Mairie (ouverte au public)
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