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Information municipale

La tournée de relève des compteurs d’eau se déroule 
jusqu’à fi n octobre.
Il appartient à chaque abonné de vérifi er régulièrement sa consommation afi n 
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.
Rappel : les factures, désormais émises par Saint-Étienne Métropole, seront 
envoyées début décembre, et devront être réglées sous 30 jours. Aucun 
règlement ne sera accepté en Mairie - ATTENTION : les chèques envoyés en 
Mairie ne seront pas transmis en régie, mais automatiquement renvoyés à 
l’expéditeur. Le dépassement de la date limite de paiement, même dû à une 
erreur d’adressage, entrainera des frais de procédure. Soyez vigilants !

Enquête publique : 
modifi cation n°4 du Plan 
local d’Urbanisme (PLU)
Une Enquête publique portant sur 
la modifi cation de certains articles 
du règlement du PLU et l’ajustement 
du zonage a lieu en Mairie du 19 
septembre au 19 octobre 2016. 
Pendant cette période, le dossier 
complet est à la disposition du public.
Madame Thérèse Journiac, 
commissaire enquêteur recevra en 
Mairie le jeudi 13 octobre 2016 de 
8 h à 12 h. Elle recevra également au 
siège de la Communauté urbaine de 
Saint-Étienne Métropole le mercredi 
19 octobre 2016 de 13 h 30 à 17 h
Pendant la durée de l’enquête, 
les observations sur le projet de 
modifi cation n°4 du PLU pourront être 
consignées sur le registre d’enquête 
déposé en Mairie ou être adressées 
par écrit en Mairie, à l’attention du 
Commissaire enquêteur.

La Vitrine et Brigitte Lorella 
tissent encore leurs rubans jusqu’au 
15 octobre. Nathalie Guerre prendra 
la suite, du 18 octobre au 19 
novembre, avec son exposition de 
peinture «Rencontres urbaines».

Les inscriptions à l’école 
maternelle publique 
Jean-Plathey pour l’année 
scolaire 2017 auront lieu en 
novembre 2016. Vous êtes concernés 
si votre enfant est né en 2014 ou s’il 
est né à partir du 1er janvier 2012 et 
qu’il n’est pas encore scolarisé.
Les inscriptions ont lieu en mairie 
du 7 au 18 novembre, pendant les 
permanences :
 - les lundis matins (7 et 14/11) 
 - les mercredis matins (9 et 16/11) 
 - le vendredi après-midi 18/11

sur rendez-vous avec Marion Lefebvre 
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 
justifi catif de domicile.

La Marche contre le 
cancer aura lieu le dimanche 23 
octobre. Départ de Sorbiers à partir 
de 8 h. Trois 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 Canwcer.

La Fête de la Science prend 
ses quartiers comme chaque année ! 
Retrouvez les diverses animations : 
LA MAISON DU PATRIMOINE 
ET DE LA MESURE : profi tez-en 
pour découvrir ou redécouvrir les 
collections les 13, 14 et 16 octobre 
de 14 h à 18 h. Entrée gratuite. 
LA MAISON DE LA NATURE : 
Partagez un moment de convivialité 
du 8 au 16 octobre, autour 
d’ateliers ayant comme thématique 
« Les légumes perpétuels ». Venez 
découvrir ces légumes anciens, 
cultivés sans produits chimiques, 
échanger points de vue, pratiques, 
astuces, connaissances et convivialité.

Le Point Information 
Jeunesse
Tu souhaites te former au secourisme 
et obtenir ton diplôme PSC1 ?
Une nouvelle formation gratuite 
pour les jeunes Talaudièrois est 
organisée les mercredis 9,16 et 23 
novembre 2016. 
Tu souhaites découvrir l’animation et 
faire de nouvelles expériences ? 
Le Pôle Jeunesse accueille cette 
année encore des stagiaires 
bénévoles sur chaque période de 
vacances scolaires. 
Tu souhaites en savoir plus sur les 
nouvelles technologies et pratiques 
WEB ? Le Café cyber redémarre. Il 
est ouvert à tous les collégiens au 
Collège Pierre et Marie Curie.  
Infos et inscriptions : 31 rue Evrard
04 77 53 95 30 et pij@latalaudiere.fr 

Le Repas des Aînés 
Rectifi catif : une erreur s’est glissée 
dans le Lien municipal. 
Le repas des Aînés aura lieu le 
dimanche 4 décembre 2016. Les 
inscriptions seront prises uniquement 
en Mairie du lundi 7 au jeudi 10 
novembre inclus sur présentation 
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LA TRIBUNE DES LECTEURS

Information municipale
d’une pièce d’identité pour chaque participant. Il est 
réservé aux personnes habitant La Talaudière, âgées 
d’au moins 70 ans au 31 décembre 2016.

Le covoiturage devient une 
forme de déplacement de plus 
en plus plébiscitée, en particulier 
sur des trajets quotidiens comme 
le déplacement domicile-travail. 
Afi n d’encourager les modes 
de transports partagés sur son 
territoire, la communauté d’agglomération de 
Saint-Étienne Métropole a créé un site Internet qui 
recense les offres de services de covoiturages. Ce 
nouveau site, simple d’utilisation, offre de surcroît 
de nombreux services pratiques aux automobilistes : 
recherche automatique des personnes sur le trajet 
commun, alertes e-mail, géolocalisation des aires de 
covoiturage, estimation du coût du trajet, etc. 
Ne vous déplacez plus seul dans votre véhicule, 
mettez en partage vos places passagers sur :
www.covoiturage-saint-etienne-metropole.fr

Bienvenue à Gaëlle Gonon (La Ferme de la 
Giraudière), qui vient d’ouvrir son biodrive À deux pas de 
chez nous, un site de vente en ligne de produits locaux 
et bio : commandez sur internet et récupérez vos produits 
chaque jeudi après-midi entre 12 h et 19 h 30. 
Plus de renseignements : www.adeuxpasdecheznous.fr

Le Secours Populaire (antenne La Talaudière 
-Sorbiers) vous invite à un après-midi spectacle le 
dimanche 16 octobre à partir de 15 h à l’Échappé de 
Sorbiers. Au programme, un groupe de danses Country-
Rock et le trio Les Inédits qui interprètera Ferrat, Brel, 
Souchon... et des titres des années 60.
Prix : adultes 8 €, 5-15 ans 5 €, gratuit en dessous et à 
partir du 3ème enfant. Billetterie sur place.

Le Centre social vous donne rendez-vous ! 
- Bourse aux vêtements automne/hiver, au Pôle festif : 
dépôt le 11 octobre de 13 h à 19 h 30, vente le 12 
octobre de 9 h à 18 h, retour des invendus le 13 octobre 
de 16 h 30 à 18 h 30.
- Stage peinture sur porcelaine le samedi 15 octobre de 
10 h à 17 h, 33 € pour les adhérents - 37 € pour les non 
adhérents.
- Accueil de la Comédie itinérante : 1336 (paroles de 
Fralibs) le mercredi 19 octobre à 19 h 30, au Collège 
Pierre et Marie Curie.

Attention, changement de jour et d’horaire :
- Marche active : les mercredis de 18 h à 19 h.
- Cours d’espagnol : les lundis de 18 h 30 à 20 h. 
Les inscriptions sont ouvertes ! Infos : 04 77 53 66 96.

LE SOU 
Centre culturel communal
FRED RADIX - Le Siffl eur et son Quatuor à cordes
Samedi 15 octobre - 20 h 30
Accompagné de son quatuor à cordes féminin, le Siffl eur, 
doux-dingue juché sur son promontoire de chef d’orchestre, 
pose la musique siffl ée comme un style à part entière. Il casse 
les codes de la musique classique et propose un spectacle 
virtuose entre maîtrise du siffl et, humour décalé et conférence 
burlesque.

NICOLE FERRONI - L’œuf, la poule ou Nicole
Samedi 5 novembre - 20 h 30
Révélée par ses passages sur France 2 dans l’émission «On 
ne demande qu’à en rire» et par ses chroniques dans «La 
matinale» sur France Inter, Nicole Ferroni préfère désormais 
la scène à l’estrade de sa salle de classe où elle enseignait 
la biologie.  De cette évasion audacieuse est né ce premier 
spectacle d’où surgissent des personnages tous plus drôles les 
uns que les autres. Vous l’aurez vite compris, Nicole Ferroni est 
bien fêlée et elle a pondu un œuf qui ne l’est pas moins !

ALERTE aux chenilles processionnaires !
L’année dernière, une invasion de chenilles processionnaires du pin avait été constatée sur notre Commune. Ces 
dernières peuvent provoquer des réactions cutanées, oculaires et même internes lorsque leurs poils urticants sont 
aéroportés, y compris chez les animaux de compagnie. 
Actuellement, les chenilles entrent en phase d’éclosion et de nidifi cation en construisant un abri en soie sur la 
branche d’un pin. Elles passent l’hiver dans cet abri et ne sortent que la nuit pour entretenir leur nid et se nourrir. 
Afi n d’éviter les désagréments engendrés par ces nids, la commune invite vivement les propriétaires à surveiller leur 
développement. Il convient de procéder au plus tôt à leur destruction tant qu’ils ne sont pas encore trop gros.

Divers

Prochaine réunion du Conseil municipal :  renseignements en Mairie (ouverte au public)
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