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Information municipale
Votre facture d’eau 2016

sera émise par Saint-Étienne
Métropole et vous sera envoyée
début décembre. Elle devra être
obligatoirement réglée sous 30 jours.
ATTENTION : Aucun règlement
ne sera accepté en Mairie ! Les
chèques adressés en Mairie ne seront
pas transmis à la régie chargée
de l’encaissement des factures
mais retournés à l’expéditeur. Le
dépassement de la date limite de
paiement, quel qu’en soit le motif,
entrainera des frais de procédure.
Soyez vigilants !

JE ser
UN vi
ES ce
SE

La commune recrute 15
agents recenseurs rémunérés pour
la période du 2 janvier au 25 février
2017 inclus.
Cette mission exige des qualités
(capacités relationnelles, discrétion,
disponibilité, méthode et rigueur,
bonne condition physique,
connaissance du territoire…) et
génère des contraintes (travail en
soirée, samedi matin, disposer d’un
véhicule pour certains secteurs…).
Les candidatures (lettre, CV et photo)
devront être adressées, au plus tard,
le 18 novembre 2016 à M. le Maire,
Mairie de La Talaudière, CS 30141 42 351 La Talaudière cedex.

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 l’année

scolaire 2017 ont 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
justificatif de domicile.

La remise des prix des
maisons fleuries se fera au

Pôle festif, le vendredi 9 décembre
à 19 h.

Les collectes solidaires
du Conseil Municipal
Enfants :

-- Du 21 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.)
-- 3 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 fête de rues organisée
par le Comité consultatif Sports Animations et par le Comité des Fêtes
aura lieu le samedi 10 décembre à
partir de 14 h 30, place Gambetta.
Venez nombreux partager ce moment
festif, occasion de déguster les
traditionnels marrons et le vin chaud
de saison !
Rappel :
-- la rue de la République sera
interdite à la circulation de 12 h
à 20 h, de la rue des AnciensCombattants à la jonction avec la
rue Victor-Hugo,
-- la place Gambetta sera interdite au
stationnement de 13 h à 20 h.

Le nouveau Pôle Jeunesse : journée portes ouvertes

Pôle Jeunesse, 31 rue Evrard - Samedi 19 novembre, de 14 h à 17 h
Visite, expo, ateliers, jeux, rencontre avec l’équipe du Service Jeunesse.

Le Point Information Jeunesse inaugure un nouvel espace informatique avec :

-Un libre accès aux ordinateurs et à Internet aux
horaires d’ouverture du Pôle Jeunesse.
-- Un accompagnement individuel pour toute démarche en ligne.

-- Des ateliers thématiques en 2017 pour les jeunes et
familles (recherche d’emplois, services administratifs en
ligne, réalisation de CV…).

Le nouvel espace informatique sera présenté au public le 23 novembre 2016 de 14 h à 15 h 30.
Quelques places sont toujours disponibles pour la formation secourisme (PSC1) des 9,16 et 23 novembre 2016.
Renseignements 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr
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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
La marche des Droits de
La Vitrine Après l’art
l’Enfant, organisée par les CME de contemporain retour à nos origines…
Sorbiers, Saint-Jean-Bonnefonds et La
Talaudière, aura lieu le dimanche 20
novembre pour la Journée des Droits
de l’Enfant.
-- Départ : La Talaudière, 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 repas des aînés organisé

et offert par le CCAS aura lieu cette
année le dimanche 4 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 2016. Les inscriptions
seront prises en mairie du lundi 7
au jeudi 10 novembre inclus, sur
présentation d’une pièce d’identité
pour chaque participant.

Après l’exposition «Rencontres
urbaines» de Nathalie Guerre, c’est
une véritable plongée dans les grottes
de la préhistoire que la Vitrine vous
propose, avec les peintures pariétales
de Christine Bry, avec son exposition
«Parois», comme une quête de l’audelà. À voir du 22 novembre au 17
décembre.
Pour sa prochaine saison
artistique 2017-2018, La Vitrine est à
la recherche d’artistes et d’artisans.
Si vous souhaitez proposer une
exposition, déposez votre candidature
sur : www.mairie-la-talaudiere.fr
rubrique Culture - La Vitrine.

La distribution des sacs
poubelles chez les habitants

non-équipés de bacs, débutera le
12 décembre. Elle se poursuivra
jusqu’à fin février. En cas d’absence,
un papillon laissé dans votre boîte aux
lettres vous permettra de récupérer
votre stock annuel auprès des services
techniques, à l’issue de la tournée.

LE SOU

Centre culturel communal

L’enfant océan d’après J-C. Mourlevat
Cie Le Ruban Fauve
Dimanche 20 novembre - 15 h
Un Petit Poucet des temps
modernes, embarquant ses
six frères dans une fugue
désespérée, fugue racontée par
les personnages qui les croisent,
telles les petites miettes de pain
parsemées tout au long de leur
périple.
Les Misérables
Cie Karyatides
Samedi 3 décembre - 20 h 30
Une réécriture vive de ce grand
classique de Victor Hugo. La
force subtile des comédiennes,
démultipliée par les objets, se
met au service de l’essence de
l’œuvre : le lyrisme, les émotions,
et l’incroyable épopée d’un
peuple aux abois qui se soulève et
défend son idéal jusqu’à la mort.

Divers
Le Loto du Comité des Fêtes aura lieu le 27
novembre à partir de 15 h, au Pôle Festif.

Le Club Informatique Penitentiaire
(CLIP) est présent à la maison d’arrêt de La Talaudière.

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 une ou deux demi-journée(s) par
semaine au sein de l’équipe du CLIP.
Contact J. Thierree : 06 85 80 16 03
jean.thierree@orange.fr
http://assoclip.fr/

Les rendez-vous du Centre social

Inscriptions, tarifs et renseignements au 04 77 53 66 96.
- Samedi 19 novembre de 9 h à 12 h 30 : bourse aux
jouets et matériel de puériculture (dépôt vendredi 18
novembre de 13 h à 19 h 30)
- Samedi 26 novembre de 10 h à 11 h 30 : débat «Mon
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entourage ne comprend pas mon engagement.»
- Samedi 12 novembre de 10 h à 16 h : stage de cuir
- Samedi 19 novembre de 10 h à 17 h : stage de peinture
sur porcelaine,
- Samedi 19 et 20 novembre :
stage «Paroles de conteurs»
- Mercredi 16 novembre de 14 h à 18 h 30 : «Jeux
pour tous» à la Ludothèque, parc municipal, dans le
cadre de la semaine du Réseau d’Écoute, d’Appui et
d’Accompagnement des Parents (REAPP).

La Fnaca organise son concours de belote annuel

au Pôle festif, samedi 26 novembre 2016 à 14 h. Lots
habituels : jambon, volaille, vin, plantes… Mise à 10 € par
joueur. Tombola, buvette et ambiance seront de la partie !
Nous vous attendons nombreux !

Le Secours populaire (La Talaudière -Sorbiers)
vous informe de sa prochaine braderie de vêtements
neufs et occasion, jouets, livres, brocante, qui aura lieu à la
Salle du 3ème âge, 15 rue des Flaches - Sorbiers (près de la
Mairie) le mercredi 9 novembre de 8 h 30 à 16 h. Ouvert
à tous.
La tribune

des lecte

urs

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