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Information municipale
Le Déﬁlé-carnaval / Feu
de joie aura lieu le samedi 25

mars à 15 h sur le thème « Tous les
carnavals du Monde ».
• Dès à présent, prévoyez votre
participation par groupes organisés
(école, association, immeuble,
quartier, etc.).
• Le départ et l’arrivée du déﬁlé ainsi
que le feu de joie se dérouleront au
Stade Marcel-Thinet (terrain stabilisé).
Pour rappel, l’utilisation de la farine
et des œufs est interdite sur la voie
publique. Par ailleurs, l’arrêté du 25
juillet 1990 interdit l’utilisation des
pétards et autres pièces d’artiﬁce sur
la voie publique, en dehors du jour
de la Fête du Mardi-Gras (28 février
2017) qui fait l’objet d’une dérogation
permanente. Les infractions seront
sanctionnées.

La Vitrine présente « Scènes
de vie en Afrique de l’Ouest », une
exposition d’Arnaud Rodamel, du 21
mars au 14 avril.
La prochaine saison 2017-2018 est
bouclée ! La Vitrine recherche des
artistes et artisans qui souhaiteraient
proposer une exposition pour la
saison 2018-2019. Déposez dès
maintenant votre candidature en ligne
sur : www.latalaudiere.fr rubrique
Culture - La Vitrine.

Journée nationale du
souvenir des victimes civiles et

La Direction
départementale des
Finances publiques de

militaires de la guerre d’Algérie et
des combats en Tunisie et au Maroc
le dimanche 19 mars - dépôt de
gerbe au Monument aux Morts, place
Gambetta, à 11 h.

la Loire a mis en place un service
d’accueil sur rendez-vous pour les
questions complexes, proposé aux
usagers du Service des Impôts des
Particuliers (SIP) qui couvre, entre
autres, La Talaudière.

Move and go à La Talaud !
ou Comment rester mobile et actif ?
Conférence interactive et gratuite
organisée par la Maison Loire
Autonomie le vendredi 31 mars à
15 h au Pôle festif de La Talaudiere.
Pour les seniors et leurs aidants, une
information collective sera donnée
sur les dispositifs d’aide à la mobilité,
en collaboration avec la Mairie de La
Talaudière et le Centre Social.

L’usager sera reçu sur rendez-vous,
avec les pièces utiles au traitement de
son dossier. Pour bénéﬁcier de cette
réception réservée aux demandes
les plus complexes, les usagers sont
invités à prendre rendez-vous sur
impots.gouv.fr / rubrique « contact »
ou le cas échéant, par téléphone ou
au guichet du SIP de Saint-Étienne
Nord.

Le Point Info Jeunesse

Pour les démarches les plus courantes
(questions simples, demande
d’imprimé ou d’avis d’imposition), les
usagers peuvent par ailleurs accéder
à des ordinateurs en libre service
connectés sur impots.gouv.fr,
accompagnés s’ils le souhaitent par
un agent des impôts.

propose un atelier numérique
« Présentation et utilisation du
site ameli.fr » pour effectuer vos
démarches administratives sur le site
de l’Assurance Maladie, le mardi 28
mars 2017 de 14 h à 15 h 30.
Sur inscription au Pôle Jeunesse :
Isabelle Vallon au 04 77 53 95 30 ou
pij@latalaudiere

Les emplois jeunes d’été.

Ouverture des candidatures pour les emplois d’été mairie
destinés aux jeunes talaudièrois, âgés de 16 à 20 ans, dans
différents services municipaux. Les contrats seront répartis par
périodes de deux semaines, sur la base d’un mi-temps, entre
le 26 juin et le 1er septembre 2017.
Pour postuler : se présenter au Pôle Jeunesse avec un
CV et une lettre de motivation à l’attention de Mme Le
Maire de La Talaudière, avant le 24 avril (dernier délai).
Attention, mentionnez bien votre date de naissance
ainsi que vos disponibilités et indisponibilités pour
l’établissement du planning.
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Sorbiers, rue de la Longeagne, le samedi 11 mars

Une matinée dédiée aux
jobs, dispositifs et bons plans
vacances aura lieu à l’espace jeunes de

2017 de 9 h à 13 h.

Ouvert à tous les jeunes, à partir de 16 ans.

Chantiers éducatifs 2017 : dernier délai pour
candidater ! Dispositif à l’attention des jeunes talaudiérois
(16-25 ans), sans emplois et/ou formation : 5 missions
rémunérées de 3 semaines sur la Commune.
iere.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 maison du Patrimoine et de la
Mesure vous accueille dimanche 2 avril : après-

midi découverte des jeux gallo-romains, à partir de 6
ans - Entrée gratuite de 14 h à 18 h.

Le 11ème marché aux
ﬂeurs aura lieu le dimanche 21 mai de 9 h à 18 h,

dans le Parc public.

La fête de la musique se prépare ! Vous

êtes un groupe amateur, un chanteur, un musicien
et vous souhaitez vous produire en public à La
Talaudière le 21 juin prochain ? N’hésitez pas, faitesvous connaître auprès du service Culture :
d.grampfort@mairie-la-talaudiere.fr

Le 2ème Forum de la Petite Enfance
de La Talaudière et la remise du livre des bébés
lecteurs auront lieu le samedi 10 juin au matin.
Retenez cette date !

LE SOU #Centre culturel communal

Piers Faccini
Samedi 11 mars - 20 h 30
Ce folk singer italo-britannique (et français d’adoption
puisqu’il réside dans les Cévennes) est attiré autant par la
folk britannique que par la musique africaine, surfant sur les
ondes de la Méditerranée, dans toutes ses langues et toutes
ses couleurs. Même s’il chante en anglais, Piers Faccini n’a
de cesse de créer des ponts entre divers styles musicaux et
nous emmène, avec ce nouvel album, un peu plus loin dans
les eaux du Sud de l’Europe. Les albums de Piers Faccini sont
toujours un cadeau, de même que ses concerts. Cette soirée
sera lumineuse, colorée et douce aussi…
Mariana Ramos
Samedi 8 avril - 20 h 30
Démarche souple, entre diva jazz et agilité féline, Mariana
Ramos a une voix qui peut être à la fois comme la morna
créole, popularisée par la regrettée Cesaria Evoria, et le
brûlant funaná, battement traditionnel farouche des femmes
de son archipel d’origine. Mais Mariana n’est pas qu’une
voix, c’est aussi une danse énergique, un art qui l’habite
depuis son enfance passée sur São Vicente. Vous serez
ensorcelés par sa générosité naturelle et contagieuse.

Divers
Le Centre social organise sa

bourse aux vêtements printemps-été
au Pôle festif : dépôt le 7 mars de 13 h
à 19 h 30, vente le 8 mars de 9 h à
18 h, retour des invendus le 9 mars à
16 h 30.

L’ADMR, association d’aide à

la personne, intervient sur votre
commune et a besoin d’étoffer son
équipe de bénévoles. Vous avez
le goût de l’entraide, le sens de
l’accueil, ou encore des qualités
d’organisation et d’animation ? Venez
rejoindre l’équipe de bénévoles : il
y a forcément une mission qui vous
ressemble !
Réunion d’information et de
rencontre, lundi 27 mars à 14 h,
6 rue de la Flache, Sorbiers.
Renseignements 04 77 46 02 71mssorbiers@fede42.admr.org
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Le Club Informatique
Pénitentiaire (CLIP) est

présent au centre de La Talaudière, au
quartier Hommes comme au quartier
Femmes.
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 les
accompagner dans leur parcours de
réinsertion.
Devenez bénévole une demi-journée
par semaine au sein de l’équipe du
CLIP qui compte une dizaine de
membres, hommes et femmes.
Jean Thierrée 06 85 80 16 03
jean.thierree@orange.fr - http://assoclip.fr

La FNACA organise son

traditionnel repas dansant le 9 avril
de 11 h à 19 h, au Pôle festif, avec
Magalie Perrier. Les inscriptions sont

à prendre jusqu’au 1er avril, auprès de
Roger Poncet au 04 77 74 79 34, 8
allée de la liberté - par chèque, 29 €.
Venez vous divertir dans une
ambiance sympathique !

La section Écoles du Sou

vous donne rendez-vous :
- dimanche 2 avril à 15 h, au Sou :
« Greg, le magicien », spectacle ouvert
à tous, petits et grands. Places en
prévente au tarif unique de 8 € à la
Librairie Bleue comme une Orange ou
10 € sur place.
- lundi 17 avril de 9 h 30 à 12 h, Parc
municipal : première édition d’une
grande chasse aux œufs ouverte
à tous les enfants (de 1 à 12 ans).
Plusieurs parcours seront proposés en
fonction de l’âge des enfants. Toutes
les chasses seront primées ! En cas de
pluie, la manifestation aura lieu au Pôle
festif.
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Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie (ouverte au public)
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