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Information municipale

Le relais pédestre des 
enfants aura lieu le vendredi 12 
mai à 18 h à l’Étang paysager. Orga-
nisé par la Commission Sport-Anima-
tion 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, enregistre-
ment jusqu’au mardi 9 mai. 

Le marché aux fl eurs aura 
lieu le dimanche 21 mai de 9 h à 18 h 
dans le Parc public. Comme chaque 
année, pour tout achat de plants de 
fl eurs, la Commune vous offre un sac 
de terreau.
Les habitants de La Talaudière qui 
souhaiteraient s’inscrire pour le 
concours des « Maisons fl euries » se 
verront offrir un godet de 3 plants aux 
couleurs du fl eurissement.

La Vitrine accueille l’exposition 
des adhérents du Centre social de 
La Talaudière : ateliers cuir, vannerie 
et arts plastiques du 16 mai au 10 
juin 2016. Venez découvrir leurs 
créations !
La Vitrine recherche des artistes et 
artisans pour la saison 2018-2019. 
Déposez dès maintenant votre 
candidature en ligne sur : www.
latalaudiere.fr rubrique Culture - La 
Vitrine.

Une aide à l’acquisation 
d’un Vélo à Assistance 
Électrique (VAE) a été 
mise en place par le Ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la 
mer. Cette aide, applicable jusqu’au 
31 janvier 2018, s’élève à 20 % du 
prix d’acquisition dans la limite de 
200 € et n’est pas cumulable avec 
une subvention accordée par une 
collectivité locale.
Pour cette raison, Saint-Etienne 
Métropole a décidé de reporter son 
dispositif d’aide à 2018 et invite 
toute personne intéressée à profi ter 
pleinement de celui instauré au niveau 
national.
Renseignements : www.asp-public.fr 

Rappels

Le Critérium du Dauphiné passera par La Talaudière le dimanche 4 juin. 

Pour permettre le déroulement de cet évènement dans les meilleures conditions et assurer la sécurité du public et 
des coureurs, le stationnement et la circulation seront réglementés sur différentes rues de La Talaudière :

- Le stationnement sera interdit sur tout l’itinéraire de la course à partir de 7 h jusqu’à la fi n du passage des coureurs 
(vers 11 h 15). Cette interdiction concerne : la RD 1498, de l’entrée de ville (coté l’Etrat) jusqu’à à la rue des Anciens 
Combattants et la rue de la République, de la rue des Anciens Combattants jusqu’à la sortie de ville en direction de 
Sorbiers. 

- La circulation sera interdite de 9 h 45 jusqu’à la fi n du passage des coureurs (vers 11 h 15). Cette interdiction 
concerne : la RD 1498 de l’Etrat à la rue George Clemenceau, la rue des Anciens Combattants et la rue de la 
République jusqu’à Sorbiers.

- Les transports en commun seront perturbés. À ce jour, la STAS nous informe que la ligne 14 sera gérée en temps 
réel, le bus sera immobilisé ou retourné en fonction de la durée du blocage lors du passage des coureurs.

La taille des haies
Il est rappelé aux habitants dont la propriété borde un espace public (rue, 
trottoir, place) qu’ils sont dans l’obligation de tailler les haies afi n que les 
végétaux ne gênent, ni la visibilité des usagers de la voie, ni les piétons 
utilisant le trottoir.
Halte au bruit !
Arrêté préfectoral du 10 avril 2000 : les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de 
causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité, tels que les 
tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses... ne peuvent être effectués que :
– les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
– les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
– les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 
Le manquement à ces règles peut entrainer des sanctions.

Nous sommes convaincus que ce rappel est inutile, tout est affaire de bon sens 
et de civisme, nous ne doutons donc pas que chaque talaudiérois a à cœur de 
respecter son propre environnement, son quartier et son voisinage.
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Information municipale

Le Secours Populaire 
organise une braderie de vêtements 
neufs et d’occasion, de jouets, livres 
et brocante le mercredi 31 mai de 
8 h 30 à 16 h à la salle du 3ème âge 
à Sorbiers, 15 rue des Flaches (près 
de la Mairie de Sorbiers). Penser à 
apporter un sac.
Vente ouverte à tous.

A Tout Choeur vous invite à son 
concert « Florilège », le samedi 20 mai 
à 20 h 30 et le dimanche 21 à 17 h, 
au Centre Culturel le Sou.

Propriétaires solidaires
Aujourd’hui en France, des milliers de 
personnes ne peuvent plus accéder à 
un logement décent. Depuis 30 ans, 
le mouvement Habitat et Humanisme 
permet aux personnes seules et aux 
familles en diffi culté d’accéder à un 
logement à faible loyer, situé dans un 
« quartier équilibré », au coeur des 
villes.
Il les accompagne aussi pour les aider 
à retrouver leur autonomie et à tisser 
des liens sociaux indispensables à 
toute insertion durable.

Propriétaires, en confi ant votre 
logement à Habitat et Humanisme 
vous contribuez à combattre le 
mal-logement tout en bénéfi ciant 
d’avantages et de sécurité (garantie 
de loyers, abattements fi scaux, 
gestion complète de votre logement, 
rénovation de votre bien, etc.). 

Pour vous renseigner ou confi er votre 
logement vacant, renseignez-vous 
auprès d’Habitat et Humanisme Loire
35 rue D. Claude, 42100 Saint-Étienne 
- 04 77 32 10 38

LE SOU 
#Centre culturel 
communal

PAS DE LOUP
Cie O’Navio

Mercredi 7 juin - 15 h 30
Spectacle jeune public en 
partenariat avec la Bibliothèque
Il n’y aura donc pas de loup dans 
cette histoire.
Mais comment peut-on être 
certain, quand on est un lapin, 
qu’il n’y a pas de loup ?

On ne peut pas ! Il y a toujours 
ces deux points blancs, là, dans 
le noir. Deux points blancs qui 
nous observent et nous disent : 
“je suis le loup, je suis la peur, il 
va falloir que tu t’habitues à vivre 
avec moi !”

Un spectacle pour emmener 
joyeusement les tout- petits vers 
le pays de la peur, l’une des 
expressions les plus impérieuses 
de leur vie émotionnelle...

Le Point Information 
Jeunesse 
- Mardi 16 mai 2017 de 14 h à 
15 h 30 : atelier numérique au Pôle 
Jeunesse. 
Présentation du site de la CAF pour 
effectuer toutes ses démarches en 
ligne. 
- Projet graff 15-18 ans : le projet est 
relancé. 
Viens t’exprimer sur un mur de 
la commune accompagné d’un 
professionnel. Places limitées, 
inscription au Pôle Jeunesse.
- Le 20 mai 2017 : évènement 
« Génération numérique 42 » au Pôle 
Festif de La Talaudière. 
Un après-midi pour découvrir les 
utilisations numériques des jeunes : 
ateliers, conférences, jeux vidéo, 
imprimante 3D…  
Plus d’informations au 04 77 53 95 30 
ou pij@latalaudiere.fr

Le Forum de la Petite 
Enfance de La Talaudière et la 
remise du livre des bébés lecteurs 
auront lieu le samedi 10 juin au matin. 
Venez rencontrer les structures 
professionnelles de la Petite Enfance 
de la Commune 
Plus d’informations au 04 77 53 92 00. 

La Maison de la Nature 
présente sa nouvelle exposition 
temporaire « Objectif Zéro Phyto dans 
nos villes et villages », du 31 mai au 
14 juin 2017.
Horaire d’ouverture : mercredi, 
vendredi, samedi et dimanche de 
15 h à 19 h et sur réservation pour les 
groupes.
Renseignements : 04 77 01 08 47

La Maison du Patrimoine 
et de la Mesure 
- Dimanche 7 mai à 15 h : 
témoignage d’un ancien mineur.
- Samedi 20 mai de 20 h à minuit : 
Nuit des Musées - visite en nocturne 
de l’exposition « Les cartes de 
Cassini » l’histoire une fantastique 
épopée.
- Fermeture 25 et 26 mai et 4 juin.
- Jeudi 8 juin à 19 h : rencontre 
avec M. Bedoin pour présentation 
de son ouvrage sur « 1948, la grève 
des mineurs du bassin de la Loire » - 
Maison du Parc
- Vendredi 9 juin à 18 h 30 : visite 
connectée de la Maison du mineur 
par les jeunes du Café Cyber, en 
partenariat avec le PIJ et le Collège 
PIerre et Marie-Curie. 
Visite gratuite et ouverte à tous.

Prochaine réunion du Conseil municipal : information disponible prochainement en Mairie 
Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite
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