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Information municipale
La 28ème Fête du Sport

Le programme vous est distribué avec
cet Info-Flash.
Samedi 16 septembre :
-- à partir de 14 h devant le Pôle
sportif, chacun pourra s’initier à
plusieurs disciplines. Un Pas’sport,
permettant d’évoluer dans plusieurs
activités sportives, sera remis à
chaque inscription. Ces activités
pourront s’effectuer en binôme
(enfant/adulte) dans le cadre de
l’opération « Sentez-vous sport ».
-- À partir de 13 h 30, deux courses
cyclistes (course Pass Cyclisme
FFC et course Cadets) : départs et
arrivées rue George-Sand.
-- À 18 h, tirage au sort pour
récompenser les pas’sports les plus
complets.
-- À 20 h 30 au Centre Culturel
Le SOU, spectacle de danse
irlandaise !
Spectacle gratuit pour les moins de 6
ans, 2,50 € pour les - de 12 ans et 5 €
au-delà. Billets en vente à la Vitrine,
en Mairie et le soir du spectacle dans
la limite des places disponibles.

Le 18ème National à
Pétanque se déroulera le

dimanche 3 septembre, au Pôle de
la viande. Finales en fin d’après-midi.
Venez nombreux encourager les
équipes !

Expo : La maison
économe

La Mairie de La Talaudière en
partenariat avec ALEC 42 et SaintEtienne Métropole, vous donne
rendez-vous pour découvrir
« La maison économe », une
exposition temporaire interactive,
visible à la Maison de la Nature de la
Sablière jusqu’à fin novembre.

La tournée de relève des
compteurs d’eau

se déroulera jusqu’à fin octobre.
Il appartient à chaque abonné
de vérifier régulièrement sa
consommation afin d’éviter tout risque
de surconsommation due à une fuite
sur le domaine privé.
Il est demandé de rendre accessibles
les compteurs non équipés d’un
module radio, installés à l’intérieur de
votre logement. En cas d’absence,
une carte réponse est déposée dans
votre boîte aux lettres. Elle doit être
retournée en Mairie. Sans réponse
de votre part, un forfait vous sera
automatiquement appliqué.
Merci de réserver un bon accueil à
l’agent communal chargé de cette
mission.

La Vitrine a déjà entamé sa
saison avec l’exposition de peinture
« Entre ciel et… eau » d’Elizabeth
Guérin. Vous pouvez toujours la visiter
jusqu’au 23 septembre. Ensuite,
ses cimaises accueilleront « Nature »,
une exposition de photographies de
Jessica Buczek, du 26 septembre au
21 octobre.
Pour sa prochaine saison
artistique 2018-2019, La Vitrine est à
la recherche d’artistes et d’artisans.
Si vous souhaitez proposer une
exposition, vous pouvez dès à présent
déposer votre candidature en ligne :
www.mairie-la-talaudiere.fr
rubrique Culture - La Vitrine.

La cérémonie des
anniversaires de mariage

aura lieu le dimanche 15 octobre.
Elle s’adresse aux couples habitant
La Talaudière qui ont 50, 60, 65, 70
ans de mariage dans le courant de
l’année 2017.

Le Tour Loire Pilat sera

talaudiérois le dimanche 27 août avec
l’étape de 115 kms.
Un parcours alléchant permettra aux
futurs champions de s’exprimer et de
révéler tout leur potentiel !
Départ à 14 h 30, rue de la
République. (au niveau du parking
Place Jean-Moulin ).

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure vous accueille

le dimanche 3 septembre à partir
de 15 h pour un témoignage sur les
enfants de mineur - Entrée gratuite.
Le Musée participe aux Journées
Européennes du Patrimoine, le
dimanche 17 septembre 2017 de
14 h à 18 h. Un jeu de piste sur
l’histoire du parc public est organisé
en cette occasion - Gratuit

Le dimanche 1er octobre à partir de
15 h venez assister à la visite guidée
de l’exposition « Trois siècles d’histoire
de la mesure » - Entrée gratuite.

Le Point Information
Jeunesse vous attend les

vendredis 22 et 29 septembre entre
17 h et 19 h pour « Les vendredis de
l’info BAFA » : les jeunes talaudièrois
âgés de 17 à 25 ans qui souhaitent
devenir animateur en centre de loisirs
ou colonies peuvent venir s’informer,
s’inscrire et récupérer un dossier
d’aide financière.
N’oubliez pas : informations, offres
d’emplois, bons plans, sorties…
Rendez-vous dès maintenant sur
Facebook : polejeunesse.latalaudiere
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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 cérémonie des
nouveaux habitants

Exprimez-vous ! La Mairie

aura lieu le 7 octobre 2017 à 11 h
au Pôle festif.
Les nouveaux talaudiérois, arrivés sur
la Commune entre septembre 2016
et septembre 2017, qui souhaitent
participer à la traditionnelle
cérémonie d’accueil peuvent d’ores et
déjà se faire connaître à l’accueil de la
Mairie ou par courriel à l’adresse
contact@mairie-la-talaudière.fr

souhaite avoir votre avis et recueille
vos propositions sur le devenir du site
de la piscine. N’hésitez pas à faire
parvenir en Mairie vos suggestions
pour des structures susceptibles d’être
réalisées en lieu et place à réaliser à la
place des bassins !
L’équipe municipale étudiera les
différentes propositions à la suite
desquelles des discussions et une
réflexion participative auront lieu.

Saint-Étienne Métropole

Spectacle pour les séniors

a missionné la société ITC-LNE pour
effectuer une thermographie aérienne
sur l’ensemble des communes du
territoire afin de cartographier la
déperdition thermique des toits de
toutes les habitations.
Cette opération s’est déroulée
durant l’hiver 2016. Pour informer
la population des trois communes,
Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbiers
et La Talaudière, une réunion de
présentation de cette action est fixée
le vendredi 15 septembre 2017 à
19 h au Pôle festif et sportif du Fay à
Saint-Jean-Bonnefonds.

La ville de Saint-Etienne en
collaboration avec Saint-Etienne
Métropole, programme le célèbre opéra
bouffe de Jacques Offenbach « La Belle
Hélène » le dimanche 26 novembre
2017 à 15 h au Zénith de Saint-Étienne.
À cette occasion, le CCAS pourra
acquérir des places pour les séniors au
prix de 15 €.
La réservation des places aura lieu en
Mairie du lundi 2 octobre au vendredi
6 octobre midi.
Un chèque sera demandé au moment
de l’inscription. Attention : les
personnes intéressées devront se rendre
au spectacle par leurs propres moyens.

Le Comité de jumelage
Mali accueillera, si tout va bien,

nos jumeaux maliens sur notre
commune du 3 au 17 octobre 2017.
Une nouvelle occasion pour nous de
renforcer le jumelage avec la venue
du nouveau Maire Amadou Bara
Traoré.

Le Centre social fait sa rentrée !
Ne loupez pas les inscriptions pour les
activités de la saison 2017-2018 :
le mardi 5 septembre de 9 h à 13 h
et le jeudi 7 septembre de 16 h à
19 h au Local Evrard.
La police municipale passe
au PV électronique. Les infractions
seront relevées via un smartphone et
transmises directement à l’Agence
Nationale de Traitement Automatisé
des Infractions à Rennes. Les
personnes verbalisées recevront chez
elles l’avis de contravention.
Toutes les infractions au pouvoir de
police du Maire sont concernées :
stationnement, sécurité, salubrité, et
tranquillité publique.
www.antai.gouv.fr

Divers
Le Club Informatique
talaudiérois tiendra ses

permanences d’inscriptions pour la
saison 2017/2018 le mercredi 20
septembre 2017 de 16 h 30 à 19 h et
le samedi 23 septembre 2017 de 9 h
à 12 h. À cette occasion, vous pourrez
découvrir les différentes activités
proposées par notre association. Le
club est ouvert à tous, habitants
de La Talaudière et des communes
environnantes. Les animations se
déroulent en soirée de 20 h à 22 h.
Chaque groupe est composé de 8
personnes maximum, encadré par
un animateur bénévole. Pour vous
inscrire : salle informatique de l’école
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Michelet de La Talaudière, accès par
la rue Romain Rolland.
Contact : 06 30 48 11 33
www.cital.org

Participation de Lily Barbier qui
interprétera en gaga « Le rapporte
paquet » de Jean Lou Vivier.
Venez nombreux.

Le Secours Populaire

L’épicerie sociale

(antenne Sorbiers - La Talaudière), en
partenariat avec les centres sociaux de
La Talaudière et Sorbiers, vous invite
à participer en famille à une dictée
publique qui aura lieu le vendredi
6 octobre à 18 h 45 au Pôle festif.
Inscription sur place à compter de
18 h 15, ou dans les deux centres
sociaux. Buvette et pâtisseries,
animation jeux pour les plus petits.

« Le Ricochet » recherche de
nouveaux bénévoles pour enrichir
son équipe et faire vivre la structure :
approvisionnement, étiquetage des
produits, vente, conseil et même
animation d’ateliers cuisine ou
autres... Si vous êtes intéressé (e)
pour donner un peu de votre temps,
contactez le service social municipal
au 04 77 53 97 26.

LA TRIBUNE

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