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Information municipale
RASSEMBLEMENT FESTIF DES OPPOSANTS À L’A45 : Pour déﬁnitivement tourner la page de l’A45
et améliorer véritablement la situation actuelle, la coordination des opposants à l’A45 appelle à
un grand rassemblement festif le 22 septembre, zone Sud Goutte, à patir de 10h. Après SaintMaurice-sur-Dargoire en 2017, venez nombreux à La Talaudière ! Plus d’infos : http://nona45.fr/

La 29ème Fête du Sport

Samedi 15 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 des Fraisses.
- À 18 h, tirage au sort pour
récompenser les pas’sports les plus
complets.
- À 20 h 30 à la salle Omnisports,
spectacle sportif avec les
associations Cap Danse, l’Étendard,
l’Harmonie de la Chazotte et
l’Attroup.
Spectacle gratuit pour les moins de
6 ans, 2,50 € pour les moins 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.

Agenda des cérémonies

- Cérémonies des anniversaires de
mariage : dimanche 21 octobre.
- Cérémonie des nouveaux habitants :
samedi 6 octobre à 11 h au Pôle festif.
Informations et renseignements :
contact@mairie-la-talaudière.fr

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure accueille les

Journées Européennes du Patrimoine
le dimanche 16 septembre, de 14 h
à 18 h. Trois animations gratuites vous
sont proposées :
- Exposition temporaire : « 1918 : la
paix retrouvée ». Le 11 novembre
marque l’arrêt des combats sur le front
occidental. Mais est-ce vraiment la ﬁn
de la guerre ? Dans quel contexte les
soldats rentrent-ils dans leur foyer ? Au
travers de témoignages, de lettres et
de cartes postales, cette exposition
retrace le retour des soldats à la vie
civile après des années passées au
combat.
- Jeux de piste : découvrez la ville
grâce à deux jeux de piste, entre parc
et centre-ville.
En famille ou entre amis, découvrez
l’histoire et le patrimoine de La
Talaudière. Retirez gratuitement votre
carte de jeu à la Maison du Patrimoine
et de la Mesure puis partez à la chasse
aux indices !
- Visite libre des collections de
la Maison du Patrimoine et de la
Mesure.

La Vitrine ouvre ses portes cette
saison avec l’exposition « Regards
errants », par M.-C. Paradis et M.-A.
Imbert., jusqu’au 22 septembre.
Des peintures gaies et colorées
vous attendent. Elle sera suivie par
l’exposition « Terre de vie, de A.-M.
Naville et Madeleine Soubeyran, du
25 septembre au 20 octobre.

Permanence - Conseils
« Thermographie
aérienne »

Dans le cadre de l’opération de
thermographie aérienne réalisée par
Saint-Étienne métropole, une seconde
permanence aura lieu à la Maison de
la Nature le vendredi 28 septembre
de 9 h à 12 h.
Les propriétaires de maisons
individuelles sur notre commune qui
souhaitent connaître la déperdition
thermique du toit de leur habitation
seront reçus par un conseiller énergie
durant 20 minutes.
Les Talaudiérois intéressés doivent
s’inscrire en Mairie avant le lundi 24
septembre. Le nombre de rendezvous est limité aux neuf premiers
inscrits.

Le Point Information
Jeunesse

Rappel des horaires :
- lundi de 13 h 30 à 17 h 30
- mardi, mercredi et vendredi de10h
à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
Permanence de la Mission locale les
trois premiers lundis de chaque
mois au Pôle Jeunesse. Rendez-vous
par téléphone au 04 77 01 34 00.

Un spectacle pour les
séniors : la ville de Saint-Étienne

en collaboration avec Saint-Étienne
Métropole, programme l’opérette
« Viva La Fiesta», dimanche 18
novembre à 15 h au Zénith de SaintÉtienne. À cette occasion, le CCAS

Rappel sur le Service des eaux

Les compétences eau et assainissement sont gérées par Saint-Etienne Métropole.
Pour tout incident ou renseignement, vous devez joindre le 04 77 53 58 57.
Plus d’informations sur le site www.mairie-la-talaudiere.fr/mon-quotidien/service-des-eaux
re.fr
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Information municipale
pourra acquérir des places pour les séniors
au prix de 15 €.
Réservation des places en Mairie du lundi
1er octobre au vendredi 5 octobre 12 h.
Un chèque sera demandé au moment de
l’inscription.
Attention : les personnes intéressées
devront se rendre au spectacle par leurs
propres moyens.

Renouvellement du dispositif
«Ma commune, ma santé»
2018 par l’équipe municipale et le CCAS.
Nous vous rappelons que cette démarche
peut vous permettre de bénéﬁcier d’un tarif
attractif de votre cotisation mutuelle, grâce
à plus de dix offres mutualisées au niveau
national.
Un conseiller de l’association Actiom sera à
votre disposition le :
- mardi 18 septembre matin,
- vendredi 12 octobre matin,
Sur rendez-vous : 04 77 53 97 26 (service
social de la Mairie de La Talaudière).

La Marche contre le Cancer

aura lieu le dimanche 14 octobre. Départ :
Pôle festif de La Talaudière à partir de 8 h.
Trois parcours balisés (6, 12 et 20 km).
À l’arrivée, un plat chaud sera offert à
chaque marcheur. Des stands de prévention
et d’informations sur le cancer et le don du
sang seront installés lors de cette journée.
La totalité de la recette sera reversée à La
Ligue pour la lutte contre le Cancer. Venez
nombreux pour soutenir La Ligue.

Rappel

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 aﬁn
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.
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.

LE SOU
SAMEDI 6 OCTOBRE - 20 h 30
LO’JO - Fonetiq Flowers
Depuis plus de trente ans, Lo’Jo explore tous les continents
et créé une musique bigarrée, chamanique et polyglotte. Leur
dernier album, Fonetiq Flowers, enregistré aux quatre coins
du monde, est tout simplement une merveille de douceur,
d’onirisme et de délicatesse.

Divers
Nous souhaitons la bienvenue à

Aurélie Boissel, psychomotricienne, qui vient d’ouvrir son
cabinet au 18 rue de la République. Renseignements et
prise de rendez-vous au 04 77 95 77 97.

L’Étoile Sportive de La Talaudière Football fait son retour en région !

Après son titre de champion de D1 la saison passée,
l’équipe sénior jouera son premier match à domicile de la
saison, face à Massiac (Cantal), dimanche 23 septembre,
coup d’envoi à 15 h, au stade Marcel-Thinet. Venez
nombreux encourager les Rouges et blancs.
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Changement d’adresse

Le cabinet inﬁrmier libéral Alfonso - Cesaratto déménage.
Sur rendez-vous, vous pourrez bénéﬁcier de soins à
domicile et au cabinet. Secteur La Talaudière et ses
alentours. Ouvert tous les jours de 6 h 30 à 20 h 30, 18 rue
de la République. Renseignements au 07 88 07 27 77.

Le Club Informatique Talaudiérois

Renseignements et inscriptions pour la saison 2018/2019 :
samedi 15 septembre de 9 h à 12 h. Accueil : salle
informatique de l’école Michelet, entrée rue Romain
Rolland. Contact : 06 30 48 11 33. - www.cital.org

LA TRIBUNE

DES LECTE

URS

Prochaine réunion du Conseil municipal : lundi 24 septembre (ouverte au public)
Édité par la Municipalité de la Talaudière - diffusé gratuitement, reproduction et vente interdite

