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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

Le Défilé-carnaval / Feu 
de joie aura lieu le samedi 23 mars 
à 15 h sur le thème « L’Amérique du 
Sud ». 

Le départ et l’arrivée du défilé ainsi 
que le feu de joie se dérouleront au 
Stade Marcel-Thinet (terrain stabilisé).

Dès à présent, prévoyez votre 
participation par groupes organisés 
(école, association, immeuble, 
quartier, etc.).

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 Maison du Patrimoine 
et de la Mesure vous accueille :
Dimanche 3 février de 14 h à 18 h : 
A#Musée-vous ! - Après-midi jeux de 
société - Gratuit.
Dimanche 3 mars - 15 h : Visite 
guidée de l’exposition « 3 siècles 
d’histoire de la mesure » - Gratuit.

Halte aux pesticides !
La loi Labbé est entrée en vigueur 
pour les particuliers sur l’ensemble 
du territoire au 1er janvier 2019. Elle 
prévoit une interdiction d’achat, 
d’usage et de détention de tous les 
produits phytosanitaires pour les 
jardins, potagers, balcons, terrasses et 
plantes d’intérieur.

Une campagne de communication 
sera diffusée dès le 1er trimestre 2019, 
des solutions alternatives aux 
pesticides seront valorisées.

La Vitrine modifie ses horaires 
d’ouverture afin de faciliter votre 
visite. Léa vous accueille mercredi, 
jeudi et vendredi de 15 h à 18 h 30 
et samedi de 9 h 30 à 12 h. Profitez-
en pour venir réserver vos billets de 
cinéma et de spectacle du Sou et 
découvrir de nouveaux lieux et loisirs 
grâce à notre documentation. 

En février, l’espace d’exposition 
accueille « Curieuse Nature », les 
aquarelles de William Black, jusqu’au 
22 février. Sous ses pinceaux 
la nature se pare d’étrangeté et 
nous entraîne vers de nouveaux 
imaginaires. Elle seront suivies de 
l’exposition photographique « Autour 
de nous », d’Althée Servolle, Myriam 
Degand, Patrick Fargier et Eric 
Mathely, du 5 mars au 30 mars.

Un job de printemps/été avec la Mairie et le Point Information Jeunesse
La période de recherche d’emploi d’été débute ! 

Pensez à l’aide à la rédaction de CV et lettre de motivation au Pôle Jeunesse.

Jeunes talaudiérois, rencontrer, s’informer, s’orienter, et si vous visitiez gratuitement le 23ème 
Mondial des Métiers à Lyon-Eurexpo du 7 au 10 février 2019 ?
Le Point Information Jeunesse tient à votre disposition des invitations à retirer au plus vite.
Plus d’informations sur le Mondial des Métiers sur www.mondial-metiers.com ou auprès du PIJ.

La municipalité reconduit les chantiers éducatifs 
qui proposent trois semaines de travail rémunéré 
au sein des services municipaux aux jeunes sans 
formation ou emploi entre avril et juin 2019.

Pour l’été 2019, la municipalité reconduit le recrutement 
de 50 jeunes auxiliaires Talaudièrois, âgés de 16 à 20 
ans pour assurer de petits travaux. Les contrats seront 

répartis par périodes de deux semaines, sur la base 
d’un mi-temps entre le 24 juin et le 30 août 2019. 
Pour postuler se présenter au Pôle Jeunesse avec un 
CV et une lettre de motivation à l’attention de Mme le 
Maire avant le 10 avril 2019. Attention, mentionner 
date de naissance, disponibilités et indisponibilités. 

Contact : 04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr

Une relève des compteurs d’eau potable sera réalisée sur la commune de La Talaudière par les 
agents de Saint-Étienne Métropole dès début février et durera 2 mois. 
Tous les renseignements nécessaires sur www.mairie-la-talaudiere.fr/mon-quotidien/service-des-eaux
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Cap Musique vous propose d’assister à la « Jam », 
samedi 2 février à 20 h 30 au Pôle festif, avec les Fills 
Monkey. En spectateurs ou en musiciens aguerris, vous 
rencontrerez ou vous jouerez avec ces deux batteurs 
déjantés à la carrière internationale.

La baroufada invite toute la population à s’inscrire 
le mercredi 13 février de 9 h à 17 h au Centre Musical 
Berlioz, pour participer à l’animation du carnaval de La 
Talaudière. Pas besoin d’être musicien ! Venez nombreux !
Infos : cap.musique@orange.fr ou 04 77 53 10 65. 

Bienvenue à 
• Marlène Maury, la nouvelle propriétaire du magasin 
« L’Érable », 29 rue de la République.
Elle vous propose des produits biologiques, des 
compléments alimentaires et de bien- être, de l’épicerie 
fine mais aussi des consultations en Naturopathie, 
massage bien-être ou réflexologie plantaire (à partir de 
mars et sur rendez-vous uniquement).
Ouverture de la boutique le lundi et mercredi de 
9 h à 12 h, le mardi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 
et de 14 h 30 à 19 h et le samedi de 9 h à 13 h - 
Renseignements au 04 77 53 22 84.
• Jimmy Devas et Tom Hebbaz, vous accueillent dans 
leur nouvelle cave à vins et spiritueux « A vin pas des 
marches », 5 rue Devernoille.
Ouverture de la boutique du mardi au samedi de 10 h à 
13 h et de 15 h à 19 h 30.
Renseignements au 04 77 21 82 27 - avinpas@gmail.com

LE SOU 

Immortels de Nasser Djemaï 

Cie Parole en actes
Samedi 9 février - 20h30
Tout public à partir de 13 ans
Création 2018-2019
Une pièce contemporaine pour 
parler d’une réalité actuelle : celle 
des jeunes, en quête de sens et 
d’absolus, qui s’engagent dans la 
lutte anticapitaliste. La compagnie 
Parole en acte s’empare du texte 
de Nasser Djemaï, choisit de 
jeunes acteurs pour incarner cette 
jeunesse au plateau et nous plonge 
illico-presto dans une ambiance de 
polar !
Tarifs : 13 € - 10 € - 7€

1, 2, 3 , 4 Contes
Cie En bonne Compagnie

Carlo Bondi
Mercredi 13 février - 15h
Jeune public
A voir en famille dès 5 ans
C’est un jeu des plus familiers : 
chaque matin, un père se délecte 
à raconter de drôles d’histoires à 
sa petite fille… Dans ces quatre 
petits contes, Eugène Ionesco 
incorpore toute la folie du théâtre 
de l’absurde et beaucoup de 
tendresse. Un spectacle à l’univers 
rétro et tout en rondeur…!

Tarif unique : 7€

Cent Mètres Papillon
Maxime Taffanel
Samedi 9 mars - 20h30
Seul en scène
Tout public à partir de 11 ans
Ce seul en scène a remporté 
un vif succès à Avignon l’été 
dernier ! Maxime Taffanel, ancien 
nageur de haut niveau, raconte 
avec humour sa passion pour 
l’eau, ses rêves et ses désillusions 
aussi… Il parle en connaisseur. Un 
spectacle aquatique, physique et 
chorégraphique. Une belle plongée 
dans les profondeurs de la piscine !

Tarifs : 13 € - 10 € - 7€

Vous souhaitez devenir agriculteur ? 
La Chambre d’Agriculture accompagne tous les porteurs 
de projets, dans toutes les productions.
Quel que soit votre projet, votre âge ou votre formation, 
contactez le Point Accueil Installation qui est LE lieu 
unique d’orientation et d’information en amont de toute 
création reprise d’activité agricole.
Des conseillers vous accueillent gratuitement et en toute 
confidentialité, lors d’un entretien individuel ou d’une 

session collective. La Chambre d’Agriculture, qui assure 
ce service sous labellisation par arrêté préfectoral, est 
certifiée AFNOR pour la qualité de ses services et conseils. 

Contact :
Point Accueil Installation
04 77 91 43 26 / 04 77 92 12 12
marie-laure.berchoux@loire.chambagri.fr

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