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Information municipale
Dates à retenir

– Dimanche 28 avril : journée
nationale du souvenir des victimes et
des héros de la déportation – Dépôt
de gerbe au monument aux morts,
place Gambetta, à 11 h.
– Mercredi 8 mai : 74ème anniversaire
de la victoire de 1945 – Dépôt de
gerbe au monument aux morts, place
Gambetta, à 11 h.

Le 13e marché aux
fleurs aura lieu le dimanche

28 avril de 9 h à 18 h, dans le
parc public. Nous vous attendons
nombreux !

Derniers jours pour
l’inscription en petite
section ! Si vous avez un enfant

né en 2016 et que vous n’avez pas
encore fait la démarche d’inscription
pour sa rentrée à l’école publique en
septembre 2019, merci de prendre
contact rapidement avec le service
scolaire en mairie.
m.lefebvre@mairie-la-talaudiere.fr

La permanence info
sur l’isolation de votre
habitation organisée par

Rénov’actions se tiendra à la
Maison de la Nature, le vendredi
19 avril de 14 h à 17 h. Cette
opération s’adresse au particuliers
propriétaires désirant des conseils
sur les choix énergétiques pour leur
habitat. Inscription obligatoire au
04 77 01 08 47.

Prépare tes vacances avec
le Secteur Jeune !
Les vacances de printemps ont lieu du
lundi 15 au vendredi 26 avril.
Il n’est pas trop tard pour t’inscrire au
04 77 53 95 30 ou servicejeunesse@
latalaudiere.fr

La Maison de la Nature

présente sa nouvelle exposition
temporaire Opération Corridors
du 10 avril au 13 juillet. Horaires
d’ouverture : mercredi, vendredi
samedi et dimanche de 15 h à 19 h.
Renseignements au 04 77 01 08 47.

Le relais pédestre des
enfants aura lieu le vendredi

24 mai à 18 h à l’étang paysager.
Organisé par la Commission SportAnimation 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.
Enregistrement jusqu’au mardi 21
mai.

La Vitrine accueille, du 2 avril
au 4 mai, Trilogie, une exposition
réunissant Marie-Claude Brouillet,
Marie-Paule Pointud et Béatrice Villié
Mantelin. Marie-Claude et Marie-Paule
réalisent des peintures et aquarelles.
Elles exposent pour la première fois
leurs travaux. Béatrice Villié Mantelin
est céramiste depuis 27 ans. Ses
œuvres s’inspirent de son goût pour la
nature. Ses modelages animaliers et
poteries en grès tourné sont émaillés
à partir de cendres et silicates du
territoire.
La Maison du Patrimoine
et de la Mesure vous donne

rendez-vous :
- Dimanche 7 avril de 14 h à 18 h :
a#Musée-vous ! Après-midi jeux de
société au musée - Tout public Entrée libre et gratuite
- Dimanche 5 mai de 14 h à 18 h :
Jeu de piste des sciences ! Animation
enfant - Entrée libre et gratuite
Fermeture du 14 au 27 avril et
ouverture exceptionnelle le 28 avril
de 14h à 18h.

Le Point Information
Jeunesse

- Envie de devenir animateur ou de
découvrir l’animation le temps d’un
stage au Pôle Jeunesse ? Rendez-vous
au PIJ pour un max d’information !
- Besoin de retravailler ton projet
professionnel, rechercher un emploi
ou préparer la rentrée 2019 ? Des
rendez-vous avec la Mission Locale
sont possibles les trois premiers lundis
de chaque mois au Pôle Jeunesse. En
plus, le PIJ te donne aussi un coup de
pouce pour réaliser ton CV et ta lettre
de motivation !
Contact : 04 77 53 95 30 ou pij@
latalaudiere.fr

Le comité des fêtes organise
un concert hommage à Johnny
Halliday le samedi 27 avril à 20 h 30
au Centre Culturel Le Sou.
Le chanteur Jérôme Villeneuve et ses
musiciens interpréteront une vingtaine
de chansons.
Entrée : 10 € - vente à La Vitrine à
partir du 3 avril. Renseignements au
04 77 53 49 93.
Boutik ou, l’amour
impossible est un spectacle sur

les écrans et le cyber harcèlement.
Dans une mise en scène empruntant
les codes esthétiques des jeux vidéo et
des écrans connectés, le texte original
de Sarah Fourage aborde des sujets
graves et déstabilisants, comme le
harcèlement sur les réseaux sociaux.
Représentation suivie d’un débat.
Lundi 8 avril 20h à L’échappé de
Sorbiers. Gratuit et sans réservation.
Tout public
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Ouverture du lundi au vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

LE SOU

Shantala - C

De l’Âme à la vague
Samedi 20 avril - 20 h 30
À partir de 8 ans - Théâtre création
ie

Le cirque Poussière

Cie La Faux Populaire Le Mort aux Dents
Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 mai à 20 h 30
À partir de 7 ans - Cirque accrobatique et poétique sous chapiteau Une création théâtrale, musicale et chorégraphiée Attention lieu modifié : Pôle festif - Terrain stabilisé Marcel Thinet
inspirée du célèbre livre de Frédérick Leboyer sur
le massage des nouveau-nés. Après son atypique C’est LE spectacle de cirque sous chapiteau à voir en famille ! Ici la
et passionnant spectacle sur l’autoroute A45,
fantaisie est reine, l’ambiance entre music–hall de poche, opérette
Gregory Bonnefont s’intéresse ici à l’importance
et fête foraine ! On y pratique le lancer de fourchettes, le domptage
du toucher dans notre existence d’homme et
d’assiettes, et on coiffe les cheveux à bicyclette ! Un spectacle qui fait
notre rapport aux autres. Laissez-vous suprendre ! tourner la tête, aux saveurs sucrées de l’enfance !
Tarif unique : 7€
Tarifs : 14 € - 10 € - 7€

Divers
Le Sou des écoles - section écoles

Cyclos La Talaudiere-Sorbiers vous attend
samedi 25 mai pour les traditionnelles courses cyclistes :
- 30ème édition de La Talaudiéroise : randonnée VTT ouverte à tous - 5 parcours de 15 à 61 km - cadeau écoresponsable offert aux participants !
- 14ème édition de la Dominique Garde : randonnée route 5 parcours de 25 à 125 km.
Départ du Pôle festif de 7 h à 11 h. Plateau-repas offert à
l’arrivée et tombola !
Plus d’infos : club-cts.com

Bienvenue à Samuel Bigot et Romain Guillot installés

Am Stram MAM...

organise sa 3ème grande chasse aux œufs le 22 avril
dès 9 h 30 dans le Parc Municipal. Trois chasses seront
proposées pour les 1-3 ans, les 3-6 ans et les 6-12 ans.
Profitez aussi des poneys, du château gonflable, du clown,
des grands jeux, des contes...
Les bénéfices permettent de financer les projets culturels et
sportifs des 3 écoles publiques de la ville.
Participation : 2 € la chasse. Lots en chocolats pour tous les
participants - en cas de pluie, rendez-vous au Pôle festif.
Venez nombreux !
dans le cabinet infirmier déjà existant, 14 rue Victor Hugo.
Ils rejoignent leurs collègues Laurence, Magalie, Claudine,
Cindy, Anne-Laure, Quentin et Marine ainsi que Gisèle, leur
secrétaire.
Le cabinet est ouvert de 7 h à 19 h du lundi au vendredi et
de 7 h à 12 h le samedi matin, sans rendez-vous et 24 h/24
pour tous besoins - 04 77 53 24 55.

Le Secours Populaire La TalaudièreSorbiers vous convie à sa marche annuelle La

Chamblouse, le dimanche 14 avril.
Départs (dès 8 h) et arrivées à la Maison des Associations
de Chambles (ex-Foyer rural) - 4 parcours de 8, 12, 17 et
21 km, avec des relais sur chacun d’eux et repas chaud à
l’arrivée.
Participation de 4 € pour le 8 km, 6 € pour le 12 km et 8 €
pour les 17 et 21 km.
Penser à apporter son gobelet.
Merci d’avance aux marcheurs !

À Tout Chœur chantera les airs célèbres de comédies

musicales pour ses deux concerts annuels, au Centre
Culturelle Le Sou, samedi 6 avril à 20 h et dimanche 7 avril
à 17 h
Billetterie auprès des choristes : adultes : 10 € / enfants : 5 €.

La nouvelle Maison d’Assistante Maternelle Am Stram
MAM, située 18 rue Condorcet, ouvrira ses portes le 19
août 2019. Elle vous accueille pour une journée portes
ouvertes le 27 avril de 10 h à 18 h
Dès à présent pour tous renseignements : 07 66 31 96 60
ou am.stram.mam@hotmail.com

Le Centre Socio-Culturel L’Horizon

vous donne rendez-vous :
- Stage porcelaine : samedi 13 avril de 10 h à 17 h
- Café des aidants : vendredi 15 mars de 15 h à 16 h 30,
thème : Le binôme aidant / aidé face à l’intervention des
professionnels
- Café connecté : vendredi 5 avril de 9 h à 11 h
- Atelier céramique : jeudi 4 et 11 avril de 14 h à 15 h
- Inscriptions vacances pour les habitants de la commune et
enfants du centre de loisirs du mercredi : vendredi 5 avril
de 16 h à 19 h / pour tous : mardi 9 et vendredi 12 avril de
16 h à 19 h.

L’Harmonie de la Chazotte participe, aux
côtés de l’Harmonie d’Eybens, au concert solidaire au
profit des associations Ass’Hum (Solidarité avec Haïti) et Ko
Salisana. Dimanche 5 mai à 17 h - Espace culturel La Buire à
L’Horme. Venez nombreux apporter votre soutien.

Prochaine réunion du Conseil municipal : renseignements en Mairie
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