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Information municipale
La cérémonie du
11 novembre débutera par un

défilé place Jean-Moulin à 11 h 15,
et sera suivie d’un dépôt de gerbe
au Monument aux Morts, place
Gambetta.

La marche des Droits de
l’Enfant, organisée par les CME de

La Talaudière, Sorbiers et Saint-JeanBonnefonds, aura lieu le
dimanche 17 novembre à l’occasion
de la Journée des Droits de l’Enfant.
Départ : entre 9 h et 10 h du Pôle
festif. Jeux sur le parcours, boissons et
viennoiseries offertes à l’arrivée.
Les recettes sont reversées aux
associations : Comité de jumelage
Mali. Manef Yam, le Père-Noël du
lundi.
Dans le cadre de cette Journée, Le
Sou vous propose le spectacle « Le
chant des baleines », à 16 h et à
17 h 30, une fable sensible et teintée
d’humour abordant subtilement le
thème de l’exil avec la douceur d’une
berceuse.
Réservations des places à La Vitrine.

La fête de rue organisée par le

Comité consultatif Sports - Animations
et par le Comité des Fêtes aura lieu
le samedi 14 décembre à partir de
14 h 30, place Gambetta.
Ne manquez pas le « Voyage
fantastique » de la Cie Élixir
(déambulation et spectacle final),
place Gambetta. Venez nombreux
partager ce moment festif, occasion
de déguster les traditionnels marrons
et le vin chaud de saison !
Rappel : le marché sera déplacé place
Jean Moulin. Le stationnement est
donc interdit place Jean Moulin.
La circulation et le stationnement
seront interdits :
– de 7 h à 12 h : rue de la République,
de la jonction avec la rue Jean Jaurès
à celle avec la rue Victor-Hugo
– de 13 h à 20 h : de la rue des
Anciens Combattants à la jonction
avec la Rue Victor-Hugo.
Le stationnement sera interdit place
Gambetta, de 7 h à 20 h.

Rappel sur les listes
électorales Vous êtes déjà
Les inscriptions à l’école
maternelle publique Jean- inscrits sur les listes électorales de
Plathey pour l’année scolaire 2020 La Talaudière. Vous déménagez à

ont lieu en novembre 2019.
Vous êtes concernés si votre enfant
est né en 2017. Attention, l’école est
désormais obligatoire dès 3 ans.
Les inscriptions ont lieu en mairie
du 5 au 15 novembre sur rendezvous avec Marion Lefebvre :
04 77 53 92 00 ou 06 82 05 20 35
m. lefebvre@mairie-la-talaudiere.fr
Venir avec le livret de famille et
un justificatif de domicile. Pour les
familles divorcées, il est nécessaire de
venir avec le jugement.
Les familles qui ont déjà des enfants
scolarisés à La Talaudière et qui ont
activé leur espace famille pourront
réaliser l’inscription en ligne à partir
du 5 novembre.

l’intérieur de la commune ou vous
quittez celle-ci ? Merci de signaler
votre nouvelle adresse en mairie au
04 77 53 92 00 ou par email
e. reynaud@mairie-la-talaudiere.fr

La Bibliothèque présente une
exposition exclusive des originaux du
livre « La grande fête de la jungle » de
l’illustratrice jeunesse Julie Colombet.
Entrée libre aux horaires d’ouverture
de la Bibliothèque.
Laissez-vous conter des « Fripouilles
et autres carabistouilles » avec Cécile
Leoen, le samedi 16 novembre à
10 h 30. Sur réservation et dans la
limite des places disponibles.
04 77 53 10 44
www.mairie-la-talaudiere.fr

La Maison du Patrimoine
et de la Mesure vous accueille

dimanche 1er décembre pour la
Sainte-Barbe :
••14 h 30 : présentation des lampes
de mineur par Henri Delorme
••15 h 30 : Présentation de la
Maison du mineur par Jean
Fontanay
••16 h 30 : Brioche et vin blanc
offerts.

Sainte-Barbe 2019

À l’occasion du 50ème anniversaire
de la fermeture des mines, les
communes de La Talaudière, SaintJean-Bonnefonds et Sorbiers
s’associent pour proposer
une soirée exceptionnelle le
mercredi 4 décembre 2019 à partir
de 18 h au Pôle festid du Fay.
L’Harmonie de La Chazotte et les
jeunes musiciens de Cap Musique
mettront en musique cette belle
soirée à laquelle retraités mineurs
et veuves de mineurs sont invités à
participer en se faisant connaître en
mairie. Le programme complet sera
très prochainement disponible.

Permanence
thermographie - Habitat
individuel

Un conseiller énergie du service
public gratuit Rénov’actions42
tiendra une permanence le
vendredi 22 novembre de 9 h à
12 h, à la Maison de la Nature. Cette
opération s’adresse aux particuliers
propriétaires désirant des conseils
objectifs et neutres sur les choix
énergétiques pour leur habitation.
Inscription obligatoire à la Maison
de la Nature au 04 77 01 08 47 attention : 9 créneaux de 20 minutes
sont disponibles !

La remise des prix des
maisons fleuries aura lieu au

Pôle festif, le vendredi 13 décembre
à 19 h.
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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
La Vitrine accueille jusqu’au
23 novembre l’exposition « Ô ! plaisir
de la retraite » de Jean Sureaud et
Bernard Fayolle.
Pour sa prochaine saison
artistique 2020-2021, 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
Le repas des aînés organisé

et offert par le CCAS aura lieu cette
année le dimanche 15 décembre à
partir de 11 heures au Pôle festif. Il
est réservé aux personnes habitant La
Talaudière, âgées d’au moins 70 ans
au 31 décembre 2018. Les inscriptions
seront prises du lundi 18 novembre
au vendredi 22 novembre à 12 h, sur
présentation d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile pour
chaque participant.

Un dispositif de
Participation Citoyenne

Depuis le début de l’année 2019, le
dispositif de participation citoyenne est
déployé sur La Talaudière. Seulement
deux quartiers nous ont sollicités

et un seul a été retenu par la Police
Nationale pour intégrer le dispositif. En
effet certaines conditions doivent être
remplies.
Si vous souhaitez que votre quartier
intègre le dispositif, parlez-en à
vos voisins, puis contactez-nous sur
contact@mairie-la-talaudière.fr

Le Sou
Samedi 9 novembre à 20 h 30

Les sapeurs-pompiers de la
Loire ont lancé une expérimentation

avec l’application citoyenne et
secouriste « Permis de Sauver ».
Cette application permet aux citoyens
formés aux gestes de premiers secours,
de recevoir, via le centre des appels
d’urgence 18 / 112, une notification sur
smartphone afin d’agir dans l’attente
de l’arrivée des secours en cas de
détresse vitale sur la voie publique.
22 SDIS sont déjà partenaires de
« Permis de Sauver » en France, et
une véritable dynamique est en cours
dans la région. L’efficacité de cette
application repose sur la création d’une
véritable communauté de sauveteurs
bénévoles et donc sur la mobilisation
du plus grand nombre, en tout point
du département. Alors, n’hésitez pas !
Informations sur
https://www.permisdesauver.info

organise une réunion publique
d’information pour faire le point sur
le dossier des mauvaises odeurs.
Mardi 3 décembre à 19 h 30 au Pôle
festif, rue du stade, en présence des
élus.

L’Harmonie de la
Chazotte Contrairement à

l’information donnée sur le Lien de
septembre à la rubrique « Agenda »,
la messe de Sainte-Cécile à l’église
de La Talaudière aura lieu le
samedi 7 décembre à 18 h 30 (et
non le 30 novembre).
Au programme : la Toccata en Si
mineur d’Eugène Gigout, Men of
Honor arrangé par Flora Lyonnet,
Bachianas Brasileiras Nº 5 de Heitor
Villa-Lobos, et après la messe, la
musique de Gladiator de Hans Zimmer.

Centre Socio-Culturel
L’Horizon organise :

•• Chaque mardi de 14 h à 16 h (sauf
vacances scolaires) : Tricot papote.
•• 7 novembre, à 14 h : atelier bienêtre spécial sénior - inscription
obligatoire.
•• 8 novembre de 9 h à 11 h : Café
connecté.
•• 9 novembre de 10 h à 17 h : Stage
peinture sur porcelaine.
•• 15 novembre de 15 h à 16 h 30 :
Café des aidants sur le thème
« Communiquer avec son proche
jour après jour »
•• 15 et 16 novembre : Bourse jouets
(dépôt - vente)
•• 16 novembre de 10 h à 16 h :
Stage cuir.
•• 18 novembre : inauguration de sa
« Boîte à dons » sur le thème déco
de noël.
•• Du 18 novembre au 19 décembre :
exposition de céramique séniors.

La jeune chanteuse capverdienne Mayra Andrade
revient avec un nouvel album
«Manga», vitaminé, coloré et
festif. On y retrouve sa voix
soyeuse et sensuelle mais
surtout une énergie musicale
nouvelle.
Jeudi 5 décembre à 20 h 30
LETTRE AUX PAYSANS

SUR LA PAUVRETÉ ET LA PAIX

CIE DE L’ÂME À LA VAGUE &
CIE ELEKTRO CHOK
Théâtre création

Divers
Bien Vivre à La Talaudière

MAYRA ANDRADE
Musique du monde

Une adaptation du texte de
Jean Giono écrite en 1938, à
la veille de la seconde Guerre
mondiale. Aujourd’hui nous
vivons d’autres guerres, d’autres
enjeux, mais ses
écrits résonnent
encore et c’est bien
de révolution dont
il est question…

La FNACA organise son

annuel concours de belote le
samedi 23 novembre à 14 h au
Pôle festif. De nombreux lots divers
départageront les joueurs que nous
espérons nombreux. Buvette, tombola
et ambiance sympathique assurée.

L’Attroup présente « On jouera

mieux la prochaine fois », une
déferlante comique d’erreurs, de
conflits, de gags et de malentendus
écrite par Jean-Charles Cougny et
mise en scène par Denis Vernet.
Samedi 23 novembre à 20 h 30 et
dimanche 24 novembre à 15 h au
Centre Culturel Le Sou. Pour rire en
famille.
Tarif : 8 € - 4 € - gratuit pour les moins
de 12 ans.

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