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Information municipale
Renouvellement du dispositif
« Ma commune, ma santé » 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 :
•• Lundi 23 septembre de 9 h à 12 h,
•• Lundi 30 septembre de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous : 04 77 53 97 26 (service social de la Mairie).

Agenda des cérémonies

•• Samedi 12 octobre à 11 h
au Pôle festif : Cérémonie
des nouveaux habitants.
•• Dimanche 20 octobre : Cérémonies
des anniversaires de mariage
Infos : contact@mairie-la-talaudière.fr

Le Point Information
Jeunesse

- Une session secourisme (PSC1)
sera proposée gratuitement aux
jeunes de La Talaudière en novembre
2019. Attention places limitées.
- Permanences de la Mission Locale
pour les 16-25 ans sans formation
ou en recherche d’emploi : les trois
premiers lundis de chaque mois.
04 77 53 95 30 ou pij@latalaudiere.fr
Fb @ Pôle Jeunesse La Talaudière

La Vitrine accueille l’exposition
conjointe de Chantal Payet et Thérèse
Rozwadowska « Gravure et Porcelaine
en fugue », du 25 septembre au
10 octobre. Jean Suraud et Bernard
Fayolle prendront la suite avec leur
exposition « Ô ! plaisir de la retraite »,
du 23 octobre au 23 novembre.

La Marche contre
le Cancer aura lieu le

dimanche 13 octobre. Départ à
Sorbiers à partir de 8 h. Trois parcours
balisés (6, 12 et 20 km). La totalité
de la recette sera reversée à La Ligue
pour la lutte contre le Cancer.
Plus d’informations auprès du
Comité des Fêtes de Sorbiers
comitedesfetes@cdf-sorbiers42.fr

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

en collaboration avec SaintÉtienne Métropole, programme
le concert des Stentors qui
reprennent les succès de la chanson
française d’hier et d’aujourd’hui,
le dimanche 17 novembre 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 30 septembre
au vendredi 4 octobre midi. Un
chèque sera demandé au moment de
l’inscription. Attention : les personnes
intéressées devront se rendre au
spectacle par leurs propres moyens.

La Maison du Patrimoine
Saint-Étienne Métropole
et de la Mesure vous accueille : vous aide à réduire vos
déchets ménagers.
•• Dimanche 22 septembre - 14 h
à 18 h - Chantier géant Kapla :
Repousser les limites de la
construction et de l’architecture
- Tout public - Gratuit
•• Dimanche 6 octobre à 15 h : atelier
enfant de 7 à 12 ans : « Cuisinons
les sciences » - sur réservation
uniquement au 04 77 01 06 63.
•• Dimanche 3 novembre à 14 h :
Conférence « La ville radieuse
de Le Corbusier » par Gilles
Ragot - Gratuit - Pôle Festif.
La Maison sera fermée
le jeudi 31 octobre et le
vendredi 1er novembre.

Les bio-déchets (déchets alimentaires)
représentent encore 30 % des
ordures ménagères résiduelles.
Pour réduire ce volume, SaintÉtienne Métropole met en place
une action favorisant la gestion de
proximité de ces bio-déchets.
Une subvention de 30 € est attribuée
pour l’achat d’un composteur.
Elle atteint 50 € pour l’achat d’un
lombricomposteur ou d’un poulailler.
Pour les informations sur cette action
et le formulaire de subvention,
contactez Saint-Étienne Métropole
ou www.saint-etienne-metropole

Les factures d’eau : décryptage !

À l’automne 2019, les abonnés talaudiérois recevront un acompte de leur facture d’eau basé seulement
sur une estimation, aucune relève ne sera effectuée à l’occasion de cette facture. Le montant de
l’acompte à payer sera déduit de la facture annuelle de relève réelle suivante, prévue au printemps 2020.
Le principe sera le même chaque année.
Plus d’information sur Le Lien de septembre 2019 p.9 ainsi qu’auprès du Service des Eaux Saint-Étienne
Métropole au 04 77 53 58 57 - accueileaufuran@saint-etienne-metropole.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
Rappel des actions de « Bon voisinage »

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.
Nous sommes convaincus que ces rappels sont inutiles, 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.

Divers
Le Centre SocioCulturel L’Horizon

•• Jeudi 26 septembre - nouveau !
Première réunion du réseau de
santé CAP2S « Mieux connaitre
le diabète pour devenir acteur
de sa prise en charge ».
•• Vendredi 4 octobre : Café connecté.
•• 8, 9 et 10 octobre :
Bourse aux vêtements.
•• Inscriptions pour les vacances :
4 octobre (semaine complète),
8 octobre (Talaudiérois et les
mercredis loisirs), 11 et 15 octobre
(extérieurs) de 16 h à 19 h.

Le Sou des Écoles

La section marche vous convie à sa
marche annuelle « La Galoche » le
dimanche 27 octobre. Départs dès
8 h et arrivées au Pôle festif. Quatre
parcours de 8, 11, 17 et 25 km avec
des relais sur chacun d’eux et repas
chaud à l’arrivée. Participation de 8 €
par personne et enfant à partir de
8 ans. Penser à apporter son gobelet.
Merci d’avance aux marcheurs.
La section école vous propose de
participer à la Zumba Family, le
dimanche 13 octobre à 10 h, au Pôle
festif. PAF : 5 € adultes / 3 € enfants
Pour danser et s’amuser, en
famille, entre amis !

Le Club Informatique
Talaudiérois organisera le

samedi 21 septembre une journée
porte ouverte de 9 h à 16 h sans
interruption. Venez découvrir ses
activités et vous inscrire pour la
saison 2019-2020. Séances pour
débutants et « débrouillés », les
mercredis de 16 h à 18 h et de 18 h à
20 h. Pour les amateurs passionnés de
photos numériques, les jeudis soirs de
20 h à 22 h. Tarif 50 € pour la saison.
06 30 48 11 33 - www.cital.org

A Tout Chœur a repris sa saison

musicale ! Les personnes désirant
rejoindre le groupe pour chanter dans
une ambiance amicale et détendue
peuvent venir aux portes ouvertes le
jeudi 26 septembre au Pôle festif dès
19 h 45.
L’année s’annonce riche en concerts et
nouveautés. Un flyer du programme
2019/2020 sera disponible à la
Vitrine courant septembre.
04 77 53 07 41 ou 06 10 93 31 50.
https://www.atoutchoeur42.fr

L’Harmonie de la Chazotte
a repris ses répétitions et souhaite
renforcer ses pupitres de cuivres
et clarinettes. Elle invite tous les
musiciens d’harmonie à la rejoindre
pour préparer l’année à venir… Plus
d’informations : 06 60 37 76 61
harmoniedelachazotte.free.fr

Le Sou
Jeudi 26 septembre à 20 h 30
MARIA DOLORES
Y HABIBI STARLIGHT
Musique du monde
Embarquez dans une épopée
romanesque et hilarante
autour de la Méditerranée.
Un pèlerinage aux escales
tumultueuses au cours
desquelles vous découvrirez
la Diva andalouse, Maria
Dolores, un personnage tout
aussi loufoque qu’attachant.
Un voyage hors du temps
qui alterne émotion pure et
moments d’humour.
Samedi 12 octobre à 20 h 30
VOLER DANS LES PLUMES
CIE DES PLUMÉS
Théâtre & Cirque
Vous êtes plongés dans le
quotidien d’un couple, vous les
découvrez dans leur salon, avec
les membres de leur famille
un peu spéciaux : des poules
et un chien. Chez eux, c’est
ainsi, ils vivent tous ensemble.
Autant vous dire que dans cette
maison, ça va déménager, au
sens propre comme au figuré…

Séance séniors au Sou
Dimanche 27 octobre à 15 h

LA GUINGUETTE
AU CLAIR DE LUNE
Le CCAS vous propose cette
comédie musicale, mise en
scène par Clara Dunken, sur le
thème des années folles à la fin
des années 50. Elle s’adresse
aux séniors mais également à
tout autre public.
Les billets d’entrées sont vendus
à La Vitrine au prix de 10 €.

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

